EXPRIMEZ VOUS : TOUT AU LONG DU FESTIVAL, LAISSEZ VOUS SURPRENDRE PAR TOUS LES MESSAGES QUE VOUS POURREZ ENTENDRE, LIRE ET DIRE…
OUVREZ GRAND VOS YEUX, VOS OREILLES, CHAQUE LIEU PEUT VOUS RÉSERVER SES SURPRISES !

MARDI 17 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET

GRANDE PRAIRIE

GRANDE PRAIRIE

GRANDE PRAIRIE

14h00 - 18h00

• S.P.O.R. sans "T"
- Baby foot humain, Tchoukball, Indiaca
• RUGBY
• BASE BALL
• AIR SOFT
• PROMENADE ET PALET

16h00 - 19h00

LA SCÈNE BUCOLIQUE
- Groupe Local (Rap)
- QUINCAILLOUX (Chanson)
- TÊTE À L’AIR (Chanson)

14h00 - 18h00

• S.P.O.R. sans "T"
- Baby foot humain, Tchoukball, Kin-ball
• RUGBY • BASE BALL • AIR SOFT
• CAISSE À SAVON
• PROMENADE ET PALET
• CIRQUE MÉTROPOLE À 11H00 ET À 15H00
• INITIATION GRAFF

14h00 - 18h00

• S.P.O.R. sans "T"
- Babyfoot humain, Tchoukball, Speedminton
• RUGBY
• BASE BALL
• AIR SOFT
• PROMENADE ET PALET
• CAISSE À SAVON

14h00 - 18h00

LA SCÈNE BUCOLIQUE
- Battle de danse hip-hop 14h00 à 18h00 :
- Stil-Mix (danse) - Dyllia (danse) - B-Crew (danse)

14h00 - 18h00

LA SCÈNE BUCOLIQUE : ÉLECTRO SIESTE
- Dim.C (Electro)
- Kamido Tu (Pop Electronica)
- Bolombo (Ragga Hip Hop)

VILLAGE ECO-CITOYENNETE

VILLAGE ECO-CITOYENNETE

VILLAGE ECO-CITOYENNETE

- «Peuples» : Venez vous amuser et vous informer à travers des jeux et découvertes tout
au long d’un parcours autour de la diversité culturelle et de la découverte des peuples
là bas. Mais que peut-on faire ici ?
- Découvrez les enjeux liés à notre planète avec le Grand jeu éco-citoyen et le Jeu de l'oie
du développement durable autour du kiosque citoyen.
- Grandes découvertes scientifiques à travers l’histoire des Peuples (expériences et jeux)
- Lancés de fusées à eau et fabrication d’objets et le tout en récup’ !
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- «Peuples» : Venez vous amuser et vous informer à travers des jeux et découvertes tout
au long d’un parcours autour de la diversité culturelle et de la découverte des peuples
là bas. Mais que peut-on faire ici ?
- Découvrez les enjeux liés à notre planète avec le Grand jeu éco-citoyen et le Jeu de l'oie
du développement durable autour du kiosque citoyen.
- Grandes découvertes scientifiques à travers l’histoire des Peuples (expériences et jeux)
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14h00 - 18h00

• PONEYS
• Accroches toi aux branches
• Maquillage pour enfants
• CIRQUE CHROME - Spectacle (15h00)

14h00 - 18h00
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VILLAGE PREVENTION

VILLAGE PREVENTION

15h00 - 19h00

• LA SANTÉ, TA BONNE ÉTOILE
Sous le chapiteau, laissez-vous guider… Criez vos mots
d’amour dans la Boîte à Sons, suivez la magie des cartes, …

15h00 - 19h00

• LA SANTÉ, TA BONNE ÉTOILE
Sous le chapiteau, laissez-vous guider… Criez vos mots
d’amour dans la Boîte à Sons, suivez la magie des cartes, …

15h00 - 16h30
17h00 - 19h00

Au
café,
retrouvez
«Filtres d’amourS»

15h00 - 16h30
17h00 - 19h00

Au
café,
retrouvez
«Filtres d’amourS»

les

ateliers

d’écriture

Et puis découvrez les mots d’amour à entendre, lire et dire : sur les fils rouges,
dans les arbres parlants, sur les T. Shirt, à la radio …
Sur le site : à la recherche des Petits Papiers,
Dans la prairie santé : impression sur T.shirt et 15H30-16H30 et 18h15-19H00
plateaux radios.

AU BORD DE L’EAU

14h00 - 18h00

ESPACE MULTIMEDIA
MÉDIA JEUNES
Découvrez les reportages réalisés par des jeunes webtroteurs
en direct du festival sur l’espace médias jeunes :
web radio, zap en ligne, web TV.
www.crij-bretagne.com/qe2007
• JEUX EN RÉSEAU
• JEUX VIDÉO ET MUSICAUX
• ACCÈS INTERNET
• RELOOKING ET PEINTURE NUMÉRIQUE

15h00 - 19h00

EXPRESSION ET PROJECTION
Venez découvrir "il est une ronde de songeurs"- essai poéticoidentitaire (15h30-16h30), participez aux ateliers d'écriture
(16h30-18h) puis, il sera temps de participer à la Slam Session
de 18h00 à 19h00...
• PÊCHE À LA LIGNE
• KAYAK
• JAM GRAFFITI

CONCERT

17h30

• PONEYS
• Accroches toi aux branches
• Maquillage pour enfants
• CIRQUE CHROME - Spectacle (16h00)

les

ateliers

d’écriture

• Spectacle pédagogique

15h00

• Spectacle « LE BANDONÉON À SONNETTES »
« …Tout est clair, c’est lui ; c’est l’homme de sa vie.
Plus qu’une seule chose ne compte alors, l’embrasser… »

« LE LOMBRIC FOURCHU EST AMOUREUX D’UNE ÉTOILE »
Avec sa bonne humeur, lombric fourchu sensibilise les plus
jeunes et leur famille à un mode de consommation différent de
celui qui est induit par notre société justement dite de
consommation. Cette nouvelle façon de consommer doit
entraîner tout naturellement une importante réduction des
déchets produits par les ménages.

Et puis découvrez les mots d’amour à entendre, lire et dire : sur les fils rouges,
dans les arbres parlants, sur les T. Shirt, à la radio …
Sur le site : à la recherche des Petits Papiers
Dans la prairie santé : impression sur T.shirt et 15H30-16H30 et 18h15-19H00
plateaux radios..
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• JEUX EN RÉSEAU
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15h00 - 19h00

EXPRESSION ET PROJECTION
Venez découvrir "il est une ronde de songeurs"- essai
poético-identitaire (15h30-16h30), participez aux ateliers
d'écriture (16h30-18h) puis, il sera temps de participer à la
Slam Session de 18h00 à 19h00...
• PÊCHE À LA LIGNE • KAYAK
• JAM GRAFFITI
• JEUX GÉANTS

AU BORD DE L’EAU

14h00 - 18h00

15h00 - 19h00

ESPACE MULTIMEDIA
MÉDIA JEUNES
Découvrez les reportages réalisés par des jeunes webtroteurs
en direct du festival sur l’espace médias jeunes :
web radio, zap en ligne, web TV.
www.crij-bretagne.com/qe2007
• JEUX VIDÉO ET MUSICAUX
• ACCÈS INTERNET
• RELOOKING ET PEINTURE NUMÉRIQUE
EXPRESSION ET PROJECTION
Venez découvrir "il est une ronde de songeurs"- essai poéticoidentitaire (15h30-16h30), participez aux ateliers d'écriture
(16h30-18h) puis, il sera temps de participer à la Slam Session
de 18h00 à 19h00...
• KAYAK
• JAM GRAFFITI
• JEUX GÉANTS

CONCERT / CINÉMA

CONCERT

19h30 - 01h00

LIVE IT UP (Ragga-Reggae) - 19h30
DABY TOURÉ (Pop africaine) - 21h00
BIYOUNA (Oriental) - 22h45

19h30 - 01h00

KATARSIS (rap) - 19h30
PHILÉMON (rap) - 20h00
NOUVEL R (rap) - 21h00
ZE CLASH (battle de danse hip-hop) - 22h00
KENY ARKANA (rap) - 23h00

20h30 - 01h00

PRÈV’EN VILLE
Face à la scène un bus s’installe : informations, professionnels de la prévention, préservatifs, éthylotests, bouchons
d’oreilles…

20h30 - 01h00

PRÈV’EN VILLE
Face à la scène un bus s’installe : informations, professionnels de la prévention, préservatifs, éthylotests, bouchons
d’oreilles…

19h30 - 22h00

Repas avec bénévoles sous le Chapiteau (zone Rouge) - 19h30
PIERRE C (chanson aérienne) - 19h30
RONA HARTNER (nationalité vagabonde) - 20h45

22h00 - 01h00

CIMEMA GRAND ECRAN
COURTS MÉTRAGES réalisés par des jeunes - 22h20
INDIGÈNES - 22h45
FEU D’ARTIFICE - 00h45

RETOUR EN BUS À LA FIN DU CONCERT ( À 1H00 ) AVENUE DU GALLET, VERS VOTRE QUARTIER OU VOTRE COMMUNE...
HANDISTAR : DERNIERS RETOURS PRÉVUS JUSQU’ À LA FIN DES CONCERTS (À 1H00) RÉSERVER AU 02 99 26 05 55

A travers tous le parc
croisez les échassiers
et laissez les vous guider !

