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Le Triskell propose pour la seconde édi-
tion son «printemps alternatif» sur des 
alternatives en matière d’éducation, de 
mode de consommation, de jardinage. Ce 
rendez-vous est aussi l’occasion de mettre 
en place un cycle d’animations proposant  
au plus grand nombre de découvrir et 

d’échanger autour de pratiques portées par des citoyens locaux qui expé-
rimentent d’autres moyens de consommer, de se nourrir, de se soigner, etc.

PRINTEMPS
ALTERNATIF

Après la peinture, l’avéenne Hélène Robin a découvert le travail du mé-
tal qu’elle sculpte en personnages féminins, en animaux. L’artiste aime 
chiner, récupérer, assembler et polir les objets, récupérer des pièces usa-

gées afin de leur donner une deuxième vie. Yann 
Le Cohéléach, natif de l’Ile aux Moines, 

partage lui aussi cette passion pour le métal 
pour créer ses lampes mais il travaille aussi 
la résine, le bois et particulièrement le bois flotté. 

halL du triskellExposition

«Hélène Robin et
Yann Le Cohéléach»

DU 1er AU
28 AVRIL

tout
public

RENCONTRE AVEC HÉLÈNE ROBIN
 samedi 10 avril - 10h (p.43)

consommons autrement
Petit tour d’horizon d’initiatives locales orientées sur de nouvelles pra-
tiques de consommation à découvrir au «forum» ou à pratiquer lors 
d’ateliers. Il existe de nombreuses façons pour consommer autrement : 
passer par de nouveaux circuits, réparer au lieu de racheter, customiser 
au lieu de jeter, faire de la récup. ou encore acheter d’occasion.



Gratuit sans inscription dans la limite des 
places disponibles - Projection suivie d’un 
échange et d’une vente-dédicace

Organisé par l’association ploerinoise 
Couture & laine 

Consommer local avec La Ruche qui dit 
oui ! - Le covoiturage avec Ehop - La tran-
sition énergétique avec Morbihan Energie 
- Le zéro déchet et le zéro gaspillage avec le 
groupe local Zero Waste Pays de Vannes et 
de nombreux autres intervenants.

tout
public

Rdv engagé mais aussi ludique et 
convivial pour que tout un chacun 
puisse y trouver de bonnes idées 
pour consommer local, moins gas-
piller et apprendre à faire soi-même 
des choses du quotidien. Venez en 
famille apprendre quelques infos 
ingénieuses ou partager les vôtres !

Forum Consommons autrement

forum - samedi 10 avril - 14h / 18h

hall du triskell

tout
public

En 2018, Florian Danielo se lance 
seul pour un long voyage à vélo 
de 18 mois autour du monde. Il 
profite de ce voyage pour mettre 
en avant le problème de gestion 
des déchets visible partout où 
nous allons.

Globe-trotter anti-déchets

projection - samedi 10 avril - 14h30

salle de projection

ado
adulte

Venez apprendre à faire votre sac à 
pain, un sac en tissu réutilisable pour 
protéger et transporter votre pain. 

Fabrication de sacs à pain

ateliers diy
sam. 10 avril - 14h30 & 15h30

hall du triskell

Gratuit - Pour adultes et ados à partir de 
14 ans - Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur 
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
À apporter : 40 cm de tissu en coton en 110 ou 
140 cm de large. Pour les couturiers et cou-
turières en herbe, merci d’apporter ciseaux, 
épingles, fil de couture et votre propre ma-
chine à coudre. Pour les débutant(e)s, les 
accessoires seront fournis sur place. 

CUSTOMISATION VAISSELLE
(ATELIER LES PETITS PAPIERS)
 samedi 10 avril - 10h (p.62)



28

bien-être
Prendre soin de toi peut passer par des méthodes traditionnelles ou complé-
mentaires de santé. Cette journée s’articule autour de rencontres en toute 
simplicité et convivialité avec des professionnelles exerçant diverses pra-
tiques liées au bien-être. Des ateliers et des massages sont aussi proposés.

tout
public

La réflexologie plantaire :
retrouver l’équilibre de l’organisme 
grâce à la stimulation.

Sylvie Leroy

rencontre - samedi 17 avril - 10h

médiathèque

tout
public

La dentosophie : le lien entre l’équi-
libre bucal et l’équilibre global.

Frédérique Oger

rencontre - samedi 17 avril - 11h15

médiathèque

tout
public

Le massage ayurvédique : un soin de 
la médecine traditionnelle indienne.

Pauline Pagliuzza

rencontre - samedi 17 avril - 14h

médiathèque

À 15h : atelier massage sur inscription
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tout
public

La musicothérapie : une rencontre 
entre voix, corps et émotions.

Catherine Boussion

rencontre - samedi 17 avril - 16h

médiathèque

tout
public

La kinésiologie : une méthode douce 
inspirée de la médecine chinoise.

Estelle Guyot

rencontre - samedi 17 avril - 15h

médiathèque

tout
public

Découvrez un arrosage économe : 
les oyas ! Cécile Cathala, potière 
sur Ploeren, en a fait sa spécialité.

Cécile Cathala

rencontre - mercredi 21 avril - 16h

hall du triskell

tous au jardin
Ce dernier week-end propose de découvrir des alternatives en matière 
d’alimentation allant du jardin-potager à l’assiette, avec au programme 
: atelier, rencontre, projection et bourse aux plantes. L’occasion de ren-
contrer des acteurs locaux, jardiniers responsables et engagés, cheffe de 
restaurant zéro déchet ou producteur, oeuvrant chacun à leur niveau 
autour d’une idée commune : manger mieux, local et responsable.

tout
public

Cuisine zéro déchet avec Emeline Morvan, 
cheffe du restaurant lorientais «Code 0».

La cuisine sans gaspi !

atelier - samedi 24 avril - 10h

hall du triskell

Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur 
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
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La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture 
moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. Pour 

mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à 
l’environnement ont parcouru 30000 km par voie terrestre 
et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde avec 
Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup 
d’autres, ils nous présentent ce qu’est la permaculture et 
comment chacun peut la mettre en pratique.

salle de projectionProjection

«Permaculture,
la voie de l’autonomie»

VENDREDI 
23 AVRIL

20h30

adulte

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles

Projection suivie d’un échange avec Mikaêl Rateau de l’association 
Les incroyables comestibles et Patrice Lexa de l’association Pluriel

tout
public

Vous voulez fleurir votre jardin, 
vous avez trop de plantes ? Venez 
à la bourse aux plantes pour le 
plaisir et pour vous aider à jardi-
ner facile et malin.

Bourse aux plantes

don - samedi 24 avril - 14h / 17h

extérieurs du triskell (barnum)

RENCONTRE AVEC L’APPEL DE 
LA TERRE SUR LEURS JARDINS 
FAMILIAUX (ASSO SESSION)
 samedi 24 avril - 10h (p.42)

BALADE DANS LES BOIS
(BÉBÉS LECTEURS)

 samedi 24 avril - 10h (p.64)

VENTE DE LIVRES D'OCCASION
 samedi 10 avril - 10h / 17h (p.59)

MA PLANÈTE, JE L’AIME
ET JE LA RESPECTE

(LES DÉCOUVERTES DU MERCREDI)
 mercredi 7 avril - 10h (p.63)



ESPACE CULTUREL LE TRISKELL
02.97.40.01.91

letriskell@ploeren.fr

Heures d’ouverture du bureau d’accueil*
Lundi, vendredi de 13h30 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h15 / 13h30 à 17h30

médiathèque
02.97.40.11.91

mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Heures d’ouverture*
Mardi de 16h à 19h

Mercredi, samedi de 10h à 13h / 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

*modifiables pendant les vacances d’été

Rejoignez nous sur 


