Info Lettre Mars 2015

L’ESS en action sur le Pays de Ploërmel

05/03 : Réunion du groupe Monnaie Locale Complémentaire (MLC)
à l’initiative de Polen. A Taupont à 20h00
06/03 : Projection « le travail, pourquoi faire ? »
Session organisée par les Passeurs d’images et de sons. Au Cinélac à Ploërmel à 20h00, 3 euros
l’entrée. Projection en présence des réalisateurs.
Que signifie travailler ? comment percevons nous le travail ? comment nous y sentons nous ?
06/03 : Terres Rares : la high tech, à quel prix ?

Dans le cadre du Cycle Eco Rural Citoyen (CERC). A la salle la Loupiotte à Ploërmel à 20h30.
Documentaire sur les enjeux environnementaux, économiques, et technologiques de cette industrie
en plein essor.
Discussion avec un membre du CCFD-Terre Solidaire et un employé d’un service recyclage
17/03 : Projection du Film « Héritage Fight »
Dans le cadre du Cycle Eco Rural Citoyen (CERC). A l’Armoric Cinéma de Malestroit à 20h30.
Documentaire qui déploie des visages, paysages à couper le souffle. Une occasion pour mieux
connaitre la culture aborigène. Projection en présence de la réalisatrice Eugénie Dumont.
20/03 : Ciné Quizz « La Clé des Champs », par les créateurs de Microcosmos
Au cinéma de Guer (Quai 56), à 20h00. Organisé par le CPIE et l’association les Landes.

22/03 : Sortie nature « les conteurs d’eau »
Rdv devant l’église de Taupont, ballade dans un lieu inattendu ou l’eau est reine, pour découvrir le
site du Moulin de Beaumont, un conteur pour vous enchanter et un technicien pour vous éclairer.
Organisé par le CPIE et le SMGBO. Sur inscription au 0297227462, et pour plus d’information
29/03 : Conférence sur Odette Dupuigaudeau
A Augan, au Champ Commun à 19h30. Témoignage d’un mauritanien sur les aventures d’Odette.
31/03 : Théâtre « Les Survoltés »
A l’amphithéâtre de Lamennais à Ploërmel, à 20h30.
Dans le cadre du Cycle Eco Rural Citoyen (CERC). La compagnie Zygomatic, par sa bonne humeur, ses
chansons, et son burlesque, font passer un message sur les économies d’énergies. Echanges avec les
acteurs après le spectacle.

Ailleurs en Morbihan
09/03 : Femme en marche au Brésil
A la salle des fête de Larmor-Plage, à 20h. Le CCFD-Terre Solidaire, organise une soirée avec Maria
Pereira Barros pour présenter son association « Banco Palmas »
13/03 : Conférence, « Comprendre l’argent »
19h30, salle Hélène BRANCHE, bâtiment du Penher à AURAY (18 rue du Penher avec parking facile Avenue
Kennedy. Entrée libre, sans inscription. L’université Terre&Mer a le plaisir d’inviter Philippe Leconte pour
partager avec nous ses connaissances et réflexions autour de l’argent.

