Mercredi 25 octobre

ATELIER / PROJECTION

Dimanche 5 novembre

MUSIQUE

Hauts les contes

Journée thématique livres et cinéma, en partenariat avec l’Uffej, dans le cadre du
festival L’œil vagabond.
De 10h à 12h - Médiathèque

Atelier de cinéma d’animation

Gaëtan Nicot trio

« Jazz Radiophonique Eighties »
Pianiste discret qui écume les
scènes des Pays de la Loire
depuis des années, Gaëtan
Nicot se présente en trio,
avec Frédéric Chiffoleau,
à la basse et Christophe
Lavergne, aux percussions.
S’amusant à réinterpréter quelques tubes radiophoniques pop des années 80 (U2,
Clapton, Sting...), il donne une nouvelle vie à des chansons
très souvent entendues et qu’il conduit vers un jazz des plus
authentiques.
© Jean-yves Perraudin

Et si c’était Le Petit Chaperon rouge qui
mangeait le grand méchant loup ? Toi
aussi fais main basse sur les contes et
détourne-les pour les adapter en film
d’animation, image par image !
Inspiré du livre de Roald Dahl Un Conte
peut en cacher un autre.
À partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription au 02 96 74 65 55

Entrée libre dans la limite des places disponibles

16h - Auditorium René Vautier

Film d’animation de Kimio Yakubi (1969) - 1h23

Mercredi 15 novembre

Le chat Pero est banni de son
territoire et poursuivi par 3
ninjas pour avoir sauvé la vie
d’une souris. Il trouve refuge
chez Pierre, un jeune paysan
exploité par ses frères. Avec
l’aide de Pero, Pierre va désormais tout faire pour prouver
qu’il est un homme...

La 18e édition du mois du film
documentaire est l’occasion de
découvrir une diversité d’œuvres, à
travers des programmes originaux et
éclectiques.
Programmation disponible à partir du 10 octobre sur
www.moisdudoc.com/
Avec le soutien du conseil départemental des Côtes
d’Armor, coordination départementale de l’association
Ty films

Sur une proposition de Gabriel Ion, avec le trio
Polyphème et Tristan Ouvray (tabla)
Gabriel Ion, enseignant à l’EMMD
depuis 10 ans, conjugue son activité
pédagogique et celle de violoniste.
Ayant une formation en musique
classique, tzigane et indienne,
Gabriel nous propose de réunir ses compétences autour d’un
concert qui mêle musique indienne et européenne au travers
du thème des saisons. Il sera accompagné pour cela d’un
joueur de tabla et du trio Polyphème, déjà accueilli au Cap.
Première partie
Ensemble cordes de l’EMMD, direction Annie Courtel

Julia Chausson, illustratrice et graveure, vous invite à découvrir
la gravure sur polystyrène. Les enfants graveront leur matrice
et réaliseront un petit livre leporello sur le thème des monstres
et chimères.

PROJECTION

En partenariat avec la Bibliothèque des Côtes
d’Armor dans le cadre des 20 ans des éditions
Rue du Monde.
Pour les 6-12 ans
Sur inscription au 02 96 74 65 55

Vendredi 17 novembre

13h - Auditorium René Vautier

Sieste musicale

Venez vous évader, vous assoupir
et découvrir notre playlist…
Voyage musical de 45 minutes !
Pour ados/adultes. Places limitées.
Réservation auprès du secteur musique
au 02 96 74 65 55

MUSIQUE

Mercredi 6 décembre

RENCONTRE / ATELIER

De 14h30 à 17h - Médiathèque

PLÉRIN-SUR-MER

Bruno Pilorget, illustrateur

En partenariat avec le salon du livre jeunesse de Ploufragan
Avec une prédilection pour
l’ailleurs, le voyage et les autres
cultures dans ses nombreux
albums jeunesse, Bruno Pilorget dévoilera les aspects de son
métier de dessinateur-carnettiste
avant d’inviter les enfants à un
atelier peinture.

De octobre à décembre

2017

Pour les 7-10 ans
Gratuit, sur inscription au 02 96 74 65 55

Mercredi 20 décembre

PROJECTION

14h30 - Auditorium René Vautier

« Le tableau »
Mercredi 29 novembre

Initiation à la gravure

Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre. Réservation conseillée au 02 96 74 65 55

Mois du film documentaire

Les saisons de Vivaldi à la musique indienne
[Les Matinales]

ATELIER

De 14h30 à 17h - Médiathèque

Une libre adaptation du célébrissime conte de Perrault.

Auditorium René Vautier

MUSIQUE

Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Le Chat Botté »

Du 1er au 30 novembre

Dimanche 26 novembre

11h - Auditorium René Vautier

17h - Auditorium René Vautier

SPECTACLE

16h - Médiathèque

« Hélix »

Théâtre - Récit graphique et musical par la Cie Le Grand Appétit - 50 min
Exploration du territoire affectif
d’une enfant, vagabondage dans la
tête d’Hélix, jeune héroïne moderne
échappée du labyrinthe de Dédale.
« Hélix est une fille qui court dans le
jardin ».
Hélix construit son odyssée à ciel
ouvert et vit son minuscule voyage,
chancelant entre souvenirs, être-là,
attentes et craintes...sur le fil de
l’émotion qui la pousse à l’action...elle avance vers son nom,
Hélix.

Réalisé par Jean-François Laguionie
2011 / 75 min
Dans un tableau vivent les Toupins
qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont
que des esquisses. S’estimant
supérieurs, les Toupins prennent le
pouvoir...
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation au 02 96 74 65 55

Dès 6 ans • Gratuit, sur inscription au 02 96 74 65 55

Dimanche 3 décembre

ANIMATION

De 9 h à 13h - Centre social / Unvsti

Bourse aux jouets

Inscriptions à partir du 7 novembre
à la ludothèque sur les horaires
d’ouverture.

© Vincent Paulic

Après une rencontre tridimensionnelle et patrimoniale
avec Mme Yvonne, le volet
sociétal prendra le pas dès le
mois d’octobre avec un projet
personnel de la photographe
briochine Christelle Anthoine,

et son regard intime sur La
famille nouvelle. Le projet
Vill’edge, nous transportera
sur un aspect plus territorial
pour une nouvelle expérience
coopérative.

Du 23 septembre au 4 novembre

Plus d’info sur :
festival-photoreporter-le-off.fr
Jeudi 5 octobre > Vernissage à 18h30 au Cap

EXPOSITION

Salle d’exposition

Emmanuelle Rodrigue

La famille nouvelle

« Pecten Maximus »

Projet photographique de Christelle Anthoine

Photographe costarmoricaine, Emmanuelle
Rodrigue proposera un
sujet sur la pêche en mer
mais aussi sur la fête de la
coquille qui s’est déroulée
à Erquy cette année. Le
reportage fixe son regard
sur ces derniers instants :
de la dernière sortie en mer de l’année au défilé et intronisation des chevaliers de la coquille Saint-Jacques venus célébrer
ce coquillage pas comme les autres.

Mon beau père, ma belle
mère, tes enfants, l’amie de
papa, le copain de maman,
l’autre… une rencontre qui ne
va pas toujours de soi et qui
peut prendre du temps.
Une famille nouvelle se dessine peu à peu et des questions font surface : comment
trouver sa place ? Quelle
relation entre l’enfant et
l’adulte ? Comment gérer ce
nouveau rôle ? Ce projet vise
à mettre en avant la relation
qui unit ces personnes.
Le temps d’une séance photo
et de quelques confidences,
ces compagnons familiaux se
retrouvent sans la personne
qui les relie, un moment
de partage autour de cette
relation particulière.

Créée en juin 2015, l’association « Photoreporter, Le Off »
est née d’une envie des bénévoles de « Photoreporter » de
s’impliquer plus en avant dans
la préparation du festival et de
développer la photographie
dans le Pays briochin. 2 sujets
seront présentés au Cap sur les
21 sélectionnés.

Philippe Boulenger

« Dans l’atelier de Robert Uriac, artiste briochin »
© Christelle Anthoine & Fred Joseph

Samedi 30 septembre

• 11h30 / Le Cap
Vernissage

Vendredi 6 octobre

• 18h30 / Médiathèque

Soirée d’échange en compagnie de Louis
Bocquenet, psychologue, autour des
nouveaux visages de la famille.
Entrée libre

Professeur agrégé de philosophie
à la retraite, Robert Uriac est aussi
artiste-peintre, dessinateur, graveur,
modeleur, photographe, philosophe
et écrivain… Le parcours personnel
du photographe Philippe Boulenger
est rentré en résonance avec celui
de cet artiste rencontré par hasard.
De leurs rencontres naissent des
débats sur les pratiques, l’histoire
de l’art et un reportage.

Du 17 novembre au 31 décembre

Stranded Horse & Boubacar Cissokho

Salle d’exposition
Hall / Médiathèque

Dans la lignée des expositions
RN12, la rue est vers l’ouest
(2015) et Nous léguons, vous
LÉGUÉ ! (2016), la ville de Plérin, son centre culturel Le Cap
et ses partenaires s’affairent
à ré-inventer un univers si familier et pourtant si différent.
Après la reconstitution d’une
route puis celle d’un port,
l’idée de ce nouveau projet
Vill’edge est de ré-imaginer
un paysage urbain.
L’appel à projet photographique lancé au printemps
permettra d’exposer et de
confronter de multiples re-

La musique sans frontière du duo navigue entre airs mandingues et chanson folk pop.
Deux mondes réunis par les sons
cristallins de la kora. Yann Tambour et Boubacar Cissokho nous
convient à un envoûtant métissage
mélodique.
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

gards sur l’évolution de notre
baie de Saint-Brieuc et des
habitudes de ses habitants.
À ce projet photographique
s’associeront plusieurs artistes
aux univers variés, plasticiens,
graffeurs... qui transformeront les espaces d’exposition
en lieux atypiques.

Mardi 17 octobre

Accueil : 02 96 79 86 00
lecap@ville-plerin.fr
Médiathèque : 02 96 74 65 55
plerin@mediathequesdelabaie.fr

Noir sur la ville

Du frisson à volonté !
Présentation du festival « Noir sur la ville »
qui aura lieu les 17-18-19 novembre 2017 à
Lamballe. En compagnie des organisateurs
du festival, les bibliothécaires vous proposent de découvrir les écrivains invités.
Entrée libre

... et aussi

Samedi 21 octobre

MUSIQUE

20h30 - Auditorium René Vautier

PROJECTION

14h30 - Auditorium René Vautier

Réalisé par Ludovic Virot
2011 / 75 min

coloured plates production et inca présentent

le

avec le soutien des institutions de retraite complémentaire
des groupes AG2R LA MONDIALE et PREMALLIANCE

sensde

l’age
un film de

Mardi 24 octobre

École municipale de musique et de danse
ANIMATION

De 14h30 à 17h30 - Hall

Séance suivie d’un échange avec
le réalisateur et Elodie Caradec
de l’Association départementale
information-jeunesse pour l’habitat
intergénérationnel 1 toit, 2 générations - Côtes-d’Armor.
RÉALISATION

Après-midi jeux de société

LUDOVIC VIROT AVEC LA COLLABORATION DE ZOLTÀN MAYER PRODUIT PAR LUDOVIC VIROT ET BERNARD OCHIN IMAGE GEORGI LAZAREVSKI SON NICOLAS SWARG VINCENT PIPONNIER

SON MONTRÉAL

CATHERINE VAN DER DONCKT MONTAGE LUDOVIC VIROT ZOLTÀN MAYER MUSIQUE ORIGINALE STÉPHANE SCOTT MONTAGE SON VINCENT PIPONNIER ÉTALONNAGE ROMAIN PIERRAT
MIXAGE

JEAN-MARC SCHICK POSTPRODUCTION GUILLAUME DERO DISTRIBUTION COLOURED PLATES PRODUCTION

Ludothèque

Mardi > De 10h à 12h30 et de 16h à 18h
Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Vendredi > De 16h à 18h
Samedi > De 10h à 12h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ludovic virot

Lundi & mardi > De 15h à 18h
Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Vendredi > De 12h à 18h
Samedi > De 10h à 17h

Tél. 02 96 79 88 08
ludotheque@ville-plerin.fr

Concert de la Grande harmonie
Sous la direction de Yannick Le Dilavrec
Avec Rozenn Le Dilavrec (clarinette).
Adagio du concerto opus 35 pour
2 clarinettes et harmonie de Franz
Krommer.
Concertino pour clarinette et harmonie de C.M Weber.

« Le sens de l’âge »

Six octogénaires témoignent de
leurs tentatives de s’adapter aux
difficultés physiques et d’accepter
les désirs qui changent. Leur longue
expérience et leur soif de vie les incitent à se détacher des contraintes
quotidiennes pour savourer un
temps pour soi.

RENCONTRE

18h15 - Médiathèque

Programme complet communiqué ultérieurement
Vendredi 17 novembre > Inauguration à 18h30 au Cap

Mardi 3 octobre

	Médiathèque, espaces d’exposition,
auditorium et programmation culturelle

Ville de Plérin, service communication

Cet automne / hiver 2017, le Cap vous proposera un voyage
spacio-temporel. Et oui !

EXPOSITION

MUSIQUE

18h30 - Médiathèque

Céline Lixon

Salle d’exposition / Hall / Médiathèque

Vendredi 13 octobre

EXPOSITION

ZOLTÀN MAYER GRAPHISME NEIL GURRY

Du 7 octobre au 4 novembre

Vill’edge

PHOTO ©

Photoreporter - Le Off

© 123RF

Il était une fois...
Il est une fois...
Il sera une fois

À partir de 4 ans, gratuit, sans inscription
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Tél. 02 96 79 82 23
ecoledemusiqueetdanse@ville-plerin.fr
Lundi, mardi & jeudi > De 14h à 18h
Mercredi > De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi > De 14h à 17h

www.lesensdelage.com

AU CINÉMA LE 14 SEPTEMBRE

LSA_Fil_Bleu.indd 1

En partenariat avec le CCAS de la ville de Plérin, dans le cadre de la semaine bleue.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

04/Jul/2011 8:07

Troc Ludo/Familles
Suite à son inventaire annuel, la ludothèque vous propose un
troc. Venez échanger un jeu ou un jouet de la maison contre un
jeu de la ludothèque.

PLÉRIN-SUR-MER
Centre culturel Le CAP
6 b, rue de la Croix - 22190 Plérin-sur-Mer
www.ville-plerin.fr
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