Du 23 au 27 janvier

ANIMATION

Hall / Médiathèque

Semaine du jeu de société

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Avec la présence du réalisateur

Jeux de société mis à disposition dans la médiathèque et le
hall du Cap.
Vendredi 26 janvier : de 18h à 20h30 dans la médiathèque, soirée jeux de société ouverte à tous, en partenariat avec UnVsti.
Gratuit, sans inscription

Mardi 30 janvier

RENCONTRE

De 18h à 19h30 - Auditorium René Vautier

Un artiste à travers son oeuvre
Rencontre avec Guy Faidy, artiste peintre

Sur une proposition de Tanguy Dohollau, animateur en
histoire de l’art à l’Opac.

Du 2 février au 3 mars

EXPOSITION

Centre culturel le Cap

Vendredi 16 février

Moon Gogo

De Hubert Budor - Dans le cadre du projet « Peindre! »
Quand la Grande Guerre éclate, en août
1914, le jeune peintre Mathurin Méheut
effectue un voyage d’études au Japon, en
compagnie de sa femme Marguerite. Ils
rentrent aussitôt en France. Le soldat Méheut se retrouve en première ligne, dans

Dimanche 18 mars

MUSIQUE

17h - Auditorium René Vautier

Un petit atelier de fabrication de
silhouettes sera proposé à l’issue
de la représentation.

Octo Twin

De janvier à mars

Percussions contemporaines

ANIMATION

Gratuit - A partir de 4 ans

EXPOSITION

Tissus toutes issues
10e édition de carte blanche de l’Office plérinais d’action
culturelle.
© Christelle Anthoine

Vernissage le jeudi 15 février à 18h30 en présence de la classe
de violon d’Annie Courtel.

Samedi 17 février

PROJECTION

Question d’origines
Percussions contemporaines

Reprise du spectacle proposé à
la Folle Journée de Nantes par et
avec des élèves de la classe de
percussions du Conservatoire de
Nantes de Hédy Réjiba. Avec la
participation d’élèves de la classe
de percussions de Patrice Legeay
de Saint-Brieuc.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Organisation : conservatoire de Saint-Brieuc

MUSIQUE

PROJECTION

16h - Auditorium René Vautier

J.M. Petri (flûtes, bansuris),
H. Tournier (flûtes, bansuris),
musiciens qui partagent un
parcours aux frontières de
différentes cultures, et considérés comme des « multi-flûtistes »
et tout particulièrement la flûte
octobasse. Rejoints par leur
complice Patrice Legeay (daf, cajun, vibraphone, percussions), ils proposent un répertoire original de compositions
et une grande palette de sonorités.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La chouette, entre veille et sommeil
Découvrez la Chouette du cinéma toujours là pour raconter des histoires extraordinaires, venues du monde entier...
Cinq courts métrages à la frontière du
rêve et de la réalité

Samedi 17 mars

ANIMATION

De 10h à 17h - Hall

Braderie « jeunesse » livres, jeux et jouets

Gratuit - À partir de 4 ans
Sur réservation au 02 96 74 65 55

Du 9 au 28 mars

PLÉRIN-SUR-MER

Organisation : ART’Images

Hall

Entrée libre dans la limite des places disponibles

20h - Auditorium René Vautier

Soldat de Boue

Diaporama

À partir de l’histoire de Turandot,
princesse de Chine à laquelle
l’opéra de Puccini donna son
caractère universel et que Thierry
Dedieu adapta en album.

Mercredi 7 mars

PROJECTION

14h30 & 20h30 - Auditorium René Vautier

Après-midi jeux de société

La musique qu’ils produisent ensemble
est obsédante, dépouillée, élégante,
une sorte de folk blues hypnotique
qu’ils ont baptisé « musique de chambre pas très bien
rangée ».

Vendredi 16 mars

Théâtre d’ombre, conte et musique

Mardi 6 mars

Salle d’exposition

Exposition présentée à la médiathèque, du 2 fév. au 3 mars, et dans
le hall, du 17 fév. au 3 mars
Vernissage le samedi 17 février à 11h30

18h30 – Auditorium René Vautier

ANIMATION

16h &17h30 - Médiathèque

Gratuit - À partir de 7 ans - Accès libre

Moon Gogo est un duo qui réunit
E’Joung Ju, dont l’instrument est le
geomungo (traditionnel coréen à six
cordes, à la fois mélodique et percussif) et Federico Pellegrini (ex- The Little
Rabbits et French Cowboy), au chant
et guitare.

Du 17 février au 4 mars

Seb, Marie-France Cadiou, Anny Juillet

Vendredi 2 février

MUSIQUE

18h30 - Médiathèque

Mercredi 21 février

2016, 40 mn

Triphazé

Bien qu’ayant des univers artistiques différents, ces trois artistes
plasticiens ont un objectif commun :
proposer des événements d’art
visuel, en associant leurs talents et
compétences.

les tranchées. Chaque jour, il écrit à sa femme la cruauté
de cette guerre, sa crainte de mourir et son immense envie
de peindre. Il croque sans relâche les poilus au combat et
aussi la nature proche restée intacte. Il pense également
à son ami, le peintre Lemordant, grièvement blessé dès le
début des hostilités.

© Thomas Swan

... et aussi

EXPOSITION

Hall / Médiathèque

La ludothèque et le secteur jeunesse de la médiathèque, en
partenariat avec l’association UnVsti, offrent une seconde
vie aux documents (albums, BD, revues, romans…), jeux et
jouets qui n’ont plus vocation à rester dans les rayonnages
municipaux, et les mettent à disposition du public pour une
somme symbolique.

Rencontres photographiques
Organisation : ART’Images

Vernissage le vendredi 9 mars à 18h30

Vendredi 23 mars

Mardi 13 mars

Sieste musicale

13h - Auditorium René Vautier

RENCONTRE

De 18h à 19h30 - Auditorium René Vautier

Un artiste à travers son oeuvre
Rencontre avec Bernard-Marie Lauté, artiste peintre

Sur une proposition de Tanguy Dohollau, animateur en
histoire de l’art à l’Opac.

Voyage musical de 45 minutes !
Venez vous évader, vous assoupir
et découvrir notre playlist...

Pour ados / adultes - Places limitées
Sur réservation au 02 96 74 65 55

MUSIQUE

2018

Des découvertes dont le
grand public est invité à
profiter le temps d’une journée menée tambour battant.
Plérin ouvrira le bal avant
de passer à Plédran, Guer,
Rennes et Paris.
Extraits de 20 minutes.

Inauguration le samedi 20 janvier à 11h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

De 10h à 12h / Médiathèque
Spectacles jeune public de 20 minutes
11h30 > Klew
Thumette Léon / Noluèn Le Buhé
Hélène Brunet / Yuna Léon
La rencontre entre plusieurs
arts, la danse des signes,
le chant’signe et la musique
bretonne.

10h30 > Loened fur ha foll
Nolwenn Le Normand
Roland Conq
À la rencontre des animaux
de la basse-cour en breton.

Déjà accueilli en 2014 à
Plérin, la Cie Atelier de
papier (Angers) s’articule autour d’un univers sensible où
l’ombre, l’objet et l’univers

15h50
> Ronan Le Bars Group 3
Ronan Le Bars / Nicolas Quemener / Pierre Stephan / Julien
Stévenin / Aymeric Le Martelot
Un nom sur la planète
celtique.
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EXPOSITION

Centre culturel Le Cap

16h15 > Barba Loutig 4
Loeiza Beauvir / Lina Bellard
Elsa Corre / Enora de Parscau
Quatre chanteuses et percussionnistes pleines d’énergie.
17h30
> Dour / Le Pottier Quartet 5
Mathilde Chevrel / Jonathan Dour
Floriane Le Pottier / Antonin Volson
L’influence bretonne avec
des sonorités orientales, classiques et rock.
18h > Noon 6
Etienne Chouzier
Ewen Couriaut / Pierre Thébault
Aymeric Bevan / Anton Oak
Rencontre entre la cornemuse et la musique électronique.

Traversez

Sculptures sonores de Mathieu Delaunay - Cie Atelier de papier
TRAVERSEZ : franchir, sillonner, passer
au travers, se présenter devant, dedans,
au dessus de l’installation et traverser un
instant paysagé.

TRAVERSEZ, ce sont 4 installations visuelles et mécaniques,
dans lesquelles sont diffusées des extraits sonores du projet
« Les traversées » (créations radiophoniques). Il confronte
ainsi des expériences sonores et visuelles, pour faire émerger de nouvelles formes de paysages.

MUSIQUE

18h30 - Auditorium René Vautier

Sur le plateau, tous les instruments
se tiennent prêts, accordés. Ils
n’attendent plus que l’arrivée
des musiciens ! La cloche sonne,
le concert doit débuter. Le chef
d’orchestre donne la mesure...
Silence.
Au croisement de l’installation plastique et du concert électro-acoustique, M. Delaunay et le violoncelliste R. Desjonquères explorent les cultures musicales et les espaces,
et s’intéressent à ce qui ne fait pas de bruit ou presque.
Capter des instants de vie, des bruits, des paysages, des
moments que nous nommons silence : écouter !

5
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Entrée libre - À partir de 4 ans
Places limitées, réservation conseillée au 02 96 79 86 00
Séances scolaires à 10h30 (primaire) et à 14h30 (collège)

De18h à 22h - Médiathèque
À l’honneur, l’éclat des mots, seuls ou
associés à la musique et à l’image,
pour s’ouvrir au monde !
Une soirée festive pour découvrir et
faire partager des textes, des récits,
des histoires, des contes, sous les
formes les plus diverses.

Scène ouverte à la lecture : lire en public un texte de votre
choix ou sélectionné par les bibliothécaires.

Silence [Concert pour machines sonores]
Programme complet sur www.
zefetmer.wixsite.com/zef-et-mer

Vendredi 19 janvier

	Médiathèque, espaces d’exposition,
auditorium et programmation culturelle
Accueil : 02 96 79 86 00
lecap@ville-plerin.fr
Médiathèque : 02 96 74 65 55
plerin@mediathequesdelabaie.fr

Speed-booking : comment en quelques minutes convaicre
ou se laisser convaincre de lire un livre.

TRAVERSEZ : une expérience personnelle, une position, une condition face à
une œuvre.

Vendredi 9 février

Lectures aux quatre coins de la médiathèque
organisées dans le cadre de la manifestation
nationale

Au programme

TRAVERSEZ : 4 postures d’écoute de
paysages sonores et visuels.

Entrée libre

Un espace de rencontres et d’échanges avec les artistes, et
des stands présentant les activités des partenaires.
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sonore sont les piliers de
nouveaux voyages.
De belles perspectives matérialisées par une exposition
et un spectacle.

Du 13 janvier au 10 février

Dans le hall

© Éric Legret / Musikan
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14h30 > Egón
2
Daravan Souvanna
Kevin Le Pennec / Erwan Menguy
Youenn Rohaut
Musique bretonne « électrique ».
15h > Paotred
Annie Ebrel / Nolùen Le Buhé
Marthe Vassallo
Chansons traditionnelles
bretonnes, avec humour et
finesse.

Samedi 20 janvier

10h & 11h
> Hip Hip Hip Pirates !
Gérard Delahaye / Yannig Noguet
Un spectacle pour faire
rêver, rire et chanter !

14h - 15h30 - 17h10
1
> Anthony Sérazin
Comédien à la devise « décaler pour viser juste »

Nuit de la lecture

Par la Cie Atelier de papier

De 14h à 18h - Auditorium
Actualité de la création des musiques bretonnes en
20 minutes

En partenariat avec l’association des Zem
La Bretagne est une terre
d’artistes. Le festival Les Zef
et Mer veut en faire apprécier toute l’effervescence, la
richesse et l’originalité au
travers de ses nouveautés
et de ses créations les plus
récentes.

Traversez

En ouverture une nouvelle édition des Zef et Mer, festival de
créations artistiques produites en Bretagne avec 10 propositions, dont certaines destinées au jeune public. Également,
l’accueil de la Cie Atelier de papier avec l’exposition « Pas
à Pas » et leur spectacle « Silence »… et curieusement, il
s’écoute. Bonne lecture.

La fresque des héros : venez dessiner le héros ou l’héroïne
de bd ou de romans que vous aimez.
Contes de la nuit en couleur à 20h30 : Christiane Vitard
accompagnée aux petites percussions et à la cythare par
Caroline Avenel vous invite à voyager et à rêver avec des
contes du monde entier.
Des jeux pour créer des histoires : « Les cartes à conter »,
un jeu pour découvrir et vivre les légendes de Brocéliande,
« Imagidés », lancez les dés et laissez libre cours à votre
créativité...
Les histoires animées sur tablettes de « La souris qui raconte », des histoires plaisir, à lire autrement.
La visite des coulisses de la médiathèque : pour découvrir
tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur le travail
des bibliothécaires !
Petits films pour tous : une sélection de films courts et petits
films d’animations inspirés par des contes et textes littéraires.
Des contes, des histoires, des poèmes à écouter pour les petits et les grands : une sélection de livres audio à écouter.
Exposition « L’aventure des écritures » : Un voyage sur la
carte du monde et du temps, à la découverte des écritures.
Le bar à soupe : une pause soupe pour échanger et discuter.
Entrée libre
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Sifflements, vibrations, percussions... voici quelques qualificatifs définissant les prochains sentiments qui d’ores et déjà
habiteront vos pensées à la lecture de ce dépliant. En effet, en
ce début d’année, ce sont bien des bourrasques de notes (de
musique ne vous y trompez pas !) qui soufflent dans l’enceinte
du Cap.

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

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

École municipale de musique et de danse
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

PLÉRIN-SUR-MER
Centre culturel Le CAP
6 b, rue de la Croix - 22190 Plérin-sur-Mer
www.ville-plerin.fr
N° de licences 1, 2 & 3 : 1024423 / 1024254 / 1024260

