... et aussi
Vendredi 20 avril

RENCONTRE

Forum de la mer - 6e journée Océanographie
Conférences, expositions seront proposées dans le cadre
de ce forum de la mer, organisé en parallèle du prix Christian Le Provost dans le département. Une nouvelle édition
et de nouveaux prix scientifiques centrés sur le niveau de la
mer et son impact sur le littoral.
ANIMATION

De 14h30 à 17h30 - Hall

Internet, les autres et moi

Animations ludiques, sculpteur de ballons, maquillage, atelier
terre, pêche à la ligne, jeux pour tous, animation musicale
pour les tout-petits, spectacle de clôture à l’espace Part’Âges.

Samedi 16 et dimanche17 juin

DANSE

Espace Roger-Ollivier

Gala de danse

• Classique et contemporain
Cours de Véronique Riehl
• Hip hop
Cours de Martin Raoul et
Soukamba Dabo

À partir de 4 ans, gratuit, sans inscription
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Ludothèque fermée ce jour là

Vendredi 22 juin
EXPOSITION

Salles d’exposition

À la rencontre des regards

Expositions des ateliers de l’Office plérinais d’action culturelle
•	
Du 23 mai au 9 juin
	
Arts plastiques (enfants, ados,
adultes) et sculpture
•	
Du 13 au 27 juin
	Cartonnage - céramique - couture encadrement - mosaïque - patchwork
	L’atelier Théâtre ados présentera son
spectacle le 13 juin, en ouverture du
vernissage de la deuxième exposition.

Vendredi 25 mai

13h - Auditorium René Vautier

Sieste musicale

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

Ados / Adultes - Places limitées
Inscription au 02 96 74 65 55

MUSIQUE

MUSIQUE

Élection du titre de l’année Ziklibrenbib 2018

Écoutez les artistes sélectionnés, copiez-les, diffusez-les... et
votez pour votre titre préféré. Sélection disponible sur CD
et clé USB et sur le site mediathequesdelabaie.fr.
Résultat le 21 juin pour la fête de la musique.

Tout le mois d’avril

Gaming / Retrogaming
MUSIQUE

18h30 - Médiathèque

Du 23 mai au 27 juin

Du 27 mars au 27 mai

Tout public

Organisé par l’École municipale
de musique et danses de la Ville de Plérin (EMMD)

Après-midi jeux de société

Fête de la musique
Nora Bisele - Chansons yiddish et françaises
Raphaële Merdrignac (clarinette) et Elsa Signorile (guitare, accordéon), musiciennes de klezmer, ont fondé ce
duo avec le désir de faire
connaître un répertoire de
textes issus des traditions
yiddish et française. Leurs
chansons racontent des histoires de tendresse, de nostalgie, de joies, de révoltes,
d’amour... des histoires de
vie !

ANIMATION

Venez (re)découvir Mario Kart 64 sur la Nintendo 64
et Ready To Rumble sur la Sega Dreamcast. Profitez en
famille, entre amis des consoles mises à disposition.
Multi-joueurs en local.
Tout public à partir de 6 ans - Accès libre

Du 3 au 30 avril

ATELIER

Le Cap / Médiathèque

Carte blanche au collectif des Flous Alliés

Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 24 juin

Samedi 7 avril

Concert sous les marronniers
Avec l’orchestre de la
grande harmonie sous la
direction de Yannick Le
Dilavrec et la fanfare intercommunale
« Sea Sax and Drum ».

Organisé par l’École municipale
de musique et danses de la Ville
de Plérin (EMMD)

MUSIQUE

De 10h à 13h - Secteur jeunesse

MiniMe & Stylo 3D

Partenariat : Wheeldo
Venez découvrir seul, en
famille ou entre amis l’impression 3D et les stylos 3D
avec Wheeldo, véritable
fablab mobile. Chacun
repartira avec sa création !
Tout public - En accès libre

Intervenant : Ligue de l’enseignement
« Moi et mon identité numérique ». Deviens, après cet
atelier un acteur averti du monde numérique qui t’entoure
et des « dessous » des réseaux sociaux.
Atelier ado 13-15 ans - Sur inscription

Vendredi 13 avril

Avril - Mai - Juin

CAFÉ / DÉBAT

18h - Secteur jeunesse

Être parent à l’heure du numérique

Partenaire : Collectif « Être parent quelle aventure »
Venez discuter et débattre autour du numérique et de vos
adolescents, avec l’Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie (ANPAA).

Adultes - 15 personnes maximum - Sur inscription

Mercredi 18 avril

ATELIER

De 14h à 18h – Secteur jeunesse

Stop motion

« L’image de soi ou la déconstruction de l’égo ! »
Ce collectif de photographes et leurs partenaires (poète,
graphiste, plasticien...)
propose un parcours de
création sensé et sensible,
avec différents points de
rencontre entre les artistes
et les utilisateurs des médiathèques de la Baie.

11h - Manoir de Belle Issue

PLÉRIN-SUR-MER

ATELIER

De 14h30 à 16h30 - Secteur jeunesse

Fête du jeu et de la famille

À partir de 14h30 - Auditorium René Vautier

Vendredi 27 avril

Mercredi 11 avril

ANIMATION

De 14h30 à 18h30 - École Harel de la Noë

ATELIER

Une tablette, un logiciel, des objets, du bricolage et beaucoup d’imagination... Voici la recette pour réaliser ton petit
film d’animation en Stop motion !
8-12 ans - Sur inscription au 02 96 74 65 55

Vendredi 27 avril

MUSIQUE

18h30 - Médiathèque

Abigail Stauffer (USA)

La lauréate de l’élection Ziklibrenbib
2016 en tournée en France fait escale
à Plérin pour venir partager avec vous
sa pop acoustique néo-soul pleine
d’émotions.
Tout public - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Samedi 28 avril

ATELIER

10h-12h - Pôle multimédia

Crée ta photo 3D

Intervenant : Jean-François Pommier
Fabrique tes propres lunettes 3D et réalise, à partir de ton
portrait une image en relief avec le logiciel Gimp. Découverte des notions d’angle et de prises de vue et des bases
du photomontage.
Dès 10 ans - Sur inscription au 02 96 74 65 55

Informations/inscriptions : médiathèque du Cap - Tél. 02 96 74 65 55 • mediathequesdelabaie.fr • facebook.com/mediathequesdelabaie

Ville de Plérin, service communication - Visuel page 1 : Nicolas Desverronnières

Samedi 2 juin

2018

Organisé par les services culture/environnement de la Ville de Plérin

L'évènement nature / culture

Dimanche 22 avril
EXPOSITIONS

Le circuit court

Porte ouverte aux artistes contemporains régionaux

Du 6 avril au 12 mai

« De la fourche à la fourchette »

Salle d’exposition / Hall / Médiathèque

EXPOS
DÉCOUVERTES
ATELIERS
RENCONTRES
RANDO...

Une nouvelle thématique sera au cœur de la manifestation :
Le circuit court. Évoquée lors de précédentes manifestations,
elle n’en a jamais été le sujet artistique.
En s’attachant à donner le
champ libre à des intervenants costarmoricains et
bretons, deux plateformes
seront présentées sur le
principe « un espace = une
proposition ».
D’une part une immersion
dans la réalité du service
public, avec le projet
photographique de Sacha
Drouart : De la fourche
à la fourchette, qui se
plongera dans la réalité
d’une cuisine centrale, avec
un espace/champ aussi
court que possible entre le
producteur et l’usager, le
consommateur.

D’autre part, Made in, une
interprétation de la notion
du circuit-court sera concrétisée à l’exagération par
Nicolas Desverrionnières,
Sylvain Le Corre et Thomas
Develuy, 3 artistes morbihannais.

Projet photographique par Sacha Drouart (St-Brieuc)
Hall
Le « circuit court » fil rouge
de l’édition 2018 est
une belle occasion de se
pencher sur le travail de la
cuisine centrale municipale
plérinaise.
Et c’est l’« objectif » du
photographe Sacha Drouart
qui se voit confier le rôle
de témoin et d’observateur
d’une mission cruciale, qui
n’est autre que celle du
bien-manger. Évoquer le circuit court, c’est bien sûr parler
de cette organisation collective qui veille à la qualité gustative et nutritionnelle des repas, mais c’est aussi une réalité
qui est celle du territoire et de la filière alimentaire.
Co-production : Ville de Plérin / Le Cap et Saint-Brieuc Armor
agglomération

Centre culturel Le Cap
•1
 2h30 : visite sandwich
pour découvrir les expositions en présence des
artistes.
• 18h30 : inauguration de
Terre Art’ère.

À savoir
Toutes les informations concernant le programme Terre Art'ère sur www.ville-plerin.fr ou sur le
dépliant de la manifestation disponible en mairie ou au Cap.

Thomas Daveluy, Nicolas Desverronnières
et Sylvain Le Corre (Lorient)
Salle d’exposition
Invités pour développer un projet
autour du circuit court, trois
artistes plasticiens ont décidé
de s’emparer du thème et de le
court-circuiter. Fondant une startup fictive, ils décident de mettre
en avant le Made in ; un label
de production 100 % locale.
Comment fabriquer un smartphone, une monnaie, du beurre,
de manière ultra-locale ?
Des composants aux outils nécessaires à l’assemblage, la
start-up MADE IN s’impose de revisiter l’ensemble de la
chaîne de production d’objets courants.
Les trois artistes vont devoir s’adapter aux matériaux disponibles sur le territoire de Plérin.
Production : Ville de Plérin / Le Cap

Des « boîtes à partage » accessibles au Cap
Sas d’entrée

Boite à troc
Vendredi 6 avril

« Made In »

Déjà en place dans les quartiers plérinais, les boîtes
à livres fleurissent sur la commune. La Ville a imaginé,
à son tour, favoriser le troc de
biens culturels entres les habitants, comme les jeux, les livres,
les DVD, les CD, les magazines...
pour ne plus avoir à les entasser.
C’est en quelque sorte une invitation au recyclage permanent de
vos biens dont vous n’avez plus
l’usage ! Le principe : déposez,
choisissez, emportez !

Médiathèque

Grainothèque

RENCONTRE

De 14h à 18h - Arboretum (1)

Temps fort Terre Art’ère

Détente et jeux autour des
arbres, ateliers pour tous (grimpe
d’arbre, land art, jeux en bois…),
stands d’information sur la faune
et la flore, visite commentée de
l’arboretum, lecture de contes
sous la yourte...

Mercredi 2 mai

	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

ATELIER

De 10h30 à 12h - Secteur jeunesse de la médiathèque

La malette Anti Gaspi « Lila et le chou-fleur »

Une création innovante autour de l’univers d’un conte et
de beaux jeux en bois, pour donner envie d’en savoir plus
sur les aliments de son assiette, de prendre conscience
du temps et des étapes nécessaire pour faire pousser les
légumes et de mieux comprendre le gaspillage alimentaire
tout en se familiarisant avec le cycle des saisons et de la
plante. Miam !
Gratuit - À partir de 5 ans - Réservations au 02 96 74 65 55

Mercredi 2 mai

PROJECTION

16h - Auditorium René Vautier

Maison sucrée, jardin salé

Un programme de 6 courts-métrages
d’animation pour découvrir le petit
monde de la maison et du jardin.
2012 - 42 min
À partir de 4 ans
Sur réservation au 02 96 74 65 55

Les usagers sont invités à venir piocher dans ces boîtes,
des graines correspondant à des variétés traditionnelles
ou paysannes, pour les cultiver dans leur jardin ainsi
qu’à se documenter sur la
manière de produire leurs
propres semences pour
alimenter la grainothèque à
leur tour.

Ville de Plérin, service communication • Crédit photos : © Thomas Swan / 123RF

Terre Art'ère

Autres rendez-vous Terre Art'ère

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
Mardi, jeudi & vendredi > De 14h à 18h30
Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi > De 10h à 12h

PLÉRIN-SUR-MER

(1)

Derrière la salle omnisport Océane, rue de la Croix à Plérin-centre

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

