Vendredi 9 novembre

MUSIQUE

18h30 - Médiathèque

PROJECTION

15h- Auditorium René Vautier

Les Fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore

Un programme de 5 courts-métrages
sur le thème de l’imaginaire dans le
cadre de la 17e fête du cinéma d’animation. Des activités en lien avec les
films seront programmées à l’issue de
la séance dans la médiathèque.

Mardi 13 novembre
Du 24 octobre au 3 novembre

EXPOSITION

Médiathèque

Ornithos : les oiseaux d’Émilie Vast
Suite à la sortie de son album Le
chant de Colombine, cette artiste
a construit cette exposition autour
d’un motif graphique : les oiseaux.
On aime représenter cet animal à
la fois inaccessible et familier pour
ses formes simples et sa légèreté.
Sous les traits fins d’E.Vast, l’exploration se fera au détour de modules
interactifs : illusions d’optique, jeu
de l’oie, nichoirs musicaux...

Auditorium René Vautier

Mois du film documentaire

La 19e édition du mois du film documentaire est l’occasion de découvrir des programmes originaux et
éclectiques.
Catalogue disponible à partir du 22
octobre à l’accueil du Cap.
Renseignements au 02 96 74 65 55

Avec le soutien du Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
coordination départementale de l’association Ty Films.

Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Mercredi 5 décembre

ATELIER

De 15h à 17h - Médiathèque

Rencontres régionales
du Festival du film
d’éducation

Entrée libre dans la limite des places disponibles

De 9h à 13h00 - Espace Part’Âges

Bourse aux jouets
PROJECTION

L’occasion pour les enfants et
les parents de vider les placards et pour les acheteurs de
trouver des jeux à petits prix,
adaptés à tout âge.

Inscriptions à la ludothèque à partir
du mardi 16 oct.
En partenariat avec Unvsti

18 & 19 décembre

MUSIQUE

SPECTACLE

20h30 - Auditorium René Vautier

RENCONTRE

18h -  Auditorium René Vautier

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ». Cette
devise de Saint-Exupéry,
Sébastien Baron l’a fait
sienne. Parti presque un
an sur son voilier aux îles
du Cap-Vert jusqu’aux
Caraïbes, il revient avec
l’idée d’un spectacle,
« L’effet Indigo ». En cours
de création au Cap nous vous invitons à en découvrir les
coulisses.
Durée : 1 h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Octobre - Novembre - Décembre

Entrée libre

ANIMATION

Rencontre avec l’Insolite Compagnie

Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Durée : 55 mn
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 02 96 74 65 55

Samedi 15 : chœurs et ensemble junior de l’EMMD.
Dimanche 16 : harmonie placée sous la direction de Yannick Le Dilavrec & la chorale
Plena Voce, sous la direction
de Carole Di Nocera.

En partenariat avec le salon du livre jeunesse de Ploufragan

Mercredi 5 décembre

2018

Concerts

Gratuit - Sur inscription - Tout pubic à partir de 8 ans

Dimanche 18 novembre

D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
Lecture marionnettique avec
petits objets et illustrations par
la cie des Arts Tikules. Une
belle occasion de découvrir ce
magnifique conte ou se mêlent
poésie et philosophie à travers
des thèmes aussi universels
que les relations humaines,
l’amitié, le sens de la vie.

16h - Église Saint-Pierre

L’univers graphique de Judith
Gueyfier s’est développé autour
des voyages. Elle peint des
histoires où se mêlent le réel et
l’imaginaire.
Le regard porté sur l’autre, la
conscience du monde tel qu’il
est aujourd’hui, les valeurs
humaines, sont des critères
importants dans ses choix.

Cette année, c’est le thème de l’adolescence qui sera abordé lors de la soirée
co-organisée par la Ville de Plérin, Unvsti et
les Cemea Bretagne.

PLÉRIN-SUR-MER

SPECTACLE

« Le petit prince et l’aviatrice »

15 & 16 décembre

Atelier «carnet de voyage»
avec Judith Gueyfier, illustratrice

20h15 - Auditorium René Vautier

Ciné-débat

En partenariat avec la bibliothèque départementale des
Côtes d’Armor.

Novembre

Sous la direction Yannick Le Dilavrec, l’orchestre accueille
un quintette de cuivres.
Cet ensemble est issu de
la musique des transmissions de Rennes qui est
une formation militaire
de 55 musiciens,fière de
son implantation et de son
appartenance historique à
la Bretagne.

PROJECTION

Mercredi 12 décembre
16h30 - Médiathèque

L’harmonie de Plérin

Marc Thouénon élabore et partage
un langage et un répertoire très
personnels avec de nouvelles
compositions et des influences
venant de divers horizons (folk,
world musique, celtique). Autour
de la guitare, du bouzouki, du
chant et du saxo de Marie Bayle,
c’est une ambiance captivante
qui se dégage de ces mélodies
inclassables.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2014 - 50 mn
À partir de 7 ans
Sur réservation au 02 96 74 65 55

MUSIQUE

20h30 - Auditorium René Vautier

Marc Thouénon & Marie Bayle
Mercredi 24 octobre

Samedi 1er décembre

« A l’ombre du Menez-Bré »
Cie Vis Comica
« A l’ombre du Menez Bré »,
c’est l’histoire du comédien
Paul Tison, celle d’un gay
« honteux » d’une petite ville
bretonne rurale. Làs des traumatismes et des blessures, Paul
devient le Clown Zol, celui-là
même qui ouvre le champ de
tous les possibles, notamment
celui du rire.

Tarif 12€/Tarif réduit 8€
Réservations
Cie Vis Comica : 02 96 42 55 24, info@viscomica.org
Le Cap : 02 96 79 86 01
Co-réalisation Ville de Plérin / Cie Vis Comica

© Éric Legret

... et aussi

Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18

rentes approches artistiques
permettront au public de
remonter le temps, un siècle
en arrière.
Une manière poétique et
détournée d’évoquer une
période à la fois dure dans
la reconstruction et, dans
le même temps, ouverte sur
l’émergence de mouvements
artistiques, tels le dadaïsme
et le surréalisme, dont l’une
des figures, Paul Eluard,
était un des piliers.

Du 29 octobre au 17 novembre

EXPOSITION

Auditorium René Vautier

La Quincaille Cie (29)
« Le projet Paul » est d’abord
un spectacle qui sera présenté,
le 23 novembre (cf ci-contre).
Il n’en reste pas moins sublimé par un décor réalisé par
l’artiste plasticien Denis Colin,
celui-ci présenté en amont de
la représentation. Gracile et
imposant, lumineux et téné© Éric Legret
breux, son travail évoque l’univers surréaliste de l’époque. La présence de deux mobiles
grutiers géants, de quelques agrumes arachnéens, d’un
défibrillateur insolite, d’un parapluie lumineux… emporte le
spectateur, le témoin, vers la promesse d’un voyage chimérique d’où l’on ne revient pas totalement neutre.

ATELIER

14h - Médiathèque

Atelier d’écriture adulte

Autour de l’écriture poétique, du cadavre exquis à la mise
en rime.
Public adulte - Durée : 2 h
Sur inscription au 02 96 74 65 55 (places limitées)

MUSIQUE

13h - Auditorium René Vautier

Sieste musicale

« 14-18, et après ? »
Imaginé par Denis Colin/Achille Berthou/Julien Lannou
Avec humour et poésie, le trio s’empare de cette période
au travers d’une scénographie
qui met en tension le monument,
support de la mémoire collective
et la collection, porteuse des
souvenirs personnels. Allers-retours inattendus entre le drame
individuel et le désastre mondial.

Venez vous évader, vous assoupir et découvrir notre playlist…
Voyage musical de 45 minutes !
Réservation au 02 96 74 65 55
(places limitées)

Vendredi 5 octobre

ANIMATION

De 18h à 20h30 - Médiathèque

Mercredi 31 octobre à 18h30

Ouverte à tous
Entrée libre, sans inscription
SPECTACLE

La Quincaille Cie (29)
En assemblant les textes de Paul Éluard et de Claude Roy,
rythmés par une chanson de Georges Brassens, les comédiennes Séverine Valomet et Rachel Fouqueray déploient
une suite de tableaux poétiques vivants, mis en voix et en
images pour traverser la vie du jeune Paul.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Accessible dès 12 ans - Durée : 1h

MUSIQUE

17h - Auditorium René Vautier

Ciné-concert

Avec Xavier Garabedian (percussions) et Céline Zerbato (piano)
Revivez les Années Folles en
assistant à une séance de cinématographe ! Des films inédits débarquant tout droit des Amériques
mis en musique et interprétés par
ces deux professeurs de l’école de
musique de Plérin.
Avec la participation des élèves de
l’école de musique et de la troupe du
Libre théâtre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bertrand Therezien
Le projet photographique de B.
Therezien est le résultat d’une
réflexion sur le handicap des
personnes mal-voyantes. Il s’intéresse à cette population qui n’en
reste pas moins un public peu
habitué des lieux d’exposition, et
du photo-reportage en particulier.
Avec pour l’auteur l’ambition de
faire entrer les visiteurs «bienvoyants» dans la vie de personnes
déficientes visuelles.

Du 8 octobre au 3 novembre

En partenariat avec Unvsti
et le collectif « Être parent quelle aventure »

	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

EXPOSITION

Médiathèque

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

Les 20 ans de réserve naturelle de la Baie
de Saint-Brieuc

«  Projet Paul ou l’épaule buissonnière »

Dimanche 25 novembre

Photoreporter - Le Off

Soirée jeux de société

Inauguration en présence des plasticiens
Ouvert à tous

Vendredi 23 novembre

Vendredi 28 septembre

18h30 - Auditorium René Vautier

L’envers du décor du « Projet Paul »

Mardi 30 octobre

EXPOSITION

Hall / Salle d’exposition

EXPOSITION

Hall

Entrée libre

Du 6 au 20 octobre

EXPOSITION

Salle d’exposition

« L’encre du marin »

Exposition itinérante sur le tatouage dans le monde
Une 3e édition qui fait escale à
Plérin avec des œuvres d’artistes
tatoueurs présents sur le salon en
novembre et mises en scène pour
l’occasion. Autant de pièces uniques
qui afflueront du monde entier !
Au-delà du souhait de l’association
d’ancrer la culture du tatouage sur
notre région, une action solidaire :
ces œuvres seront mises en vente au
profit d’une association.
Inauguration, le samedi 13 octobre à
11h30
En partenariat avec l’association Rockin’Boska

Dimanche 14 octobre

Ludothèque

MUSIQUE

17h - Auditorium René Vautier

Dominique Babilotte

Après avoir rendu hommage
à Serge Reggiani et Pierre
Perret, le chanteur costarmoricain revient à l’écriture et à
la composition pour son 5e
album qu’il vient présenter au
Cap en avant-première.
Avec ses musiciens, Babilotte chantera les morceaux de ce
nouvel opus tel un inventaire à la Prévert.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 23 octobre

ANIMATION

Ville de Plérin, service communication

L’année 2018 est marquée
par le centenaire de la fin
de la grande guerre. A
cette occasion, l’équipe du
Cap a imaginé évoquer
la période de l’après 18,
grâce à la proposition de
la compagnie finistérienne
La Quincaille, de son
spectacle «Projet Paul ou
l’épaule buissonnière», et
de l’accueil du trio de plasticiens D. Colin, A. Berthou
et J. Lannou. Ainsi, diffé-

Du 31 octobre au 8 décembre

Du 6 au 27 octobre

P.Y. Jouyaux

18, et après ?

... et aussi

Tél. 02 96 79 88 08
ludotheque@ville-plerin.fr
Mardi > De 16h à 18h
Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Vendredi > De 16h à 18h
Samedi > De 10h à 13h

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 12h et de 14h à 18h
Samedi > De 10h à 12h

De 14h30 à 17h30 - Hall

Après-midi jeux de société

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

PLÉRIN-SUR-MER
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