Dimanche 3 février

Mercredi 13 février

Mercredi 6 mars

Les Matinales

« Un conte peut en cacher un autre »

Atelier « Carnaval »

11h - Auditorium René Vautier

Avec Alain Méheut (piano), Gaspard Prénovec (violon)
Une rencontre autour d’un programme de sonates avec ces deux
musiciens que Schubert et Haendel rapprochent au-delà de la
différence de générations. Alain
enseigne le piano à l’EMMD depuis 35 ans et Gaspard, violoniste
vient régulièrement jouer au Cap
où nous avons déjà pu apprécier sa virtuosité dans le trio
Polyphène.

15h - Auditorium René Vautier

Film de Jan Lachauer, Jakob Schuh et Bi-Han To, adapté d’un livre de Roald Dahl
Imaginons que Le Petit Chaperon
Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Et que ferait Jacques
(celui du haricot magique) s’il avait
Cendrillon pour charmante voisine ?
Des activités en lien avec le film seront
programmées à l’issue de la séance
dans la Médiathèque.

2017, 61 min.
À partir de 6 ans - Sur réservation au 02 96 74 65 55

Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h30 & 19h - Médiathèque

Ô Lake

Concert au casque / Piano / Électronica
Avec Ô Lake, Sylvain Texier et Gérald Crinon Rogez, tous
deux aux pianos et machines, nous délivrent une poésie
sonore contemplative. Ils proposent leur live sous forme de
concerts aux casques, propices à l’intime. Une immersion à
l’intérieur même de la matière sonore.
En partenariat avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor.

2 séances au choix à 17h30 ou 19h (durée 40 minutes)
Sur inscription au 02 96 74 65 55. En raison de l’installation que
nécessitent ces séances, la ponctualité est obligatoire !
Tout public. Places limitées.

Du 18 au 23 février
Le Cap

La création d’une œuvre collective associant les bénévoles
de l’espace Part’ÂgeS - UnVsti et les habitants de Plérin est
l’objectif de cette résidence. L’idée maîtresse est de valoriser
les graffiti-artistes locaux à travers la production d’œuvres
qui seront exposées et mises en vente au grand public.
Organisation : UnVsti
EXPOSITIONS

« Au gré des saisons »
ANIMATION

Mardi 12 février

De 14h30 à 17h30 - Hall

Après-midi jeux de société
L’occasion pour vous, parents, grands-parents, éducateurs... de découvrir de nouveaux jeux avec vos enfants et
de partager un moment convivial avec d’autres familles.
Gratuit, sans inscription

Samedi 9 mars

11h - Médiathèque

Salon d’écoute

Balade musicale autour d’une platine vinyle.

Du 15 au 27 mars

Salle d’exposition

« La tête dans le culte »

Carte blanche aux ateliers Arts plastiques de l’Opac
Mitraillage au portable, vidéo, selfies, accumulation illusoire d’images, l’humanité
se fantasme de plus en plus. À l’heure de la transparence,
on n’a jamais autant menti. Rendez-vous pour l’exposition la
plus narcissique de l’année.
MUSIQUE

Salles d’exposition
Médiathèque

Rencontres photographiques d’ ART’Images

De 14h30 à 16h - Médiathèque

« Des livres et des tablettes »
Programmation culturelle
Salles d’expo & auditorium
Tél. 02 96 79 86 00
lecap@ville-plerin.fr
Découverte d’histoires et de jeux sur support numérique
dans l’univers de « la souris qui raconte », des histoires
plaisir à lire autrement !
Pour les 7 / 8 ans - Sur inscription au 02 96 74 65 55

Samedi 23 mars

Exposition photographique par le collectif « Regards de femmes »
ATELIER

Mercredi 27 février

De 14h à 17h - Médiathèque

Atelier « Pompons »

En partenariat avec le groupe des tricoteuses du centre
social (UnVsti).
À partir de 7 ans - Sur inscription au 02 96 74 65 55

20h30, espace Roger-Ollivier

•	Orchestre d’harmonie du Pays de Guingamp, direction
Yannick Lautrou
•	Harmonie de la Ville de Plérin, direction Yannick Le
Dilavrec
ANIMATION

Samedi 23 mars
15h30 - Hall

Dictée proposée par Marie-Christine Olivier
Une dictée à plusieurs niveaux (10/12 ans ; 12/18 et
adultes) proposée comme un jeu. Bonne humeur assurée !
Participation libre

2019

Vendredi 29 mars

Tél. 02 96 74 65 55
plerin@mediathequesdelabaie.fr

Soirée jeux de société

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

Médiathèque

La ludothèque et UnVsti, en partenariat avec le collectif « Être parents,
quelle aventure ! » vous proposent
de partager un moment convivial en
famille ou non autour des jeux.
Gratuit, sans inscription

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

Dimanche 31 mars

17h - Auditorium René Vautier

Duo Bertolino / Le Gac

Les sonorités de la flûte traversière en bois et de la
vielle à roue électroacoustique se croisent, fusionnent
par moments, pour mieux se disperser et nous amener
dans une transe hypnotique
fascinante. Gurvant Le Gac
et Pierre Laurent Bertolino développent la musique comme
une grande traversée vers
une nouvelle matière sonore
organique.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

De janvier à mars

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

	Médiathèque

ANIMATION

MUSIQUE

Du 20 février au 13 mars

« Scènes de rue »

Mercredi 27 mars

MUSIQUE

EXPOSITION

Résidence graffiti

PLÉRIN-SUR-MER

À partir de 6 ans - Sur inscription au 02 96 74 65 55

Tout public. Entrée libre

© Joël Pensivy

Vendredi 8 février

Des histoires et du bricolage autour des
masques et du carnaval...
Venez déguisés !

Les coups de cœur et les découvertes de Julien Tiné, le
disquaire de la boutique « Musique » du port du Légué.

ANIMATION

MUSIQUE

De 14h30 à 17h - Médiathèque

ATELIER

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
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

Ville de Plérin, service communication • Photo de couverture : Antoine Birot

ATELIER

PROJECTION

© Fred Le Floch

MUSIQUE

Nuit de la lecture
Mots, notes, images :
la lecture dans tous les sens,
sous toutes les formes
ANIMATION

Vendredi 18 janvier
De18h à 22h - Médiathèque

La médiathèque propose à tou.te.s de participer de façon
festive et ludique à des rencontres et découvertes insolites.
Avec la participation de l’École municipale de musique et de danse
Entrée libre

Au programme
>18h
« Contes au bout de la nuit - Voyage au bout de ma
couette ! »

Par la Cie Carnets de voyages • Textes, adaptation, conception et jeu : Guylaine Kasza
Venez en pyjama et avec votre
oreiller !
Guylaine, en chemise de nuit,
s’invite chez nous pour raconter à
toutes les p’tites z’oreilles, des berceuses, comptines et histoires pour
voyager tout autour de la Terre la
tête sur l’oreiller... Des histoires
pour rêver à la lune et faire des
cabrioles sur le dos du vent.
Vive le paddock !
Public familial à partir de 4 ans
Durée 50 min.

> 20h30 - Quintette de cuivres de l’EMMD

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.

17h10-17h20
Duo du Bas
3
Elsa Corre [Chant]
Hélène Jacquelot [Chant]
Deux voix de femmes.

saison

2019

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.

17h25-17h50
Lune Bleue Trio
4
Clotilde Trouillaud [Harpe, composition]
Erwan Berenguer [Guitare]
Jean-Marie Stephant [Batterie]
Rock trad’ sentimental.

Antoine Birot

18h-18h20
Nolwenn Korbell’s
Trio
Nolwenn Korbell : [chant]
Hélène Brunet [Guitare]
Stéphane Kérihuel [Guitare]
Des textes qui secouent et
des guitares qui vibrent.

Antoine Birot est un artiste
angevin, bricoleur, créateur, musicien, autodidacte
sympathique.
Il utilise les volumes,
l’espace et le mouvement
pour traduire l’univers qui
l’entoure, transforme les

ENTRÉE
5€

matériaux, même les plus
pesants, en symbole de
légèreté, de mobilité et de
poésie. Quel que soit le médium utilisé, le rapport des
hommes et des femmes au
monde est inlassablement
au centre de ses créations.

EXPOSITION

De 10h30 à 12h20 / Médiathèque
Spectacles jeune public

Samedi 19 janvier

> 10h30-11h
Des Bulles dans la
pendule
Fabienne Morel [Conte]
Du rythme, des chansons et
des personnages hauts en
couleur.

De 14h à 18h30 / Auditorium René Vautier
Actualité de la création des musiques bretonnes en
20 minutes
14h15-14h35
Ballossë
Clément Le Goff [Chant - Harmonium]
Loumi Seveno [Violon]
Francois Taillefer [Percussion - Voix]
Hubert Fardel [Contrebasse]
Musiques traditionnelles
ouvertes sur le monde.

15h45-16h05
Beat Bouët Trio 2
Gurvan Molac [Chant]
Tristan Le Breton [Human beat box]
Alexandre Sallet [Accordéon]
Frontière entre la musique
bretonne à danser et le
hip-hop.

14h45-15h05
Maria Desbordes 1
Maria Desbordes [Chant]
Carlos Soto [Flûte traversière, flûtes
ethniques et saxo]
Rubén Villadangos [Piano électrique]
Chuchi Cuadrado [Guitares]
Voyage celtico-électronique.

16h15-16h35
Fred Guichen Trio
Fred Guichen [Accordéon diatonique]
Sylvain Barou [Flûte traversière]
Erwan Moal [Guitare]
Un nom sur la planète
celtique.

> 11h10-11h40
5
La Note Rouge
Cristine Merienne
[Narration, chant, harpe]
Chansons drôles avec du
swing et du peps.

Du 12 janvier au 16 février
Centre culturel Le Cap

Les rois, la cité et l’agneau

11h50-12h20
Souffle,
souffle cachalot
Jean-Marc Derouen [Narration]
Yann-Loïc Joly [Accordéon diatonique]
Un spectacle pour faire
rêver, rire et chanter !

Sculptures / Sculptures mécaniques

La culture
au-delà des différences

Dans le hall

Un espace de rencontres et d’échanges avec les artistes,
et des stands présentant les activités des partenaires.

Des sculptures issues d’un projet antérieur, « Curieuses
mécaniques » seront également présentes.

Programme complet sur www.zefetmer.wixsite.com/zef-et-mer

Entrée libre

Présentation au public de la lecture musicale d’une partition comprenant cinq lignes mélodiques.
Présentation du fonds de la partothèque de l’EMMD.

EXPOSITION

Du 15 au 30 mars
Médiathèque

J’imagine - IN & J’extérieure - IS
Mon corps délivre un message

Proposé par l’Association des paralysés de France
Catz, artiste peintre, et Dominique Lerat, photographe, ont
suivi 4 modèles en situation de
handicap durant 6 mois sur un
projet de body painting. L’idée :
faire ressortir les singularités en
utilisant le corps, la peinture et
la photographie comme moyen
d’expression. Une initiative forte
et percutante qui a pour objectif de changer le regard sur le
handicap !

RENCONTRE

Samedi 30 mars

15h - Médiathèque

« L’amour et la différence »
Bataya et La médiathèque
du Cap vous proposent une
rencontre avec les acteurs de
Carmen City#4.
Cette troupe où le vecteur commun est le handicap a été créée
en 2014 pour vivre une aventure
artistique en autonomie. Un
échange pour parler d’amour et
de la différence.

> Toute la soirée

Participation libre

1

2
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• Siestes musicales et littéraires
• Projection de concerts Arte VOD
• Boisson chaude revigorante

3

4

ANIMATION

Du 22 au 25 janvier

ENTRÉE
ITE
GRATU

Comme un conte moderne, cette proposition nous parle
d’un pouvoir délaissé au profit de la contemplation avec
« Les Rois », de villes martyres où chaque empreinte est
un coup de lame avec « La Cité », de la représentation du
plus faible, ou la loi du plus fort dans toute sa primitive
jouissance avec « L’Agneau ».

... et aussi

Hall / Médiathèque

Semaine du jeu de société
Jeux de société mis à disposition dans la médiathèque et le
hall du Cap.
Vendredi 25 janvier : de 18h à 20h30 la ludothèque et
UnVsti, en partenariat avec le collectif «Être parents, quelle
aventure !» vous proposent de partager un moment convivial en famille ou non autour des jeux.
Gratuit, sans inscription

ANIMATION

Dimanche 27 janvier

De 14h à 17h - Auditorium René Vautier

Baby battle breizh
Dans le cadre du Paris battle pro

Cette rencontre est placée
sous le signe de l’échange et
du respect.
Pur moment de plaisir où tous
les enfants et jeunes se rencontrent grâce à une expression commune : la danse Hip-Hop.
Le vainqueur de ce battle ira représenter la Bretagne lors
du championnat de France de danse Hip-Hop en février
2019 à Paris.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Organisation : unVsti
ATELIER

Samedi 2 février

De 14h30 à 16h30 - Médiathèque

Ateliers ludiques et créatifs en anglais
• 14h30 - 16h (6-8 ans)
Contes traditionnels
et activités manuelles.
• 16h-16h30 (parents / enfants 3-6 ans)
Histoires, comptines et marionnettes.

5

