
EXPOSITION

Du 25 mai au 22 juin  
  Salle d’exposition / Hall
« A la rencontre des regards »
Expositions des ateliers de l’Opac
• Du 25 mai au 4 juin
  Arts plastiques (enfants, ado et adultes) et sculpture
• Du 11 au 25 juin
   Cartonnage, céramique, couture, encadrement,
  mosaïque et patchwork

CONFÉRENCE

Vendredi 20 mai  
 18h30 - Auditorium René Vautier
« L’école du père Tanguy,
marchand de couleurs »
Pierre Morin
Peint par Vincent van Gogh, 
Julien-François Tanguy, est né à 
Plédran. Pierre Morin, lui-même 
peintre costarmoricain, a décou-
vert que le père Tanguy du tableau 
était l’un de ses aïeuls par sa 
grand-mère paternelle, Jeanne 
Tanguy. Pour en savoir plus, il a 
mené l’enquête, côtoyant ainsi 
toute une époque, tant artistique 
que politique. Ses recherches ont 
fait l’objet d’un documentaire au 
Japon et une biographie de son 
ancêtre qui se dévoile dans un livre, L’école du père Tanguy.
En parallèle, une exposition de Pierre Morin est présentée à la 
chapelle des Rosaires du 14 au 29 mai.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ANIMATION

Samedi 21 mai
 De 14h à 18h - École maternelle Harel de la Noë

Fête du jeu et de la famille
Animations ludiques (sculpteur de ballons, maquillage, 
pêche à la ligne, etc) et musicales pour les tout-petits.



DANSE

4 & 5 juin
  Espace Roger-Ollivier
« Variations éphémères »

Après deux années sans spectacles, les élèves de l’EMMD 
seront heureux de vous présenter leur nouveau spectacle.
•  Samedi 4 à 20h : cours de danse de Véronique Riehl, 

avec la participation de la compagnie Contre courant.
•  Dimanche 5 à 17h : cours de danse de Véronique Riehl  

et Blaise Eteme avec la participation de la compagnie 
Contre courant

MUSIQUE

Vendredi 1er juillet
  18h30 - Médiathèque
Vóden
Marguerite et David viennent 
tous deux de l’univers des 
musiques à danser. En 
2018, ils décident de créer 
Voden pour rassembler un 
répertoire des musiques de 
Scandinavie et des Balkans 
et faire ainsi sonner l’uni-
vers de leurs deux instru-
ments-cousins : le nyckelhar-
pa (vièle à archet suédoise 
du XIVe siècle) et la vielle à 
roue.
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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 Programmation culturelle / Médiation
 Salles d’expo & auditorium
 Tél. 02 96 79 86 00
 lecap@ville-plerin.fr

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

 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 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 14h30 à 18h
 Mercredi > De 10h à 12h et de 14h30 à 18h
 Samedi > De 11h à 14h

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

PLÉRIN-SUR-MER

N° de licences 1, 2 & 3 : 1024423 / 1024254 / 1024260
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Du 1er au 30 avril
  Médiathèque

#Histoire[S]
Pour cette 6e édition, les Médiathèques de la Baie ont choi-
si d’explorer de près les relations entre l’histoire et le numé-
rique ; histoires au pluriel en référence à la grande Histoire 
mais aussi aux petites histoires, celles d’un territoire et de 
ses habitants, celles que l’on découvre ou celles que l’on 
imagine. Notre événement s’intitulera donc #Histoire[S].
Au menu plérinais des rendez-vous pour tous les goûts 
à partager en famille, entre amis ou à savourer en solo, 
dedans ou dehors, en accès libre ou planifié dans son 
agenda tout au long du mois, voire au-delà...
Gratuit - Ouverts à tous
Contact : médiathèque (02 96 74 65 55)
Programme complet sur :
mediathequesdelabaie.fr /      ville-plerin.frf



RENCONTRE

Vendredi 1er avril
  18h30 - Auditorium René Vautier
Rencontre avec l’auteur Atiq Rahimi
Modération : Evelyne Jobin

Atiq Rahimi est un écrivain et réalisa-
teur à la double nationalité, afghane 
et française, qui vit en France depuis 
1984. Il est l’auteur du roman très 
remarqué « Syngué  sabour. Pierre de 
patience » prix Goncourt 2008.
Son dernier livre « Si seulement la 
nuit » paru en février 2022 restitue la 
correspondance rédigée entre l’écri-
vain et sa fille durant le confinement 
de 2020. Atiq Rahimi décrit l’his-
toire de sa famille exilée lors de sa fuite de Kaboul tandis 
qu’Alice s’interroge sur son identité et sur l’avenir. 
En partenariat avec  l’association  Les insolences d’Ernest et le lycée 
Ernest Renan
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MUSIQUE

Dimanche 3 avril   
  16h - Auditorium René Vautier
Projet autour des musiques contemporaines
C. Zerbato (piano préparé)/X. Garabedian (batterie, électronique)/K. Sarrau 
(synthétiseur modulaire)
Les trois 
musiciens 
proposeront 
une création 
autour 
de divers 
courants de 
la musique 
contempo-
raine tels que les musiques répétitives, sérielles, concrètes 
et électroniques. Le tout teinté de couleurs actuelles avec un 
instrumentarium hybride entre acoustique et électronique.
Première partie assurée par les élèves des classes de piano 
et de percussions de l’EMMD. Ils interpréteront des créations 
musicales sur le thème des musiques répétitives, suite à une 
rencontre pédagogique avec K. Sarrau qui leur a présenté un 
synthétiseur modulaire. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



 

  Le Cap / Hors les murs
« Des[tours] maritimes » 
12e édition de Terre Art’ère 
L’édition 2022 aux « Des[tours] maritimes », prendra le large 
avec des propositions, telles le Prix Christian Le Provost, 
(pour sa 7e édition à Plérin), l’aventure musicale embarquée 
Pianocéan ou encore une exposition de la plasticienne Cécile 
Borne qui évoquera un 7e continent. 
De la mer, il en sera donc bien question, sur différents 
rendez-vous publics et scolaires, au Cap, et ailleurs. D’autres 
chemins et d’autres contours, avec en particulier, la proposi-
tion  photographique de Vincent Paulic, (voici déjà quelques 
semaines, qu’il met en scène/en boîte notre rapport aux élé-
ments), ou le concept des « Anartistes » de l’artiste plérinaise 
Edel Truda... un projet, comment dire... connectant !
Programme complet sur www.ville-plerin.fr 

www.ville-plerin.fr

TerreTerre
Du 16 avril au 21 mai

Naturellement culturelle PLÉRIN-SUR-MER
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CONTACT : 02 96 79 86 00

[Des] tours maritimes

FESTIVAL



SPECTACLE

Jeudi 28 avril  
  14h30 - Auditorium René Vautier
« Couvre-feu / 17 octobre 1961»
Spectacle de théâtre documentaire - Cie Après le mur - Durée : 1h30
À partir de témoignages et de 
documents d’archives, Ali Khelil et 
Diane Giorgis, auteur·ices et inter-
prètes, retracent les événements du 
17 octobre 1961 à Paris. Tantôt 
poétiques, tantôt réalistes, les écrits 
nous offrent la possibilité de plon-
ger dans cette période trouble de 
l’histoire et d’éclairer étrangement 
notre présent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION

Vendredi 13 mai  
 14h30 & 20h30 - Auditorium René Vautier
Diaporama 
Association Art’Images

SPECTACLE

Samedi 14 mai  
  14h30 et 17h30 - Auditorium René Vautier
« P.I.E.D. » #format de poche  
Bérénice Legrand - Durée : 1h
Ce spectacle lance le pari 
d’une reconquête podale, 
poétique et enveloppante.
Le temps du spectacle, 
libérons nos pieds de nos 
chaussures, pour suivre pas 
à pas 2 danseuses qui en 
ont sous le pied.
Du petons aux panards, tous 
les pieds se sentiront pousser des ailes.
Spectacle programmé en partenariat entre Le Cap, et La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. Dans le cadre du 
festival Splatch !
Tarif : 6 € • dès 4 ans
Billets en vente sur www.lapasserelle.info ou au 02 96 68 18 40


