
MUSIQUE

Samedi 19 novembre  
 20h - Auditorium René Vautier

Harmonie de Plérin
Sous la direction de Yannick Le 
Dilavrec
1ère partie avec la fanfare 
Sulfate de Cuivre

ANIMATION

Dimanche 20 novembre
 De 9h à 13h
 Espace Part’Âges, rue de la Croix

Bourse aux jouets
Les inscriptions pour les vendeurs se 
feront auprès de la ludothécaire à partir 
du mardi 25 octobre, 15h (se munir 
d’une pièce d’identité).
En partenariat avec UnVsti.

SPECTACLE

26 & 27 novembre
  Auditorium René Vautier
 Samedi 26 à 18h30 • Dimanche 27 à 15h

Carmen City #5
Compagnie Bataya
De « Carmen City »
en « Carmen City » voilà arrivé 
l’épisode 5. La particularité de 
cette aventure artistique est de 
travailler uniquement avec des 
actrices et des acteurs aux mo-
des et aux rythmes de pensées 
différents, dits en situation de 
handicap, autour de l’autono-
mie théâtrale. Il s’agit de se 
poser la question de la relation 
amoureuse, du rapport au 
monde et de la quête d’identité 
quand on est différent. 
Cette fois-ci, la forme propose au public un déambulatoire 
qui augmente le potentiel immersif de l’expérience afin 
d’aiguiser son point de vue face à la différence de l’autre.
Entrée dans la limite des places disponibles
Réservation au 02 96 79 86 00
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PROJECTION

Mercredi 23 novembre   
 14h30 - Auditorium René Vautier

Gogo
De Pascal Plisson
À 94 ans, Gogo intègre 
l’école de son village 
et devient la plus vieille 
écolière du monde. Mère 
de trois enfants, sage-
femme depuis 75 ans, 
elle partage aujourd’hui 
les bancs de l’école avec 
des maîtresses et des 
élèves qu’elle a fait naître. 
Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout 
entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir 
son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre !
2021 - 1h27
À partir de 8 ans - Réservation conseillée
Séance intergénérationnelle organisée dans le cadre du Mois du 
film documentaire, avec le soutien du Conseil départemental des 
Côtes d’Armor en coordination avec Ty Films.

SPECTACLE

Mercredi 30 novembre  
 15h & 18h - Auditorium René Vautier

Histoires de fouilles  - David Wahl
Spectacle jeune public, 
pratique et tactile
David Wahl rêvait, 
enfant, de devenir 
paléontologue. Sa 
passion pour l’histoire 
des sciences ne l’a 
jamais quitté. Il lui suffit 
d’un os pour démarrer 
une histoire : celle du plastique, de ses origines, de ses 
transformations et des problèmes qu’il pose. Autour d’une 
mystérieuse machine à recycler les déchets, Histoires de 
fouilles invite les enfants, de manière drôle et ludique, à 
faire l’expérience concrète de l’impact de l’homme sur son 
environnement. Sans jamais céder au fatalisme.
Durée : 45mn ; Tarif : 6 € (billetterie la Passerelle)
Organisation : 
Scène Nationale La Passerelle en partenariat avec Le Cap & UnVsti.
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ATELIER

Mercredi 7 décembre  
 14h30 - Médiathèque

Danse et Dessin  - Avec Marie Poirier
Autrice et illustratrice jeunesse
Suite à la parution de son 
album La Danse de Doris, 
Marie Poirier propose un 
atelier autour de la danse 
et du dessin. Dans une 
forme accessible et ludique, 
chacun explore l’espace, le 
mouvement, le rythme et le 
plaisir de la danse, le tout associé au dessin et aux signes 
(choré)graphiques.
Dans le cadre du salon du livre  jeunesse de Ploufragan.

MUSIQUE

10 & 11 décembre  
 16h30 - Église Saint Pierre

Concerts de Noël 
Samedi 10
Ensembles instrumen-
taux de l’EMMD.

Dimanche 11
Orchestre d’harmonie, 
direction Yannick Le 
Dilavrec.
Chorale Plena Voce, direction Carole di Nocera.
Accompagnement  piano Céline Zerbato. 

ATELIER

Mercredi 21 décembre  
 10h30 - Médiathèque

Il est Noël moins le quart !  
Une journée balisée à la médiathèque pour fêter le jour de 
l’hiver et Noël.
> 10h30 : atelier bricolage (durée 2h)
>  16h30 : venez goûter nos histoires ! (durée 1h )
 Petit goûter à partager
Accès libre - Tout public dès 5 ans (enfants, parents-enfants...).
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Le centre culturel Le Cap, c’est :
2 salles d’exposition

1 auditorium
1 médiathèque
1 ludothèque

Centre culturel Le CAP
6 b, rue de la Croix - 22190 Plérin-sur-Mer 

www.ville-plerin.fr



2022

PLÉRIN-SUR-MER

D’octobre à décembre
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EXPOSITION

Jusqu’au 29 octobre (prolongation) 
 Centre culturel le Cap - Salles d’exposition

1000° et des poussières
Exposition collective
13 artistes qui ont tous participé aux expositions tem-
poraires estivales de la galerie de la Poterie du Légué, 
reviennent célébrer sa 30e 
année d’existence. D’idées 
et d’audace, ces artistes n’en 
manquent pas. Ils révèlent 
leurs recherches et expérimen-
tations, toujours aussi surpre-
nantes, explorent une grande 
diversité de techniques : verre 
taillé, verre soufflé, verre mou-
lé, verre optique, fusing, pâte 
de verre... 
Un véritable magma créatif 
que le Cap a la chance d’ac-
cueillir.
Organisation : Ville de Plérin/Le Cap/Poterie du Légué

Samedi 22 octobre
 De 15h à 19h - Centre culturel le Cap

À la croisée des verriers
Ateliers, conférences, performances artistiques et musicales.
Programme communiqué ultérieurement.

MUSIQUE

Vendredi 14 octobre  
 18h30 - Médiathèque

Afghani Safar, un voyage afghan
Siian et Erwan Tassel
La musique est de nouveau me-
nacée de disparition en Afgha-
nistan, et les musiciens réduits au 
silence.
Siian & Erwan Tassel travaillent 
depuis de nombreuses années ces 
musiques auprès des musiciens 
afghans exilés en Europe, et 
en proposent une interprétation 
personnelle, riche de nombreuses 
influences.
Tout public – Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 



SPECTACLE

Vendredi 14 octobre  
 20h30 - Auditorium René Vautier

Cap au nord
Lecture-spectacle Pianocéan
À bord de la goélette 
Lady Flow, d’escale en 
escale, Marieke compose 
ses chansons et Anne-Lise, 
photographe, capte les 
lumières et les instants, une 
main à la barre, l’autre sur 
son boîtier. Chacune écrit au 
fil de l’eau sur les doutes, les 
rencontres, les galères, les 
petits et les grands bonheurs 
du voyage …
Une lecture-concert, naviguant d’anecdotes en chansons, 
invitant les spectateurs à un voyage maritime et musical 
tout en poésie et en complicité. 
Le spectacle « Cap au Nord », création 2022, au Cap, re-
trace la longue route qui les mena d’Irlande jusqu’aux Lofoten 
en Norvège.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

ATELIER

Samedi 15 octobre  
 14h-16h - Médiathèque

Ma liberté de danser !
Atelier adapté autour du mouvement
Restitution d’atelier et plus si 
affinités !
À l’issue de différentes séances 
de rencontres et pratiques 
à la médiathèque autour du 
mouvement dansé d’un groupe 
constitué et encadré conjoin-
tement pour l’occasion par Véronique Riehl (enseignante 
EMMD) et Isabelle Duquesne (professeur de sport adapté), 
un temps de présentation et de partage suivi d’une invita-
tion à « rentrer dans la danse » sera proposé au public (en 
partenariat avec les structures spécialisées plérinaises). 
En introduction, présentation de l’album La « danse des 
mains » d’Hervé Tullet.
Dans le cadre de la 2e édition du Mois de l’accessibilité du réseau 
des médiathèques de la Baie.
Tout public 
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RENCONTRE

Mardi 18 octobre  
 18h - Médiathèque

Noir sur la ville 
Dans le cadre du festival « Noir 
sur la ville » à Lamballe organi-
sé par l’association La fureur du 
noir, les bénévoles de l’associa-
tion, Martine Grijol et Cécile 
Barque, présenteront les auteurs 
invités avec une sélection 
d’œuvres à ne pas manquer ! 
Entrée libre

EXPOSITION

Du 22 octobre au 31 décembre  
 Esplanade des Rosaires

Les Rosaires
Projet photographique de Gaël Cloarec

Les Rosaires, c’est la plage de l’adolescence, de la vie de 
jeune adulte, de père, aujourd’hui celle de ses enfants, 
mais surtout celle qui accueille depuis toujours les habitants 
de l’agglomération de Saint Brieuc, le temps d’une balade, 
d’une baignade ou d’une activité sportive. En ce lieu, on 
ne voit ni ouvriers, ni enseignants, ni hommes ou femmes 
politiques ni chefs d’entreprise. Ici, sur cette plage, tout le 
monde se défait de son costume quotidien et se met à nu, 
prêt à entrer en scène.
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PROJECTION

Mercredi 26 octobre  
 14h30 - Auditorium René Vautier

Le peuple loup
De Tom Moore
En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 
11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute des 
loups.
Mais un jour, lors d’une battue 
dans la forêt, Robyn rencontre 
Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. 
Désormais pour Robyn, la me-
nace ne vient plus des loups, 
mais bien des hommes.
2020, 1h43
À partir de 8 ans
Réservation conseillée
Organisé dans le cadre de la fête du cinéma d’animation

SPECTACLE

Vendredi 28 octobre  
 17h - Médiathèque

Monstruosités
Ce tour de conte oni-
rique et effrayant vous 
invite dans un espace 
hors du temps. Un 
voyage sur les traces de 
la grosse Babayaga des 
steppes, en passant par 
la demeure de Barbe-
Bleue ou dans le village 
de Jean-jean le simple 
d’esprit…Laissez-vous conter la monstruosité de ces person-
nages, affreux, captivants, attendrissants parfois.
 Tout public dès 8 ans - Durée 50 min.
Gratuit - Sur réservation
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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

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


