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PLÉRIN-SUR-MER

De janvier à mars
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Un hiver piquant !
 
N’en déplaise à Rostand, ce n’est pas Cyrano mais 
d’Artagnan qui s’invite au Cap pour la saison. Au fil 
d’un parcours sonore et visuel imaginé par l’associa-
tion dinannaise la Turbine, l’exposition « En garde ! » 
nous plongera dans les tranchantes aventures des Trois 
Mousquetaires.

Déterminée à faire circuler les propositions comme 
les publics, l’équipe du Cap invitera les amateurs 
de sensations fortes à franchir toutes les portes pour 
découvrir ici une Nuit de la Lecture effrayante, ou là un 
escape game haletant.

Mais cette envie d’ouverture, pluridisciplinaire et 
pensée à l’échelle du territoire, se matérialisera aussi 
aux quatre coins de notre ville. Partons donc ensemble 
prendre des nouvelles des vénérables statues de la 
Chapelle St-Eloi qui font peau neuve sous le scalpel, ou 
découvrir aux Rosaires, à Martin Plage et à la Digue 
des Bleuets le point du vue aiguisé du photographe 
Gaël Cloarec.

Et pour se réchauffer, regroupons-nous pour célébrer 
les 10 ans du festival itinérant des Zef et Mer et la 
vitalité des projets artistiques bretons émergents.

Enfin, après cet hiver de Cap et d’épée viendra le 
printemps, mais ça, c’est une autre histoire...
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EXPOSITION

Jusqu’au 31 mars
 Esplanade des Rosaires
 Martin-plage / Digue des Bleuets

Les baigneurs - Gaël Cloarec

Cette série se veut un complément du travail de Gaël 
Cloarec sur la plage des Rosaires, initié il y a six ans, et 
exposé jusqu’à la fin 2022, à Plérin. 
Cette fois-ci, l’ambition du photographe est de proposer 
une série de portraits des promeneurs et baigneurs qui 
fréquentent le lieu, ces clichés résultant d’une période de 
résidence en juillet dernier. 

Grand admirateur des pho-
tographes Richard Avedon 
et Albert Watson, il lui tenait 
à cœur de proposer une ap-
proche originale. C’est ainsi 
qu’il opte pour des portraits 
à la chambre 4x5 et donc 
pour une photographie 
plus lente, cette technique 
ne permettant de faire que 
quelques images par jour. 
Deux semaines durant, il 
arpente la plage, chambre 
sur le dos, sous le regard 
des baigneurs intrigués. 
Au hasard de ses déambu-
lations, le lieu lui apparait 

comme un extraordinaire 
concentré de diversité où il 
côtoie tour à tour familles 
maoraises ou savoyardes, 
vacanciers moscovites, réfu-
giés ukrainiens, grands-pa-
rents et petits-enfants...
Allant à la rencontre de 
ses futurs modèles, il hé-
site parfois à solliciter des 
personnes handicapées, 
voilées, nues… Et pourtant, 
toutes s’avéreront enchan-
tées d’être photographiées 
sans a priori, à travers un 
regard singulier prônant la 
différence.

  Vernissage le samedi 7 janvier à 11h30, esplanade des Rosaires. 
Intervention dansée avec les élèves de Véronique Riehl en ouverture.



« En garde ! »
Parcours sonore de l’association La turbine

EXPOSITION

Jusqu’au 25 février
 Salle d’exposition

Le parcours sonore « En garde ! » nous emmène dans un 
univers à la fois familier et pourtant méconnu, celui d’un 
grand classique de la littérature : Les Trois Mousquetaires.  
En écumant les rues et lieux de Paris imaginés par 
Alexandre Dumas, nous nous plongeons dans l’univers 
des joutes et intrigues du XVIIe siècle. Une invitation à 
voyager, d’abord à travers le Paris où habitent les Trois 
Mousquetaires, puis sur les routes, de la Rochelle jusqu’en 
Angleterre. 
Une immersion très originale pour découvrir les aventures 
de d’Artagnan, le plus belliqueux des Gascons.

À voir et à entendre, autour de l’exposition

Vendredi 6 janvier
 12h30 - Espace d’exposition 

Visite sandwich 
Profitez de la pause déjeuner, avec ou sans casse-croûte,  
pour une visite commentée de l’exposition.

ANIMATION

Mercredi 25 janvier & samedi 25 février 
 Médiathèque 

Menez l’enquête au temps des mousquetaires 
Escape game avec l’intervenant Engremage
Au sein d’un groupe de jeunes mousquetaires vous n’aurez 
que 30 min pour  sauver Porthos et délivrer ses amis...
Séances de 30 min. -  De 4 à 6 participants, dès 8 ans
Sur réservation uniquement



« En garde ! »

ATELIER

Vendredi 3 février
 17h30 - Espace d’exposition / Auditorium 

Les coulisses du son
En parallèle de l’exposition, l’association La turbine 
expérimente le son et l’écoute à l’aveugle.
Accès libre 

PROJECTION

Mardi 7 février
 19h - Auditorium 
« La véritable histoire 
de d’Artagnan » 
Qui était le vrai d’Artagnan ? 
Une enquête palpitante révèle 
un homme au destin extraordinaire, dans l’ombre du roi 
Soleil et des grands événements du XVIIe siècle.
En bonus : profitez d’une visite guidée de l’exposition « En 
garde ! » dès 18h, avant la projection !
Accès libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION

Mercredi 15 février
 16h30 - Auditorium 
« Zébulon le dragon
et les médecins volants » 
Princesses, bandits et mousque-
taires seront à l’honneur de ce 
programme de courts métrages, 
pour tous les petits aventuriers de 
3 ans et plus.
Accès libre dans la limite des places disponibles



Actualité de la création des musiques bretonnes

Samedi 14 janvier

 De 10h30 à 12h / Médiathèque
Spectacles jeune public de 20 minutes

Kakaw
Martina Diaz Perez et 
Quentin Morvan

Les nouveaux contes de 
la Roche aux fées
Dominique Bussonnais

La guinguette
des loupiots
Mathilde Pouvreau,
Florian Dupont,
Christophe Pouvreau

ENTRÉE

GRATUITE

Avec :

« En garde ! »

1

1

2

2

La Bretagne est une terre 
d’artistes. Le festival Les Zef 
et Mer veut en faire appré-
cier toute l’effervescence, la 
richesse et l’originalité au 
travers de ses nouveautés 

et de ses créations les plus 
récentes.
Des découvertes dont le 
grand public est invité à pro-
fiter le temps d’une journée 
menée tambour battant.



 Dans le hall
Un espace de rencontres et d’échanges avec les artistes.

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

À l’évâillée
Emmanuelle Bouthillier, 
Cyril Couchoux, Mathieu 
Guitton, Dylan James, 
Jeanne Lemoine
Bisiad
Morgane Grégory,
Kevin Le Pennec
Duo Pichard-Vincendeau
Willy Pichard,
Stevan Vincendeau

Janick Martin trio
Janick Martin, Julien Tual, 
Simon Latouche
Madelyn Ann
Madelyn Ann,
Gaëtan Fagot, Olivier Le 
Hir, Brendan Costaire 
Tildẽ
Pierre-Marie Kervarec, Yves 
Guével, Stéphane Le Tallec
Marion Guen
Le baz valan de l’année 

 De 14h à 18h30 / Auditorium René Vautier
Concerts de 20 minutes

Avec :

Il est impératif d’arriver 5 min. avant le début de la représentation. 
Aucune entrée ne sera possible une fois le spectacle commencé.

ENTRÉE
5 €

EXPOSITION

Jusqu’au 28 janvier
 Hall d’exposition
10 ans de Zef et Mer par Myriam Jégat
Ce qui anime la photo-
graphe Myriam Jégat 
: une passion pour la 
musique bretonne, dans 
ses formes traditionnelles 
comme les plus contem-
poraines, et plus encore, 
un véritable amour pour 
les sonneurs, chanteurs, 
musiciens, danseurs… 
Voici maintenant plus de dix ans que ses reportages sur 
l’actualité des musiques traditionnelles de Bretagne sont 
publiés dans la revue Musique bretonne.

©
 E

rn
es

t S
 M

an
da

p

3

3

4

4

6

5

5

6



ANIMATION

Vendredi 20 janvier
 De18h à 21h
 Médiathèque

SAVE THE DATE ! 
La nuit de la lecture vous 
fait peur cette année...
Après l’amour en 2022, 
un autre genre de 
sensations fortes est au 
programme de cette 7e 
édition sur le thème de 
la peur.
Des histoires à frissonner, 
des monstres à dessiner, 
de la musique à frémir, un spectacle à tomber... et une 
petite soupe pour se réconforter !

 19h 
« L’aspir’à peurs » 
Théâtre musical par la Cie Pok a Pok
Monsieur F est un adulte 
mais il ne l’a pas toujours 
été.
Quand il était plus jeune, 
son père l’appelait « le roi 
de la peur ».
Eh oui, Monsieur F était 
envahi par la peur, et tout, 
mais alors tout lui faisait 
peur.
C’est cette histoire-là 
qu’il vient nous conter et 
comment il a dépassé ses 
craintes, avec ou sans l’aide 
de son entourage.
Il vient accompagné en musique par Madame E, pour 
partager ses trucs et astuces afin de ne plus avoir peur.
Un spectacle drôle, poétique et émouvant. 
Tout public - Durée 40 mn - Réservation conseillée

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
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2023
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La peur

La Compagnie POK HA POK présente

Illustration et conception : Philippe Bresous - 06 15 64 16 25

Spectacle jeune publicà partir de 3 ansDurée 40 mn

Nuit de la lecture



MUSIQUE

Dimanche 12 février   
 11h - Auditorium René Vautier
Les Matinales
Solenn Le Trividic & Murielle Védrine
Duo voix/piano
Les Matinales, rendez-vous musical, imaginé au Cap en 
2009, revient ! 
Au programme, du lyrique 
avec des airs et mélodies de 
Bel Canto. Pour donner de 
la voix, Solenn Le Trividic, 
chanteuse et professeure de 
chant à l’école de musique 
et de danse de Plérin. Au 
piano, Murielle Védrine.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

SPECTACLE

Mercredi 22 février
 18h - Auditorium René Vautier

« Les Sœurs volantes et autres cancans 
forains »
Spectacle familial d’ombres et de musiques de la compagnie La 5e roue du carrosse

La cinquième roue du carrosse 
part sur les routes invitant 
les curieux à la rejoindre 
sous le chapiteau des Sœurs 
volantes. Elles vous chante-
ront les cancans de ce cirque 
peu commun où se côtoient 
une femme-canon, des frères 
siamois, une cantatrice, une 
funambule, un coiffeur de 
caniche...
Entrée libre dans limite des places 
disponibles

 14h30
Rencontre avec la compagnie La 5e roue du carrosse
Au programme, présentation de la compagnie, des tech-
niques d’ombres, et possibilité d’assister à la répétition. 
Sur inscription au 02 96 79 86 21 ou lecap@ville-plerin.fr



EXPOSITION

Du 3 au 25 mars
 Salles d’exposition

32e rencontre photographique
ART’Images Plérin expose une 
série de 13 reportages pho-
tographiques sur des sujets 
aussi variés que la culture du 
safran, le championnat de 
France de sarbacane handis-
port, l’art du maréchal-ferrant 
ou celui d’une troupe de 
théâtre ambulant. Ces travaux 
collectifs, par équipes de 
deux à quatre photographes, 
ont été réalisés dans la région 
et s’intéressent aussi bien 
à la nature et à ce qu’elle 
nous donne qu’aux aventures 
humaines en tous genres.
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h30

RÉSIDENCE

Du 6 au 17 mars 
 Auditorium René Vautier 

« Laboratoire anachronique et déjanté… » 
Projet conduit par les dûmistes de l’agglomération à l’attention des scolaires

Dans un univers sombre et lumineux à la fois, les pierres 
sonnantes tournent en boucle dans une loopstation, le bois 
joue avec la reverb, les chants d’oiseaux sont déformés par 
une pédale d’effet !
Dans cet espace sonore fait de découvertes, de contrastes 
et d’expériences, les enfants seront amenés à jouer avec 
les matières et les pratiques musicales préhistoriques 
(pierres, bois, corps, chant…) et à les croiser avec la 
technologie musicale d’aujourd’hui. Une pratique à la fois 
ancestrale et actuelle sous le signe de l’improvisation.

 Mercredi 8 mars, de 14h30 à 16h
Atelier « Laboratoire musical anachronique »
Une invitation ludique et créative à explorer un espace 
sonore.
À partir de 8 ans - Sur inscription auprès de la médiathèque



MUSIQUE

Vendredi 24 mars   
 18h30 - Médiathèque
Carabali
Musique latin-jazz et afro-cubaine

El que no tiene de Congo tiene de Carabali ! 
Entre Jazz cubain et musiques populaires, son et salsa 
contemporaine, Carabali est un trio hors norme qui rend 
hommage aux grands compositeurs de ce répertoire.
Composer et réinterpréter autour de cette tradition musicale 
d’une beauté et d’une richesse inépuisables, permet à ces 
trois compères une signature singulière. 
Aujourd’hui, les échanges et partages de ces cultures nous 
démontrent que les modes d’expressions artistiques sont en 
perpétuelle évolution.
La musique de Carabali, vibrante et spontanée, vous invite 
à une expérience rythmique et sensorielle intense.
À écouter et danser sans modération !
Pa’ Guarachar !
Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles



PATRIMOINE

Chapelle Saint Éloi

Projet de restauration
des statues

La Ville de Plérin a décidé 
de restaurer les trois statues 
de la poutre de gloire de la 
Chapelle Saint Éloi. Il s’agit 
d’une Sainte-Vierge, d’un 
Saint-Jean et d’un Christ en 
croix.
Ces statues en bois poly-
chrome datent de la fin 15e 
au début 16e siècle. Elles 
sont de fait les objets d’art 
les plus anciens de la com-
mune,  et sont inscrites au 
titre des monuments histo-
riques depuis 1976.

La restauration, prise en 
charge par l’équipe de l’ate-
lier Giordani, s’inscrit sur 
l’année 2022-2023.
Durant cette période, des 
actions de sensibilisation ont 
été enclenchées auprès des 
publics scolaires et l’abou-
tissement de ce projet sera 
effectif lors des journées du 
patrimoine en septembre 
2023, lors de la restitution 
des statues au sein de la 
chapelle.

Jeudi 9 février
 18h30 - Centre culturel Le Cap / Médiathèque

« Restaurer, respecter »
Présentation publique des statues à mi-restauration et table ronde.
Soirée animée par Tanguy Dohollau, professeur d’histoire 
de l’art à l’Office plérinais d’action culturelle, en présence 
de Camille Giordani, restauratrice, et de Céline Robert, 
conservatrice des antiquités et objets d’art aux archives 
départementales des Côtes d’Armor.
Entrée libre dans la limite des places disponibles



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 : R-2020-009148 / R-2020-009146 / R-2020-009085

 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
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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

Vi
lle

 d
e 

Pl
ér

in
, s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n


