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Un certain regard...
Pour la septième fois déjà, 
avril sera le Mois du numé-
rique.

Inscrit dans la dynamique du 
réseau des médiathèques de 
la Baie, le Cap déclinera des 
propositions variées mais 
toutes liées par un question-
nement très contemporain : 
comment conjuguer nature 
et numérique ?

Notre proposition est simple : laisser voguer votre curiosité 
de voyages virtuels en ateliers créatifs, et vous encourager à 
lâcher prise lors d’un spectacle immersif à la croisée des arts 
numériques. Et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir 
faire chanter un jardin sensible du bout des doigts grâce à 
votre énergie électrostatique...

De mai à juin, deux artistes visuelles vous proposeront quant 
à elles un autre type de voyage en questionnant, par le biais 
de la photographie, les contours de l’image de soi et l’iden-
tité en reflet.

L’exposition Selfie est le fruit d’un travail mené par Stépha-
nie Pommeret et les élèves du collège Jules Lequier autour 
de l’auto-représentation. Mais il s’agit aussi d’un projet qui 
prend son inspiration dans l’écriture théâtrale de Sylvain Le-
vey, et qui s’enrichira de rencontres en présence de l’auteur.

Pour sa part, Isabelle Vaillant se joue des codes de l’iden-
tité et de la représentation de soi. Est-ce bien elle que nous 
apercevons sur toutes les photographies, ou s’agit-il de sa 
doublure, comme semble le suggérer l’exposition éponyme ?

À la multiplicité des regards d’artistes répondra sans aucun 
doute la diversité des propositions culturelles que vous 
découvrirez au fil de ce programme. Prêts à y jeter un coup 
d’œil ?



5 & 8 avril 
Immersion 360°
Une invitation au voyage avec 
le casque de réalité virtuelle 
Oculus.
Mercredi 5 > 14h-15h30
Samedi 8 > 11h-12h30
Tout public à partir de 12 ans
Sur inscription

Mercredi 12 avril 
> 10h-13h
Smart City
Venez créer la ville de demain !
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription

Samedi 15 avril
> 10h30-12h30
Sobriété numérique :
comment agir ?
Rencontre-conférence suivie 
de trucs et astuces du quotidien 
pour réduire son empreinte 
environnementale.
Public ados/adultes
Sur inscription

Mercredi 19 avril
> 14h30-16h30 
Makey Makey
Une invitation ludique et 
délirante au codage et à la 

programmation. Avec Makey 
Makey, l’environnement 
devient interactif et transforme 
nos objets du quotidien en 
déclencheurs sonores.
À partir de 8 ans 
Sur inscription

Samedi 22 avril
> 14h-17h
Création de film d’animation en 
stop-motion

Scénario, décor, prises de 
vues... : entrez dans la peau 
d’un réalisateur le temps d’un 
atelier de conception d’une 
vidéo en stop-motion !
À partir de 7 ans 
Sur inscription 

26 & 29 avril
Applications pour
découvrir en s’amusant.
Sélection thématique autour 
de l’écologie et de l’environ-
nement.
Mercredi 26 > 11h-12h30
Samedi 29 > 15h-17h
À partir de 8 ans 
Sur inscription

Au programme de cette nouvelle édition : le ques-
tionnement des liens existants ou potentiels entre 
notre environnement naturel et le numérique.

ATELIERS

  Médiathèque



INSTALLATION

Du 1er au 29 avril
  Hall d’exposition / Médiathèque

Existence végétale - Scenocosme
Le couple d’artistes réu-
nissant Grégory Lasserre 
et Anaïs Met den Ancxt, 
expérimente un travail 
au croisement de la na-
ture et des technologies. 
Ils donnent aux éléments 
naturels la faculté de 
transmettre des sons et 
des émotions. Ils tendent 
à provoquer de subtiles rencontres interactives entre le spectateur 
et leurs œuvres en connexion avec l’environnement végétal.
Tout public - Accès libre

SPECTACLE

Vendredi 28 avril
  16h30-17H30 / Auditorium René Vautier

« Rick Le Cube, vers un nouveau monde »
Par SATI
Spectacle jeune public à 
la croisée des musiques 
électroniques, des arts nu-
mériques et du road-movie.

À la fois concert ci-
nématographique et 
électro-acoustique, SATI 
dévoile un univers surréa-
liste porté par la poésie 
des images et des ambiances sonores. Leur pratique des nouvelles 
technologies fait aussi de ce spectacle une expérience immersive, 
qui se joue des frontières entre réel et virtuel.

Une science-fiction étonnante qui ouvre de grands espaces à 
l’imagination.

À partir de 7 ans  - Accès libre dans la limite des places disponibles

Distribution : Jesse Lucas (création visuelle & musicale), Erwan Raguenes (création 
musicale, bruitages), Jacques-Yves La Fontaine (régie générale), Nicolas Marc 
(création lumières).
Production : L’Armada productions, Rennes (35)
Coproductions & Partenariats : centre culturel Le Pôle Sud, Chartres de Bretagne 
(35) ; L’Antipode MJC, Rennes (35) ; L’Echonova, Saint-Avé (56) ; Le Moloco, Audin-
court (25) ; Stereolux, Nantes (44) ; Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge (91) ; Le 
Grand Pré, Langueux (22) ; Le Volume, Vern-sur-Seiche (35).
Avec le soutien de l’Adami, la Sacem, le ministère de la culture et la Drac Bretagne.



Les pratiques numériques et 
l’omniprésence du smartphone 
ont démocratisé la culture de 
l’image du soi, et le phénomène 
du selfie. Deux expositions vous 
sont proposées en prolonge-

ment du Mois du Numérique, 
avec deux artistes photo-
graphes costarmoricaines, qui 
interrogent ce nouveau monde 
scruté au travers d’un objectif, 
authentique et sans filtre.

Du 5 au 27 mai
 Médiathèque
« Selfie » - Stéphanie Pommeret
Dans le cadre d’un travail 
réalisé à l’automne 2022 
autour de la pièce de Sylvain 
Levey « Michelle doit-on t’en 
vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschwitz ? », les élèves d’une 
classe de 3e du collège Le-
quier présenteront l’exposition 
« Selfie ». Un travail de mise 
en scène photographique via 
les réseaux sociaux, créé avec 
l’artiste photographe / plas-
ticienne briochine Stéphanie 
Pommeret.

Tout public - accès libre

Autour de l’exposition

Vendredi 5 mai
 16h, auditorium René Vautier
  Représentation d’extraits de la pièce de Sylvain Levey 

jouées par les élèves du collège, suivie d’un échange avec  
l’auteur.

 Public ados/adultes
 Accès libre dans la limite des places disponibles

 18h, médiathèque
  Inauguration de l’exposition photographique
 « Selfie »
 Tout public - Accès libre

L’image de(ux) soi, en deux expos
EXPOSITIONS



L’image de(ux) soi, en deux expos

Samedi 6 mai
 10h30-12h30, médiathèque
  Atelier d’écriture « De l’autobiographie au selfie, comment 

parler de soi aujourd’hui ? », mené par Sylvain Levey.
 À partir de 13 ans
 Sur inscription auprès de la médiathèque

Du 3 juin au 1er juillet
 Médiathèque
« La doublure » - Isabelle Vaillant
« Mais, qui êtes-
vous Isabelle 
Vaillant ? Êtes-vous 
Marion l’adoles-
cente, Laura, Abir, 
Cindy au bal, Nour, 
Raph fan de Star 
Wars, Philomène la 
vieillesse ? Sûrement 
ce visage ou cet autre...

Revêtant des personnalités, revêtue de leur vêtement, animal-ca-
méléon devenu en quelques instants entièrement cet autre, son 
âge, sa personnalité, son geste, ce qu’il y a de plus intime, ce qu’il 
y a de plus profond, doublure, Isabelle Vaillant double l’inconnu 
devenu son reflet et ensemble ils apparaissent. »
Perrine le Querrec

Tout public - Accès libre

Vendredi 9 juin à 18h
Venez à la rencontre d’Isabelle Vaillant et découvrez son univers 
singulier afin de partager un moment haut en couleur. 



Les autres rendez-vous

EXPOSITION

Du 1er au 29 avril
 Salles d’exposition
« Quoi qu’il en croûte »
Carte Blanche des ateliers Arts Plastiques de l’Opac
De nombreux artistes ont 
questionné dans leurs œuvres 
l’excès et l’acharnement : Rem-
brandt, Soutine, Leroy, Tal Coat, 
ou de nos jours Anselm  Kiefer 
et Anita Molinero...

Pour cette édition de « Carte 
Blanche », l’atelier se propose 
d’explorer cette approche par 
le biais de l’épaisseur, du gau-
frage, de la stratification, bref, 
de la matière.

Tout public - accès libre

Vendredi 31 mars à 18h45
Inauguration avec la participation des élèves des classes de 
piano et saxophone de l’école municipale de musique et de danse.

MUSIQUE

Dimanche 2 avril   
 16h - Église Saint Pierre
Concert
des chorales 
Plena Voce
& Cantabile
Au programme, des 
œuvres de Saint Saëns, 
Mozart, Coccini, Fauré 
et le concerto pour 
hautbois et cordes de 
Marcello avec le soliste Boris Pamoukchiev et l’œuvre Dreamwea-
ver de Gjeilo.
Tout public - Tarif 12€



RÉSIDENCE

Mercredi 19 avril   
 18h30 - Auditorium René Vautier
Broken Waltz
Rencontrez  le groupe briochin 
Broken Waltz lors d’une présenta-
tion d’étape de travail. Un nouveau 
set, et un spectacle qui a pris ses 
racines dans le petit théâtre à 
l’italienne de La Passerelle.

Le quartet emprunte les chemins de 
traverses arpentés par le rugueux 
R.L. Burnside, le bastringue de 
Tom Waits, ou encore les ballades 
ténébreuses de Cohen ou Dylan. 
Broken Waltz propose un Cabaret 
swamp-blues, comme une danse 
macabre, un voyage de l’autre côté 
du voile. 
Tout public- Accès libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION

Mercredi 26 avril
  16h-17h30 / Auditorium René Vautier
« Le chêne »
Un film documentaire de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier (2022)
Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans. Ce film d’aven-
ture rassemble un casting hors 
du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots... Tout ce 
petit monde vibrant, vrombissant 
et merveilleux scelle sa destinée 
autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime.
Tout public à  partir de 6 ans
Accès libre dans la limite des places 
disponibles

Des activités en lien avec le film en libre accès à la médiathèque



EXPOSITION

Du 17 mai au 24 juin
 Salle d’exposition/Hall
« À la rencontre des regards »
Expositions des ateliers de l’Opac
• Du 17 mai au 3 juin
  Arts plastiques (enfants, ados et adultes) et sculpture

• Du 10 au 24 juin
   Cartonnage, céramique, couture, encadrement,
  mosaïque et patchwork

Tout public - Accès libre

ANIMATION

Samedi 3 juin
 De 14h à 18h - Parking de la Maison de la petite enfance

Fête du jeu et de la famille
Venez passer un après-midi en famille. 
Au programme : grands jeux de la 
ludothèque, maquillage, pêche à la 
ligne, ateliers créatifs, musicaux, espaces 
cocooning...
Organisée par la maison de la petite enfance, 
la ludothèque et leurs partenaires : 
médiathèque et intervenants extérieurs.
Goûter offert par la ville.

Tout public - Accès libre et gratuit

MUSIQUE

Vendredi 9 juin
  18h30 - Médiathèque
Tatcha
Duo handpan, harpe et flûtes
En puisant à la source 
des musiques tradition-
nelles, Tatcha distille une 
musique vivante qui invite 
au mariage avec les styles 
les plus contemporains. Un 
moment hors du temps avec 
des compositions originales, des accents orientaux, celtiques et 
d’autres horizons. Une musique onirique, inter-générationnelle, qui 
touche au plus profond de soi.
Tout public - Accès libre dans la limite des places disponibles



EXPOSITION

Mercredi 14 juin 
 14h30 - 17h30 / Départ du Cap

Tournée insolite en bus
vers les Archives départementales
En lien avec le projet de restauration 
des statues de la chapelle de Saint 
Eloi, l’exposition « Les archives sortent 
des bois » questionne l’importance du 
bois dans la restauration d’objets d’art.

Rendez-vous à 14h30 dans le hall du 
Cap, pour ensuite investir un véné-
rable autobus en direction du site des 
Archives départementales.
Tout public 
Sur inscription auprès du Cap
02 96 79 86 21 / lecap@ville-plerin.fr

SPECTACLES

17 & 18 juin
 Espace Roger-Ollivier

•  Samedi 17 à 20h : « Autour de nous » ; Spectacle de musique 
et danse par les  élèves des classes de Véronique Riehl et des 
classes instrumentales de l’école municipale de musique et de 
danse.

•  Dimanche 18 à 
15h : spectacle de 
danse par les élèves 
des classes de Véro-
nique Riehl et Cédric 
Engono.

Tout public - Tarif : 5€ 
(adultes)
Sur réservation auprès de l’EMMD (02 96 79 82 23)

MUSIQUE

Mercredi 21 juin
  De 14h à 14h30 - Médiathèque
Lecture d’album en musique en partenariat avec le cours enfants 
« Atelier découvertes » de l’EMMD.

Tout public - Accès libre



MUSIQUE

Dimanche 25 juin   
 11h - Manoir de Belle Issue (Sous les marronniers)
Concert de l’harmonie (programme estival)
Sous la direction de Yannick Le Dilavrec.

À partir du 17 juin
 Port du Légué
Le Grand Léjon se met sur son 31 !
Le port du Légué et la Baie 
de Saint-Brieuc ont leur 
ambassadeur, « Le Grand 
Léjon », bateau tradition-
nel mis à l’eau en 1992.

Sublimé, notamment par 
les dessins de Gildas 
Chassebeuf, dessinateur 
plérinais, c’est l’un d’entre 
eux qui sera accolé, 
en grand format, sur le 
pignon du Conservatoire 
du littoral, quai Chanoine 
Guinard à Plérin. Une 
sélection de photos du 
vieux gréement sera aussi 
à découvrir chez vos com-
merçants plérinais. 

Expositions, prémices  d’une grande fête organisée sur les deux 
rives, les 7/8/9 juillet prochain, pour célébrer, non pas le 30e, 
mais le 31e anniversaire du lancement de ce lougre des mers.
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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
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