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De l’Aber Wrac’h à l’anse du Vougo, une grande diversité de
paysages caractérise Plouguerneau.
Contrastes du bleu et du vert, harmonie de la mer et de la
terre, la commune dévoile ses richesses infinies et ouvre ses
portes sur un monde de traditions.
Monuments archéologiques et historiques affirment ses
racines ancestrales : Menozac’h le menhir ennoyé, l’allée
couverte de Lilia, le cairn de l’île Venan, le tumulus de Penn
Enez, l’éperon barré de Beg Monom, le Pont du Diable, StMichel des Dunes, Notre Dame du Val Profond, Tremenac’h
au sable endormi sont autant de lieux sacrés qui rappellent le
passé de ce terroir lié à une constante fidélité à l’historique de
la Bretagne. Au fil des siècles, Plouguerneau a su s’appuyer
sur la force de ses traditions pour valoriser son avenir.
Membre de la Communauté de Communes du Pays des
Abers, son territoire de 4333 hectares est constitué de quatre
bourgs principaux : Lilia, St-Michel, le bourg de Plouguerneau
et le Grouanec.

PINVIDIGEZHIOÙ PLOUGERNE
Na pegen kaer eo Plougerne, etre an Aber-Ac’h hag aod ar Vougo !
Pegen pinvidik ar vro ! Ar ganol o ruilh etre ar gwez uhel, betek ar
mor bras. An aotchoù, ar porzhioù, an tevennoù, an enezeier, hedha-hed ar mor glas, leun a besked hag a vezhin, dindan lagad uhel
an tour-tan. An douaroù druz evit labourat ha sevel chatal. Beo-mat
eo Plougerne !
E kement lec’h, en arvor hag er menez, ez eus roudoù eus an istor :
mein-hir, taolioù-mein, krugelloù, manerioù, kroazioù, chapelioù,
tourioù-tan, skolioù…Pell zo ez eus tud o chom er vro-mañ, al
labourerien-douar kentañ, ar Gelted, ar Romaned, ar Vretoned deut
eus an tu all d’ar mor evit sevel Breizh…Heñvel ouzh ur wezenn kaer
ha yac’h eo Plougerne, gant gwrizioù doun en douar, ha digor war
Europa hag ar bed-holl, ha troet etrezek an amzer da zont. Ya, brao
eo bevañ amañ !
E Kumuniezh Bro an Aberioù emañ kumun Plougerne. Ur barrez vras,
tost da 10 000 dervezh-arat dezhi, peder lodenn oc’h ober anezhi :
ar bourg (Gwikerne), ar C’hrouaneg, Lilia (An Arvor) ha Sant-Mikeal
(Tremenac’h).

Contacts Espace Culturel Armorica
Rue d’Armorique - 29880 Plouguerneau
09 61 06 51 75
contact@espace-armorica.fr
www.espace-armorica.fr

ESPACE CULTUREL ARMORICA

Armorica vient du latin Are Morica (gaulois aussi sans
doute) qui veut dire Pays devant la mer.
Au coeur du bourg de Plouguerneau, à quelques pas de la
médiathèque « Les Trésors de Tolente », l’Espace Culturel
Armorica vous accueille. Lieu unique de la Communauté de
Communes du Pays des Abers, cet espace vous propose une
offre culturelle riche et variée. Sa vocation première est d'être
un pôle de diffusion culturelle :
théâtre, danse, musique, spectacles jeune public, culture
bretonne, expositions
Digemer mat deoc’h e Tachenn Sevenadurel Armorica, e kreiz kêr
Plougerne, e-kichen al levraoueg « Teñzorioù Tolente ». Ul lec’h
dispar er vro hag a ginnig deoc’h a bep seurt abadennoù kaer evit
an holl. Diskouez arvestoù sevenadurel a dalvoudegezh eo labour
kentañ Armorica, koulz pezhioù-c’hoari, abadennoù koroll, sonerezh,
arvestoù evit ar vugale hag ar re yaouank, hag abadennoù Sevenadur
Breizh.

Dans les communes littorales on trouve ce nom pour un
secteur en bord de mer : à Plouguerneau c'est bien sûr
L'Armorique, qui correspondait au secteur entre Lesmel
au Sud-Est et la rivière de Lost-an-Aod. Lilia n'était qu'un
lieu-dit de ce secteur (ou Section sur le cadastre). À l'époque
(jusqu'en 1792) Tremenac'h était paroisse (et commune deux
ou trois mois) indépendante, entre Lost an Aod, Kervenn et
Kelerven. En breton on dit an arvor. Ces mots dérivent du
gaulois-latin Armorica.

UN COMPLEXE DE PLUS DE 2 000 M2
UN DACHENN VRAS, OUZHPENN 2000 M2 DEZHI !

LES SALLES DE SPECTACLES
> La salle Jean Bodénès :
une salle de spectacle de 282 m² équipée d’un plateau de
scène doté d’équipements les plus récents et d’une capacité
de 307 places assises et 810 debout
> La salle Eliane Pronost :
une salle de spectacle de 198 m², d’une capacité de 198 places
assises et de 560 debout
> La salle Jacques Le Guellec :
une salle de spectacle de 290 m², d’une capacité de 290 places
assises et 850 debout
> Totalité de la salle :
une salle de spectacle de 770 m2, capacité de 905 places
assises et 2200 debout

AR SALIOÙ ABADENNOÙ
> Ar sal Jean Bodénès :
ur sal arvestoù, 282 m2 dezhi, gant ul leurenn-c’hoari ha
mekanikoù eus ar gwellañ. Evit 307 den en o azez, pe 810 en
o sav.
> Ar sal Eliane Pronost :
ur sal arvestoù, 198 m2 dezhi. Evit 198 den en o azez, pe 560
en o sav.
> Ar sal Jacques Le Guellec :
ur sal arvestoù, 290 m2 dezhi. Evit 290 den en o azez, pe 850
den en o sav.
> Pa vez digor ar sal penn da benn :
770 m2, evit 905 den en o azez, pe 2200 en o sav.

CONFIGURATIONS POSSIBLES
Configuration 1 : salle Jean Bodénès ou salle Jacques Le
Guellec ou salle Eliane Pronost ou Hall d’exposition
Configuration 2 : salles Jean Bodénès, Eliane Pronost et hall
Configuration 3 : salles Eliane Pronost, Jacques Le Guellec et
hall
Configuration 4 : salles Jean Bodénès, Eliane Pronost, Jacques
Le Guellec et hall
location de l'office en option
Configuration banquet : de 480 à 700 personnes
Configuration danse : 986 personnes
PESEURT DOAREOÙ A C’HELLER KAOUT :
Doare 1 : Sal Jean Bodénès pe Sal Jacques Le Guellec pe Sal
Eliane Pronost pe Sal Digemer.
Doare 2 : Salioù Jean Bodénès, Aventure ha Digemer.
Doare 3 : Salioù Eliane Pronost, Jacques Le Guellec ha
Digemer.
Doare 4 : Salioù Jean Bodénès, Eliane Pronost, Jacques Le
Guellec ha Digemer.
Ar gegin a c'heller prestiñ ouzhpenn
Doare Friko : etre 480 den ha 700 den.
Doare dañs : 986 den.

scène

bar

loges
bureaux billetterie

office

ESPACE CULTUREL ARMORICA

LES ATOUTS DE L’ESPACE
CULTUREL ARMORICA

PETRA ZO DISPAR E TACHENN
SEVENADUREL ARMORICA :

> une scène de 185m2
> Des cloisons acoustiques mobiles entre les salles,
permettant de réunir les salles Jean Bodénès et Eliane
Pronost ou les salles Jean Bodénès, Eliane Pronost et Jacques
Le Guellec, capables d’accueillir jusqu’à 2 220 personnes
debout ou 905 personnes assises
> Deux loges de 41,9 m² et 41,3 m²
> Un hall d’exposition de 267 m² équipé d’une billetterie, d’un
bar, de quatre moniteurs vidéo, et de systèmes d’accroches
nécessaires à l’exposition d’oeuvres artistiques
> Un quai de déchargement du matériel
> Trois locaux de rangement + rangement scène
> Un accès wi-fi
> Une boucle magnétique permettant d’améliorer la qualité
d’écoute des personnes malentendantes
> Une maison de l’enfance, à deux pas de l’espace Armorica,
ouverte les soirs de représentation
Toutes nos salles peuvent fonctionner indépendamment,
alors n’attendez plus et venez découvrir nos locaux !

> Leurenn 185m2
>Speurennoù teo a zo etre an teir sal vihan. Ne glever ket an trouz
drezo. Aes-kenañ int da zigeriñ evit gellout kaout ar sal vras pennda-benn (2 220 den en o sav, pe 905 en o azez), pe ur sal etre, gant
Jean Bodénès hag Eliane Pronost lakaet asambles.
> Diou logenn evit an arzourien (41,9 m2 ha 41,3 m2)
> Ur Sal Digemer, 267 m2 dezhi, gant un daol evit prenañ ar bilhiji,
un ostaleri da bakañ banneoù, pevar skramm video, ha kreier evit
stagañ taolennoù hag a bep seurt diskouezadegoù.
> Ur c’hae evit diskargañ, war al leurenn, traoù an abadennoù.
> Teir sal evit renkañ an traoù.
> Peadra evit kaout ar wi-fi.
> Ur c’helc’h magnetek evit an dud pounner-gleo da glevet gwelloc’h
an abadennoù.
> Ti ar vugale, tost-kenañ ouzh Armorica, a vezo digor pa vezo
abadennoù.
Pep sal a c’hell mont en-dro he-unan, ha goude ma vefe abadennoù
er salioù all e-kichen.
Arabat chom da dortañ, deuit d’ober ur sell d’an ti nevez.

À SEULEMENT
20
MINUTES DE BREST !
20 MUNUTENN EUS BREST NEMETKEN !

Plouguerneau

Brest

Armorica
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