22/23

SEPTEMBRE/GWENGOLO
> Ouverture de saison
Concert de Protokol - sam/sadorn 17
> Fiona d’envol - vend/gwener 23

OCTOBRE/HERE
> Trio Mademoiselle - sam/sadorn 1er
> Nouvelle-Zélande, le joyau
des antipodes - mar/meurzh 4 (cinéma)
> Monde Fantastik - vend/gwener 7 (scolaire)

DÉCEMBRE/KERZU
> Quintet Brocéliande - jeu/yaou 1er
> Suprême Folklore #1 - sam/sadorn 3
> Normandie, de merveilles
en mémoire - mar/meurzh 13 (cinéma)
> Trait(s) - mer/merc’her 14
> Le rendez-vous des
Grands Magiciens - sam/sadorn 17

sam/sadorn 8 (tout public)

> Peddy Bottom - mer/merc’her 19

NOVEMBRE/DU

2022

> Touline - dim/sul 6
> Les fantastiques livres volants
de M.Morris Lessmore
mer/merc’her 9 (cinéma)

> Simon Cojean - jeu/yaou 10
> Grosse chaleur - dim/sul 13
> Vietnam, les princesses et
le dragon - mar/meurzh 15 (cinéma)
> Pirate Patate - mer/merc’her 23
> Roublards, poissards et
autres bras cassés - jeu/yaou 24 (scolaire)
> Histoires à s’en retourner
les oreilles - vend/gwener 25

ARMO
RICA
ESPACE CULTUREL

KREIZENN SEVENADUREL

PLOUGUERNEAU

PLOUGERNE

JANVIER/GENVER
> Peuples du froid (Sibérie,
Mongolie, Himalaya)
mar/meurzh 10 (cinéma)

> Filles de... - vend/gwener 13
> Gala du rire - sam/sadorn 21
> Fest-noz #8 - sam/sadorn 28

AVRIL/EBREL
> Californie, sur la route du mythe
mar/meurzh 4 (cinéma)

> Le champ des possibles - sam/sadorn 15
> Microcosmos, le peuple de l’herbe
mar/meurzh 26 (cinéma)

MAI/MAE
FÉVRIER/C’HWEVRER
> Tel frère telle sœur - dim/sul 5
> Éthiopie, marcher pour Genna

> Biskoaz kemend-all adarre - dim/sul 7
> Tango pour 4 temps
jeu/yaou 11 & vend/gwener 12 (scolaire)

mar/meurzh 7 (cinéma)

MARS/MEURZH
> Chili, la poésie des extrêmes
mar/meurzh 7 (cinéma)

> Celtic, mais pas que... - sam/sadorn 11
> Pépé Bernique - dim/sul 19
> Tout est chamboulé - mer/merc’her 22
> Duet For Dinah - vend/gwener 31

JUILLET/GOUERE
> Un voyage dans la lune - jeu/yaou 13

2023

> Papang - sam/sadorn 11
> Le Petit Théâtre - vend/gwener 17
> Pablo Mira - sam/sadorn 25

ARMO
RICA
ESPACE CULTUREL

KREIZENN SEVENADUREL

PLOUGUERNEAU

PLOUGERNE

Je suis heureuse de vous présenter une nouvelle saison de
découvertes, de plaisirs et de surprises à l’Armorica.

Pegen eürus oun o kinnig deoc’h abadennoù nevez Armorica
evit ar bloavezh-mañ !

La culture est essentielle et cela n’est pas assez dit, ni assez
compris. Hors nous avons tous besoin de musique, de rires,
de théâtre, de danse. Nous avons tous besoin de réfléchir et
de nous divertir, de nous surprendre et d’apprendre.
Cette nouvelle saison vous propose justement différents
temps, croisant nouveautés et rendez-vous annuels. Deux
thématiques fortes se dégageront et permettront de satisfaire
notre curiosité, parmi lesquelles :

Ar sevenadur n’eo ket ur c’hoariell. Un dra ret eo evit ar bed
hag ar vuhez !

- « Le Fantastique » sera le temps de la découverte au
croisement de plusieurs disciplines artistiques.
Nombreux sont les auteurs, les créateurs qui ont œuvré pour
ce genre que l’on retrouve aussi bien dans l’œuvre de Jules
Verne que dans celle de très nombreux artistes.
- « La Famille » cet autre fantastique, sera le temps de
partager, de rêver, de voyager.
Il sera facile de se retrouver, de s’identifier et d’échanger sur
ce thème universel et intemporel.
Cette programmation, par sa diversité, est une invitation
à nous retrouver dans des univers à la fois inconnus et
familiers.
C’est l’un des rôles de la culture, ouvrir l’esprit et le rassurer,
provoquer la curiosité et enrichir les acquis.
Bonne saison culturelle à tous.

p.2

Kement den a zo war an douar en deus ezhomm klevet
sonerezh, gwelet pezhioù-c’hoari, c’hoarzhin, kanañ ha dañsal.
Kaout plijadur, deskiñ traoù hag en em soñjal. Studi ha dudi.
Setu amañ neuze da heul roll an abadennoù a c’helloc’h gwelet
ha klevet a-hed ar bloaz. War daou dra da neubeutañ hon eus
lakaet ar pouez :
- An Esklamm (Fantastik) : oberennoù boemus, dreist-naturel,
krouet gant arzourien disheñvel, dre ar c’han, ar muzik, ar
c’hoariva, ar c’horoll...
- Ar Familh (An tiegezh) : petra eo al liammoù a stag an dud
kenetrezo en ur familh?
Ya ‘vat ! A bep seurt traoù kaer ha dudius adarre en Armorika.
Evit ar re vihan koulz hag ar re vras, ar re yaouank hag ar re a
zo aet war an oad.
An holl a-unan, digor-bras o daoulagad hag o diouskouarn, o
c’halon hag o spered !
Cathy Le Roux, adjointe à la culture
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OUVERTURE DE SAISON

PROTOKOL

CHANSON FRANÇAISE, JAZZ MANOUCHE / TOUT PUBLIC
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 / DÈS 19H30

Komz a ra didroell an arzour Protokol diwan-benn
hor familhoú, hor bugale, plijadur ha displijadur, aon
ivez dirak ar bed o cheñch hag an amzer da zont a
c’hello bezañ spontus evit an dud.
Réouverture de la billetterie
vendredi 16 septembre de 14h à 18h.

p.4

© Emm

gratuit

anuel LE

S

Après la présentation de la saison culturelle, Protokol vous
présentera son dernier album, sorti au mois de juin. Dans
« Si j’avais des ailes », l’artiste nous invite à interroger le
monde qui nous entoure, celui où les petites choses du
quotidien révèlent parfois le malaise de toute une société.
Avec un discours simple, l’artiste emploie des mots qui font
mouche, pour parler de nos familles, de nos enfants, de nos
joies comme de nos peurs, face à un monde où l’avenir peut
parfois nous effrayer.

EN FAMILLE

FIONA D’ENVOL
COMPAGNIE DU MONDE ENTIER
THÉÂTRE D’OBJETS JONGLÉS / TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 / 20H30

ourgeau

L’artiste vous convie à une présentation singulière
de son exposition «Les Clapotis», suivie de son
vernissage : vendredi 16 septembre à 18h30.
Réservation conseillée, gratuit et ouvert à tous.

6€
PLEIN

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

35mn

anuel B

Un istor hollvedel kontet gant kelc’hieroù. Emañ ar re-mañ
o klask bale hag avel vras oc’h ober. Gant mignoniezh ha
karantez e teuint a-benn eus ar barr-amzer, mitio?

Sur scène : Nolwenn Cointo.

© Emm

Dans « Fiona d’envol » c’est le vent qui fait tout bouger.
Le hasard, ou le vouloir de la terre, on ne sait, mais ces
éléments sont décidants. S’affaler, s’envoler, résister,
quelle prise avons-nous face au vent de l’existence ? Et
à travers la tempête, qu’est-ce qui nous mène? L’amour,
l’amitié, la filiation, ces cordages rouges, fils de rassurance
et d’émotion seront nos meilleurs guides, nos meilleures
explications. Yep, ne néglige pas la voix du vent ! Laisse-toi
porter par lui, ça oh oui, mais aussi écoute-le, rencontre-le,
confronte-toi, il a des choses à t’dire.

p.5

TRIO MADEMOISELLE
RODOLPHE BURGER - SOFIANE SAIDI - MEHDI HADDAB
EN PARTENARIAT AVEC QUAI OUEST MUSIQUES
CONCERT / TOUT PUBLIC
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 / 20H30

22€
PLEIN

p.6

20€
RÉDUIT

25€
SUR
PLACE

Torrance

Pephini eus an tri-mañ a zo Kaner pe soner en e
strollad e-unan. Pephini gant un doare sonerezh
disheñvel, Raï pe Blues. Ha setu Int-i o seniñ
asambles bremañ.

© Jack

Mademoiselle correspond très exactement à la définition
d’un « Supergroupe » : les 3 personnalités qui le composent
sont chacune soliste ou leader de différentes formations.
Si les artistes ont décidé de former ce nouveau trio, c’est
parce que leur rencontre d’un soir à la Dynamo était comme
située à l’exacte intersection de leurs cheminements
musicaux, sur les rives historiques du blues et du raï.
L’évidence était criante : pour ces trois-là, qui bien sûr se
connaissaient et avaient croisé le fer de nombreuses fois, il
était grand temps de jouer en trio.

PASS’

MONDE FANTASTIK

COMPAGNIE MÉHARÉES
DANSE CONTEMPORAINE, MUSIQUE LIVE, PROJECTION / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 / 14H (SCOLAIRE CM1 & CM2)
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 / 20H30

Ur veaj a-dreuz an hunvreoú, gant Koroll, sonerezh, gouleier,
skeudennoú, tresadennoú, yezhoú, barzhonegoú o kas an
dud war-raok.

Sur scène : Emanuela Nelli, Anne-Sophie Lancelin,
Alain Mahé, Kamal Hamadache, Jean-François Pauvros
et Anna Geneste.
Ce spectacle a reçu le soutien du département du Finistère,
de la région Bretagne et de la DRAC.

13€
PLEIN

11€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

50mn

© Méhar
ées

Dans « Monde Fantastik », la danse, la musique, la lumière,
les gravures, les dessins, les langues, les poèmes, mènent
un voyage qui traverse des mondes oniriques animés.
Une quête du respect des diverses formes du vivant.
N’y a-t-il pas eu assez de guerre ?

p.7

JEUNE PUBLIC

PEDDY BOTTOM
COMPAGNIE LE PARADOXE DU SINGE SAVANT
THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 / 15H
« Qui suis-je ? » demande Peddy Bottom. « Je ne sais pas,
mais je n’aime pas l’idée d’être rien ». Au cours de son
voyage initiatique, il rencontre des personnages farfelus
qui semblent avoir leur petite idée sur la question : ils le
prennent tantôt pour un homme, tantôt pour un chien, un
poisson ou même un rossignol. Cette fable surréaliste
au décor télécommandé, rythmée de bruitages fabriqués
en direct, nous incite à philosopher sur le sens de notre
existence.

En em gavout a ra Peddy Bottom, a-hed e Imran, gant
a bep seurt furlukined ha morjined. Kavout a ra d’ar remañ, ez eo eñ ur paotr pe ur c’hi, ur pesk pe ul labous
eostig zoken. Sed aze ur vojenn dreist-naturel a laka pep
hini d’en em soñjal: Petra an diaoul eo va buhez?
Sur scène : Anne-Sophie Boivin,
Germain Rolandeau, Cyril Fayard.

PLEIN

p.8

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

1h

© Erwan

6€

Larzul

D’après «Les Aventures de Peddy Bottom» de Stefen Themerson.

PASS’

TOULINE

COMPAGNIE L’OISELLERIE - JORGE BERNSTEIN AND THE SILKY BIRDS OF LOVE
THÉÂTRE, MUSIQUE, MASQUE, ROLLER / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 / 17H
Ur wech e oa hag ur wech ne oa ket, ur moraer kaset
ha digaset, evel ar c’hyrie Eleison, war ar mor-bras
gant ur barr-amzer spontus. Pebezh abadenn, va
Doue benniget ! Ha Kavout a raio penn e hent etre ar
Mor hag Douar mitio?

10€
PLEIN

8€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h

gret

Sur scène : Mayeul Loisel, Jorge Bernstein,
Mr Free et Peter Woodwind.

© Eric Le

Histoire sans parole d’un marin qui, emporté lors d’une
tempête, se retrouve dans une quête initiatique surréaliste
et décalée. Une mer dans un désert de sable, des patins à
roulettes, des mètres et des mètres de ficelles, une lanterne.
Un équilibre poétique et surprenant, rempli d’images, de
mouvements et d’émotions, afin de trouver une route à
suivre entre terre et mer.

p.9

PASS’

SIMON COJEAN
100% BEURRE SALÉ
HUMOUR / TOUT PUBLIC
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 / 20H30
A bep seurt kaozioú sot a vez kontet diwar-benn ar
Vretoned. Simon Cojean a ra goap ouzh ar re a ra
goap !

10€
PLEIN

p.10

8€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h20

légramm

e

À travers une galerie de personnages, suivez Simon dans
son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux
curé enseignant le breton ou d’un dragueur trop sûr de lui,
Simon croisera aussi le chemin d’une guide dépressive ou
d’un professeur omniscient. L’objectif : faire tomber, avec
autodérision, ces clichés tenaces qui collent à la peau de
sa région !

© Le Té

Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux
d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ? Nantes est-elle
en Bretagne ? « 100% beurre salé » éclaircit ces mystères !

GROSSE CHALEUR
EN PARTENARIAT AVEC SEE PROD & EN ACCORD AVEC MONSIEUR THÉÂTRE
COMÉDIE / TOUT PUBLIC
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 / 17H
En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit
supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de
gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond. Femme, enfant
et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en
cadeau bonus. S’ajoutent à l’équipe une terrible canicule et
une mère restée seule dans son appartement à Paris. Le
cocktail est bouillant, voire explosif... avec cette chaleur ça
va être dur de le garder frais...

Un den a garg uhel a zo deut da hañviñ war ar maez
doun. Kaout a rae dezhañ e vefe roet peoc’h dezhañ.
Ha padal ! Ouzhpenn-se eo tomm-bero an amzer, un
deo !
Sur scène : Danièle Gilbert, Jean François Gallotte,
Pétronille Moss, Ida Day, Morgan Laquerre,
Laurent Mentec.

Une pièce de Laurent Ruquier.

39€
PLEIN

36€
33€
RÉDUIT

DURÉE

1h30
p.11

JEUNE PUBLIC

PIRATE PATATE
PAR LE STUDIO FANTÔME
CINÉ CONCERT / JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 / 15H

Ur baotrez reizh ha lent eo Noémie en he buhez. En
he hunvre avat e teu da vezañ ur vorlaerez skrijus, ur
Vleizez Vor, o spontañ ar voraerien war ar Mor bras.
Sur scène : Arnaud Le Gouëfflec, John Trap,
Chapi Chapo, Delgado Jones, Laurent Richard.

PLEIN

p.12

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

45mn

© Jean

6€

Philippe

Corre

« Pirate Patate » est l’histoire de Noémie, petite fille timide
dans la « vraie » vie, mais Terreur des Sept Mers de son monde
imaginaire. Un jour, Noémie rencontre Timour, un nouveau
qui ne parle pas sa langue, et l’entraîne dans l’aventure. Le
spectacle est une fable sur le pouvoir de l’imagination et de
l’amitié, qui triomphe de toutes les solitudes. C’est aussi
un conte sur la différence, sur la communication et sur le
pouvoir libérateur de l’image.

HISTOIRES
À S’EN RETOURNER
LES OREILLES
JULIEN TAUBER
CONTE / TOUT PUBLIC, ACCESSIBLE DÈS 6 ANS
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 / 20H30
À LA MÉDIATHÈQUE LES TRÉSORS DE TOLENTE

Forzh petra a c’hell c’hoarvezout en istorioù: un diaoul
gennet en ur graoñenn-gelvez, un euzhvil aet d’ur pezhiad
tamm lip-e-bao, ha kant tra all c’hoazh, ken farsus all.

3€

DURÉE

1h

aktus

Dans le cadre du Festival Grande Marée.

© Cie C

Dans les histoires, tout est possible... Un diable coincé dans
une noisette, un homme qui se trouve tout à son aise dans
un feu ardent, un monstre transformé en dessert géant par
une petite fille et un petit garçon qui peut sauter au sommet
d’une montagne en un seul coup. Autant de personnages
mêlés dans le grand shaker de l’imagination de chacun.

p.13

QUINTET
BROCÉLIANDE

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
DANS LE CADRE DE LA SAISON #2 DU QUARTZ NOMADE
MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022 / 20H30

p.14

Sonerien broadel Breizh o seniñ oberennoù Mozart,
Debussy ha Jean Cras. Hemañ oa bet ganet e Brest
(1879), amiral e oa en arme-vor, ha savet leun a
bennadoù sonerezh gantañ a-hed e vuhez.

25€
PLEIN

18€
RÉDUIT

13€

-12 ANS

DURÉE

1h15

ane Lavo

ué

Sur scène : Stella Daoues, Marianne Leclerc,
Nicolaï Tsygankov, Clémentine Cômes,
Olivier Lacour.

© Stéph

Lorsqu’ils ne jouent pas en grand orchestre, les musicien•ne•s
de l’Orchestre National de Bretagne aiment faire découvrir
leurs talents de chambriste, facettes plus intimes de leurs
personnalités musicales. Ici, la flûtiste Stella Daoues joue
sur du velours avec un répertoire de musique française du
début du 20e siècle introduit par un Mozart des plus aboutis.
De Debussy, on retiendra les couleurs mélodiques qui
s’estompent dans un chatoiement d’harmonies lumineuses,
quel vent de liberté ! Les compositeurs de Bretagne seront
aussi de l’aventure, on retrouvera Jean Cras, amiral et
compositeur brestois consumé par un inextinguible appétit
de voyages, signataire d’un magnifique Quintet trop peu
joué.

SUPRÊME
FOLKLORE #1
‘NDIAZ & FLEUVES
EN PARTENARIAT AVEC QUAI OUEST MUSIQUES
CONCERT / TOUT PUBLIC
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 / 20H30

Kanerien ha sonerien yaouank, nevez e Breizh. Pa oant
chomet kraouiet o doa graet anaoudegezh an eil re gant ar
re all. Hag en em lakaet da seniñ a-unan.

20€
PLEIN

17€

RÉDUIT

25€
SUR
PLACE

gret

Sur scène :
Fleuves : Romain Dubois, Samson Dayou, Emilien Robic.
‘Ndiaz : Yann Le Corre, Jérome Kerihuel, Youn Kamm,
Timothée Le Bour.

© Eric Le

De la pudeur énigmatique de Fleuves aux nuances
luminescentes de ’Ndiaz, la question de la création
musicale commune est née. Elle se jauge, elle s’articule, se
répète, se structure, s’amplifie, elle est exigeante.
Empêchés de retrouver leurs publics pendant de longs
mois, les musiciens se rencontrent, s’écoutent et s’invitent
à jouer. Ensemble.

p.15

JEUNE PUBLIC

TRAIT(S)

COMPAGNIE SCOM
CIRQUE GRAPHIQUE / DÈS 3 ANS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 / 10H
Pegen souezhus eo gwelet ar plac’h ouesk-mañ o livañ un
daolenn vras diwar he rod «cyr» !

6€
PLEIN

p.16

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

35mn

ard Bar
ra

Sur scène (en alternance) : Marica Marinoni,
Elena Damasio, Monika Neverauskaite, Robyn Haefeli.

© Édou

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Kandinsky,
Miro, Kusama et Delaunay, Trait(s) met en scène une
circassienne à la roue Cyr afin d’entreprendre la réalisation
d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès. Au rythme du
jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de
l’agrès, le mouvement circassien s’écrit, se dessine.

EN FAMILLE

LE RENDEZ-VOUS DES
GRANDS MAGICIENS
MAGIE, GRANDE ILLUSION / TOUT PUBLIC
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 / 20H30

Brudet-bras eo an achantour Ar Guilloux dre ar
bed-holl. Kas a raio ac’hanoc’h da veajiñ da vroioù
misterius leun a varzhoniezh. Dalc’hit digor-bras ho
taoulagad, ken kaz...

15€
PLEIN

13€
RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h30

ressing

Flash

Sur scène : Les Black Fingers Réginald et Myriam,
Pierre Spiry, Les Dressing Flash, Chris William et
Anne Dalla Barba.

© Les D

Pour la première fois à Plouguerneau, Gérald Le Guilloux,
l’un des plus grands magiciens de renommée internationale,
vous propose une soirée entièrement dédiée à la magie sous
diverses formes.
Réginald et Myriam, alias les Black Fingers, seront les
maîtres de cette cérémonie d’exception.
Au cours de la soirée, vous serez transportés dans l’univers
poétique et mystérieux de Pierre Spiry, alias le magicien
voyageur, d’Anne Dalla Barba à travers un numéro de danse.
Les Dressing Flash ponctueront la soirée avec un numéro de
Quick Change.

p.17

PASS’

FILLES DE...

COMPAGNIE LÉGENDANSE
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
VENDREDI 13 JANVIER 2023 / 20H30
Perak eo ret da dud zo kuitaat o bro ? Penaos e vezont
digemeret en o bro nevez ? Penaos ober grichou nevez ?

13€
PLEIN

p.18

11€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

55mn

anse

Sur scène : Lisa Ampe, Angela Urien, Yanna Mazeaud,
Nolwenn Le Bevillon.

© Legend

Le spectacle porte sur la problématique de l’immigration, un
regard empreint du vécu très personnel de la chorégraphe.
En partant de l’une des dictatures les plus répressives du
bloc de l’Est (la Roumanie) qu’elle connaît particulièrement
bien, Émilie Dhumerelle, la chorégraphe, interroge : pourquoi
un jour en arrive-ton à quitter sa propre patrie ? « Filles
de... » se révèle un pur moment de danse pour s’émouvoir
et s’évader, mais aussi pour questionner notre ouverture,
notre compréhension, nos a priori, notre tolérance.

PASS’

GALA DU RIRE

AVEC LISA RADUSZYNSKI, MARCO, DENIS MARÉCHAL ET LAURENT ARNOULT
HUMOUR / TOUT PUBLIC
SAMEDI 21 JANVIER 2023 / 20H30
Une soirée 100% humour sous la forme d’un plateau
d’humoristes. Un cocktail explosif avec Lisa Raduszynski,
Marco et Denis Maréchal, le tout animé par Laurent Arnoult.

Deuit da c’hoarzhin leun ho kof, ken e savo dour
d’ho taoulagad – daeloù a blijadur- ken e tarzho ho
pouzelloù.

Lisa Raduszynski aime décortiquer vos soucis du quotidien
avec clairvoyance et autodérision. Marco lui, aime écrire et
raconter des histoires en interprétant des personnages tous
plus hilarants les uns que les autres. Denis Maréchal est
un acteur que l’on ne présente plus, champion lui aussi de
l’autodérision, il a en tant qu’humoriste plus de 20 ans de
carrière !

Le gala du rire est organisé en partenariat avec
la ville de Locmaria Plouzané. Le spectacle y
sera joué dimanche 22 janvier, à 15h, à la salle Ti
Lanvennec.

13€
PLEIN

11€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h30
p.19

FEST-NOZ #8
NOGUET TALEC QUARTET/ NEVOLEN
SAMEDI 28 JANVIER 2023 / 21H

NOGUET TALEC QUARTET
Le Quartet réunit avec brio les atmosphères du fest-noz et
du concert en mettant la singularité et la profondeur de la
gwerz au service de la transe de la gavotte. Des touches
de couleurs plus contemporaines de jazz et de musiques
improvisées participent à l’énergie d’une musique vivante,
pour les pieds et les oreilles !
NEVOLEN
Willy Pichard et Stevan Vincendeau accompagnés de
François Robin, Ronan Pellen et d’Etienne Callac, ont
composé ensemble pour proposer un son riche, rock,
contemporain et enjoué, qui a du chien et de la touche.

Daou zoare a zo da lakaat an dud da zañsal ar
Gavoten, ar Plin, Fisel pe an Dro : kanerien Kan ha
Diskan, pe sonerien daou-ha-daou pe a-stroll. Un
trede a zo evit an dañs-round : kanañ en ur zañsal !
Des sonneurs complèteront l’affiche de cette
nouvelle édition. Programmation en cours.

7€
p.20

gratuit
-12 ANS

PASS’

EN FAMILLE

TEL FRÈRE
TELLE SŒUR
COMPAGNIE TFTS
THÉÂTRE EN CHANSONS / TOUT PUBLIC
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 / 17H
Emilie et Vincent, frère et sœur dans la vie, content leur
histoire en chansons, l’histoire de deux adultes, à présent
parents, se remémorant leurs souvenirs d’enfants et
d’adolescents.
Dans un tourbillon d’anecdotes familiales où jalousie,
complicité, humour et sentiments nous renvoient à notre
propre vie, ce duo attachant aux coups de gueule et d’éclats
ne laisse pas indifférent.

C’hoar ha breur eo Emilie ha Visant, peb a familh
dezho bremañ. Kontañ a reont petra eo bet o
bugaleaj hag o yaouankiz er gêr. Hon istor deomp-ni
eo ivez !
Sur scène : Émilie et Vincent Hedou.

13€
PLEIN

11€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h05
p.21

EN FAMILLE

PAPANG

COMPAGNIE ROUGE BOMBYX
THÉÂTRE, MARIONNETTES / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 / 19H
Bet ul lizher gant Mona digant he mamm-gozh. Mona ne
anavez ket anezhi. O c’houlenn digant he merc’h-vihan dont
d’he c’havout da Enez Reunion. Un digarez vrao e vo evit
ar plac’h vihan ober anaoudegezh gant he zud-kozh. Hag
anaout istor an enezenn.
Sur scène : Christophe Hanon et Gwenaëlle Mendonça.

PLEIN

p.22

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

50mn

© Rahar

6€

ianne m
on

a

Mona reçoit une lettre de sa grand-mère paternelle qu’elle
ne connait pas et qui lui demande de venir la rencontrer...
à la Réunion ! Ce voyage amènera la fillette à dépasser ses
peurs et à partir à la rencontre de ses ancêtres. À cette
généalogie se mêle l’histoire de l’île : la colonisation,
l’esclavage, le métissage... En allant à la recherche de ses
racines, des liens se tissent, une histoire se reconstruit :
c’est un voyage initiatique.

JEUNE PUBLIC

LE PETIT THÉÂTRE
COLLECTIF AUTRE DIRECTION
CONTE, MUSIQUE ET MARIONNETTE / DÈS 5 ANS
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 / 15H & 18H

Emañ Mizerig, Prosperus ha Mimosa bihan o vale
dre ar bed. Evit Klask al lec’h gwellañ da sevel o
c’hoariva bihan. A bep seurt troioú kaer ha troioú
divalo a c’hoarvez ganto dre ma’z eont war-raok.

6€
PLEIN

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

45mn

Direction

Sur scène : Malika Gromy et Thomas Feuillet.

© Autre

À l’instar des vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit
Mimosa sillonnent le monde en quête de l’endroit où
monter leur petit théâtre. Les incroyables aventures qu’ils
rencontrent en Pays Gallo sont librement inspirées de faits
réels aussi divertissants que véridiques !

p.23

PABLO MIRA

EN PARTENARIAT AVEC DIOGÈNE PRODUCTIONS ET EN ACCORD
AVEC LES PRODUCTIONS PRODUCTION ET À MON TOUR PROD
HUMOUR / TOUT PUBLIC
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 / 20H30
Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son
personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton
resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution
de notre société sur ces trente dernières années.
Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de
thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses
vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 les années de son enfance

Gant ur spered lemm hag un teod flemmus e kont penaos e
tro ar bed abaoe tregont vloaz : ar familh, an daremprejoù
dre ar c’horfoù, an teknikoù nevez...

32€
PLEIN

p.24

29€
RÉDUIT

DURÉE

1h30

PASS’

CELTIC,
MAIS PAS QUE...
YOHNA ET JEAN-FELIX LALANNE
CONCERT / TOUT PUBLIC
SAMEDI 11 MARS 2023 / 20H30

13€
PLEIN

11€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h30

r Girard

Sot-pitilh eo an daou zen-mañ gant ar sonerezh.
Anat eo pa vezont o seniñ a-unan war al leurenn.

© Olivie

Yohna et Jean-Felix ont bien sûr en commun leur lien de
sang, mais ont surtout le même goût prononcé pour les
musiques puisqu’Ils ont développé chacun, dans leur
parcours de vie respectif, un attachement particulier à la
polyvalence. La réunion de ces 2 énergies nous donne un
concert brillant, à grand coup d’anecdotes et de complicité,
un spectacle plein d’émotion où l’admiration réciproque
transpire de chaque note.

p.25

JEUNE PUBLIC

PÉPÉ BERNIQUE
COLLECTIF LES BECS VERSEURS
THÉÂTRE D’OBJETS DESSINÉS / DÈS 7 ANS
DIMANCHE 19 MARS 2023 / 17H

Buhez un tad-kozh hag e verc’h-vihan ; a bep seurt traoù o
c’hoarvezout ganto.

6€
PLEIN

p.26

4€

RÉDUIT

10€
DUO

DURÉE

45 mn

e Halais

Sur scène : Marina Le Guennec et Agathe Halais.

© Agath

Pépé Bernique, c’est mon grand-père. A sa mort, j’ai eu
envie de parler de notre relation, de ce lien qui remplit,
guide, construit. Pépé Bernique est alors devenu le titre
d’un spectacle, le personnage d’une histoire. Mais dans
cette histoire, il y a un deuxième personnage, appelons-le
« la petite fille ». Pépé Bernique c’est le récit de la relation
entre un pépé et sa petite fille, à différents moments de
leurs vies.

TRÈS JEUNE PUBLIC

TOUT EST
CHAMBOULÉ

COMPAGNIE EN ATTENDANT
THÉÂTRE D’OBJETS / DÈS 1 AN
DANS LE CADRE DES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE
MERCREDI 22 MARS 2023 / 9H30, 10H45 ET 16H
Setu ur paotrig hag ur plac’hig o c’hoariellat gant
diñsoù hag anevaled a bep seurt, evit sevel ur bed
nevez.

5€
PLEIN

7€
DUO

DURÉE

30mn

nt Arbel

et

Sur scène (en alternance) : Simon Dusart ou
Benoît Jayot et Emmanuelle Veïn ou Sarah Camus.

© Vince

26 cubes en noir et blanc. 2 éléphants, 4 poissons, un
serpent, un crocodile et un papillon. Une fille et un garçon.
26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.
Une fille et un garçon. Deux joueurs qui s’amusent, inventent
et explorent ! Se découvrent...

p.27

DUET FOR DINAH
EN PARTENARIAT AVEC LE HOT CLUB JAZZ IROISE
CONCERT DE JAZZ / TOUT PUBLIC
VENDREDI 31 MARS 2023/ 20H30
A la croisée du jazz et du blues, Dinah Washington a
marqué la fin des 50s et le début des 60s. Son timbre
puissant, son swing et l’intensité de ses interprétations ont
ouvert la voie aux divas de la soul des 60s et 70s. Bercée
par cette musique, Sylvia Howard l’a ensuite portée sur les
plus grandes scènes du monde. Sur scène vous retrouverez
une formation de sept musiciens qui libèrent une énergie à
la fois brute et subtile, sur des orchestrations dans l’esprit
des grands arrangeurs de l’époque.

Kalz a Vrud doa paket Dinah Wash war-dro ar
bloavezhioú 50-60. Gant sonerezh etre Jazz
ha Blues. Klevet e vo seizh soner o seniñ ar
sonerezhioú-se war leurenn Armorica.
Sur scène : Sylvia Howard et Naysing,
Gilles Relisieux, Guy Figlionlos, Jean-Marc Fritz,
Jean-Jacques Taïb, Hiroshi Murayama,
David Salesse, François Laudet.

19€
PLEIN

p.28

17€
15€

RÉDUIT

7€

-12 ANS

DURÉE

1h15

PASS’

LE CHAMP
DES POSSIBLES
COMPAGNIE 28 / ÉLISE NOIRAUD
THÉÂTRE / TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS
SAMEDI 15 AVRIL 2023 / 20H30

13€
PLEIN

11€

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h25

ste Ribra
ult

Penaos Kuitaat ar Vugaleaj ? Penaos dont da Zen ?
Hag ober an-unan an dibaboú kentañ. Sed ar pezh a
gont Elise Noiraud, o trevez pemzek den disheñvel.

© Bapti

C’est quoi, être adulte ? Comment sortir de l’enfance ?
Comment faire ses premiers choix ? Et quitter ce que l’on
connaît pour s’ouvrir au monde ? Interprétant une quinzaine
de personnages, Elise Noiraud offre une performance
théâtrale époustouflante, aussi drôle que sensible, noire
et lumineuse, et dont la dimension universelle offre une
catharsis jubilatoire.

p.29

PASS’

BISKOAZ KEMEND-ALL
ADARRE
STROLLAD AR VRO BAGAN
THÉÂTRE EN BRETON / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
DIMANCHE 7 MAI 2023 / 15H
Tri fezh-c’hoari berr ha farsus a vo c’hoariet gant Ar Vro
Bagan. Kanaouennoù etrezo.
« Bouzar pe vut ».
Nevez dimezet eo Yann gant Maria. Siwazh, mut eo houmañ
ha Yann ne ouie ket. Per e gamalad a laka anezho da vont
da gavout an aotrou Teodok, medisin evit ar re vut.

« O c’horo ar zaout »
Jakez Kroc’hen ha Gwilhou Vihan a zo o telc’her un
tiegezh, war zaou hanter, un tiegezh dister a c’hiz
kozh. Erru Jakez eus bodadeg ar Sica. Emañ o vont
da greski ar stal gant arc’hant an ti-bank.
War al leurenn : Nicole ar Vourc’h, Typhaine Corre,
Maxime an Ostiz, Goulc’han Kervella.

10€
PLEIN

p.30

8€

RÉDUIT

DURÉE

1h45

© Ar Vro
Bagan

« Kresket ar bae »
Paeet dister eo Yann en e stal. Bountet gant Maria e vaouez
e kred mont da c’houlenn kreski e bae digant rener ar stal.

UN VOYAGE
DANS LA LUNE
COMPAGNIE BAROKOPERA
OPÉRA-FÉERIE / TOUT PUBLIC
JEUDI 13 JUILLET 2023 / 20H30

En 1875, « De la Terre à la Lune » et « Autour de la Lune »
de Jules Verne remportent un immense succès littéraire et
théâtral. Offenbach s’en saisit afin de le proposer à l’Opéra
et compose alors son « Voyage dans la Lune ».
Sur scène, nos danseurs/acrobates, chanteurs et
instrumentistes vont vous couper le souffle afin de créer un
monde lunairien en apesanteur. Alors, prêts à décoller ?

Sur scène : le duo Vilja Renske Endel et Bram De Beul,
Nathalie Denyft, Fantasia, Wendeline van Houten,
Hansje van Welbergen, Jacques de Faber, Pieter
Hendriks, Mattijs Hoogendijk, Frédérique Chauvet,
Diederik Ornee, Jean-Marc Haddad, Morgane Grégory
et Anneke Veenhoff.

PLEIN

RÉDUIT

6€

-12 ANS

DURÉE

1h30

Segers

13€

© Hugo

15€

AVEC EN
TRACTE

Estreget Ar Vuhez Parizian en deus savet Jakez Offenbac’h
(1819-1890) : set amañ sonerien, kanerien, dañserien,
lammerien choug-o-fenn o c’hoari war gan Ar Veaj d’al Loar !

p.31

SCOLAIRE

ROUBLARDS,
POISSARDS ET
AUTRES BRAS CASSÉS

CONTE
CE1 & CE2
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

© Cie C
andide

PAR RÉMI ANSEL SALAS

Des histoires truffées de personnages tour à tour loufoques,
peureux, bancals, naïfs, maladroits ou malchanceux, ou parfois
tout en même temps ! Mais les défauts et les erreurs sont ici des
forces : ça rend unique, drôle et attachant !
DURÉE

1h

TANGO POUR 4 TEMPS

CONTE, CHANT ET MAGIE
MATERNELLES & CP
JEUDI 11 ET VENDREDI 12 MAI 2023

© Thom
as Guion

net

PAR LA COMPAGNIE LES 3 VALOCHES

Dans un décor douillet et épuré, planté entre jardin et rue, la
conteuse attend. Comme le faisait son vieux Papy, elle attend,
assise sur ce banc !
Et c’est au son du tic-tac et du temps qui passe, qu’elle raconte
l’histoire aussi simple que magique de son grand-père : de
l’enfance à la vieillesse en traversant la fougue de la jeunesse, ce
spectacle se développe autour des 4 saisons, comme 4 temps de
l’expérience, 4 temps de la vie.
C’est avec tendresse, humour et poésie que nous abordons la
notion de comment « grandir », de comment prendre son envol et
la transmission d’une génération à l’autre.
DURÉE
30mn

p.32

CINEMA DOCUMENTAIRE, LE CERCLE DES VOYAGEURS

LA FORMULE PASS’ CINÉ DOC
5 séances au choix pour 30€
ou à la séance

7€

PLEIN

5€

RÉDUIT

DURÉE

2h

NOUVELLE ZÉLANDE,
LE JOYAU DES
ANTIPODES

MARDI 4 OCTOBRE 2022 / 14H

© Alain

Basset

PAR ALAIN BASSET

On en connaît le rugby, les moutons et les incroyables paysages
du « Seigneur des Anneaux ». Sa faune unique évolue dans
des forêts dignes de l’ère primaire, des volcans à l’activité
incessante, des montagnes couvertes de glaciers. Partons à
la découverte de ces deux îles des antipodes où cohabitent
descendants d’immigrants européens et maoris. Ce pays attire
encore aujourd’hui une jeunesse avide de s’immerger dans une
société ouverte où mener une vie loin des tumultes du Monde…

p.33

CINEMA DOCUMENTAIRE, LE CERCLE DES VOYAGEURS

VIETNAM,
LES PRINCESSES
ET LE DRAGON

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 / 14H

© Chris

tian Vér
ot

PAR CHRISTIAN VÉROT

Dans la baie d’Along, le dragon est au cœur des légendes. À
Hanoi et Ho Chi Minh-ville, le 21è siècle côtoie les souvenirs
de la vieille Indochine. Les régions reculées de l’ancien Tonkin
dissimulent de somptueux paysages. Les costumes traditionnels
y sont une féerie de couleurs. J’ai partagé la vie des peuples des
montagnes, de la rizière au métier à tisser, dans la simplicité rude
et harmonieuse du quotidien.

NORMANDIE,
DE MERVEILLES
EN MÉMOIRE

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 / 14H

© Cyril

Isy Sch

wart

PAR CYRIL ISY SCHWART

p.34

Majestueuses falaises de calcaire finement ciselées, campagne
verdoyante gorgée par la lumière des pommiers en fleurs. Nous
voyagerons aux confins du Moyen-Âge avec la tapisserie de
Bayeux, les villes de Rouen et d’Honfleur, le Mont Saint-Michel...
Et comment ne pas se souvenir de ces hommes épris de liberté́
dont beaucoup se couchèrent à jamais sur le sable de Juno, Gold,
Sword, Utah et Omaha.

CINEMA DOCUMENTAIRE, LE CERCLE DES VOYAGEURS

PEUPLES DU FROID
(SIBÉRIE, MONGOLIE,
HIMALAYA)

MARDI 10 JANVIER 2023 / 14H

Jacques Ducoin nous emmène à la rencontre des peuples de
Sibérie, Mongolie et Himalaya et témoigne de modes de vie
respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces
peuples ne possèdent presque rien mais se sentent libres. Un
équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement
menacé par les changements climatiques

© David

Ducoin

PAR JACQUES DUCOIN

ÉTHIOPIE, MARCHER
POUR GENNA

MARDI 7 FÉVRIER 2023 / 14H

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie chrétienne est en émoi
pour «Genna», la Noël éthiopienne. Dans les semaines qui
précèdent cette nuit, les pèlerins se mettent en marche des 4
coins du pays en direction de Lalibela : la Jérusalem éthiopienne,
où cette fête de Noël est la plus grandiose. Vingt-trois jours de
marche attendent Frédéric et Olivier, à travers un défilé de hautes
montagnes, de collines et de zones à végétation surprenante.

© Olivie

r Bourg

uet

PAR OLIVIER BOURGUET

p.35

CINEMA DOCUMENTAIRE, LE CERCLE DES VOYAGEURS

CHILI, LA POÉSIE
DES EXTRÊMES

MARDI 7 MARS 2023 / 14H

Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents
qui se rencontrent au Cap Horn, un désert où la vie est quasi
impossible : le Chili est un pays de frontières naturelles.
Nous voyagerons à travers le désert d’Atacama, traversant
fjords, glaciers et la Cordillère des Andes. Au milieu, nous y
rencontrerons l’Homme, qui déploie des trésors d’inventivité,
d’imagination, pour vivre dans ce pays incroyable.

© Anouk

Acker

PAR ANOUK ACKER

CALIFORNIE, SUR LA
ROUTE DU MYTHE

MARDI 4 AVRIL 2023 / 14H

© Eric C

ourtade

PAR ERIC COURTADE

p.36

Remontez aux sources mêmes du mythe américain en explorant
l’État emblématique de la Californie. Du charme envoûtant de San
Francisco à la fournaise de la Vallée de la Mort, de la légendaire
Route 66 à l’incomparable vallée glaciaire du Yosemite, des
gigantesques séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des
vestiges de la ruée vers l’or et des villes fantômes à Hollywood…
Plongez au cœur même du rêve américain !

CINEMA

LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS DE
M.MORRIS LESSMORE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 / 15H
PAR WILLIAM JOYCE ET BRANDON OLDENBURG

Morris Lessmore aimait les mots. Les histoires. Les livres. Mais
quelle histoire ne connaît un jour ou l’autre des bouleversements ?
Un jour, tout, dans la vie de Morris Lessmore, y compris sa propre
histoire, disparaît, dispersé par une tornade. Il erre alors, sans
but, jusqu’au jour où il rencontre des livres qui vont devenir ses
amis.
gratuit

Dès 7 ans

DURÉE

50mn

MICROCOSMOS, LE
PEUPLE DE L’HERBE

MERCREDI 26 AVRIL 2023 / 15H

PAR CLAUDE NURIDSANY ET MARIE PÉRENNOU

Microcosmos : Le Peuple de l’herbe est un documentaire de 1996.
Une scène nous fait descendre au niveau d’une prairie, nous
entrons dans un monde d’herbes géantes. Images en accéléré
(une goutte qui fond, une plante qui bouge, une fleur qui s’ouvre,
la terre qui sèche, se craquelle et s’ouvre, cela peut mériter une
explication pour les plus jeunes). La caméra peut imiter les
perceptions d’une abeille.
Dès 6 ans

gratuit

DURÉE

1h15

p.37

EXPOSITIONS

NOLWENN COINTO

LES CLAPOTIS

DU 16 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022
Cette exposition des dessins, croquis, film et installation de l’artiste Nolwenn
Cointo, donne à voir les étapes de création du spectacle Fiona d’envol. C’est
une plongée intime dans les textes, les partitions et les gammes du théâtre
d’objets jonglés, tout un monde en mouvement !

CARMEN ARAMAYO

JE RECONSTRUIS ET J’HABITE

DU 5 AU 14 OCTOBRE 2022

Le dialogue que nous entretenons avec notre intérieur est le reflet interne du
dialogue que nous entretenons avec le territoire que nous traversons. L’endroit
où nous vivons nous appartient temporairement et devient notre corps.
Comment se connecter avec amour à son environnement si l’on ne prend pas
soin au préalable de le parcourir et de plonger dans sa magie ?

ODETTE PICAUD

BANNIÈRES ET MASQUES

DU 19 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2022
Sa matière première, Odette la trouve dans les greniers. Boutons, jouets
cassés, peluches sans tête qu’elle sauve de l’oubli et du temps. Tissus, matières
organiques, cornes et branchages sont cousus, attachés, ficelés, momifiés :
Odette compose son monde, où l’on trouve des poupées à la fois punk et
vaudou, des objets magiques...
p.38

EXPOSITIONS

TRISTAN DILOSQUER

[DES]ILLUSIONS

DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022
Au travers les médiums du stylo bille et de la pyrogravure,
l’artiste vous propose des perceptions différentes : un regard, une
sensibilité, une transmission. Il vient interroger, gratter, frotter au
creux de ce que nous sommes. Une halte entre le rêve et la réalité.
C’est mouvant, ça bouscule, ça déstabilise. C’est aussi prendre le
temps de se laisser surprendre. A cet endroit précis, sur le fil, il
vous invite à voir, écouter, sentir et ré[ai]sonner.

KATOMACH

PALIMPSESTE

DU 4 AU 28 JANVIER 2023
Katomach est un voyageur sédentaire. Il revisite inlassablement
les mêmes lieux pour découvrir et redécouvrir la ville où il a aspiré
sa première bouffée d’air, posé son premier regard et où il a
toujours vécu : Brest, la ville-palimpseste, dont le mystère et la
beauté ne se dévoilent pas au premier regard. Le voyage ultime ne
commence-t-il pas au seuil de notre demeure ?
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EXPOSITIONS

LUCIE LAUTREDOU

FRONTIÈRE LIQUIDE

DU 1ER AU 25 FÉVRIER 2023
“Frontière Liquide” est une expo photographique, récit de
cette journée du 1er novembre 2017 où 588 personnes ont été
secourues au large de la Libye. Ces images furent réinterprétées
au travers d’une série de monotypes sur papier, réalisés par la
plasticienne Mélanie Bouvet dans le cadre de la création de la
performance “Douves”.

HERVÉ GÉRÉEC,
JEAN-ALAIN MÉAR,
RÉMI VANNIER

SOUS NOTRE NEZ

DU 1ER AU 31 MARS 2023
La présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale est
l’occasion de s’attarder sur les espèces animales et végétales
qui font partie de notre environnement immédiat. Pour y répondre
nous vous proposons de découvrir le travail de trois artistes, qui
à travers leurs démarches, nous invitent à l’observation patiente
d’une beauté à notre portée, au quotidien.
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EXPOSITIONS

GEOFFREY BERNIOLLE

AR MARC’H DALL
LE CHEVAL AVEUGLE

DU 5 AU 28 AVRIL 2023

Geoffrey Berniolle est designer-graphiste.
Passionné par le design d’objets et le dessin, ses créations
s’inspirent d’un univers aux formes simples et épurées.
Il mène des projets personnels très variés et a notamment
illustré le livre CD «Ar marc’h dall - le cheval aveugle», réédité par
l’association Bannoù Heol.
Ce sont les planches de ces illustrations qui seront exposées à
l’Armorica, au mois d’avril.

MICHÈLE AUDUREAU

NUANCES INFINIES

DU 5 AU 31 MAI 2023

Michèle Audureau présentera ses peintures sur tissu, un travail
aux nuances infinies qui viendra illuminer le hall de l’Armorica.
S’inspirer des variations lumineuses infinies de la nature pour
enrichir et faire fusionner des milliers de nuances de teintes
filées, entremêlées dans les tapisseries, c’est ce que l’artiste vous
propose pour le mois de mai !
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MEDIATHEQUE LES TRESORS DE TOLENTE

MEDIAOUEG TEÑZORIOÙ TOLENT
UN LIEU POUR TOUS, DONC POUR VOUS
VOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

PRATIQUE
ACCÈS

La médiathèque est ouverte à tous les publics et l’accès est libre
et gratuit. Pour emprunter des documents, il faut être adhérent.

HORAIRES

• Mardi : de 10h à 12h et de 15h30 à 19h
• Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Jeudi : accueils de classe
• Vendredi : de 15h30 à 19h30
• Samedi : de 10h à 17h en continu
À noter : changement d’horaires pendant les mois de juillet et août.

• BB LECTEURS
Le rendez-vous bimensuel des enfants de moins de 3 ans
(le mardi tous les 15 jours à 9h45 ou 10h30)
• DES HISTOIRES ET TON GOÛTER
Bienvenue pour la dégustation du goûter et un partage d’histoires
après l’école (le mardi tous les 15 jours à 16h45)
• LES TRÉSORS DE LA MÉDIATHÈQUE
La rencontre bimestrielle entre lecteurs passionnés !
(le mercredi matin)
• L’ATELIER JOURNAL DU RENARD PAGAN
Deviens journaliste et donne naissance à un journal
(une fois par semaine hors vacances scolaires)

CONDITIONS DE PRÊT
• PERMANENCE DE LA PLUME – ÉCRIVAIN PUBLIC
Chaque abonné peut emprunter 12 documents (livres, CD, DVD,
Un accompagnement gratuit, anonyme et sans rendez-vous pour
revues, journaux, liseuses) pour 3 semaines.
la rédaction de courriers personnels ou administratifs et vos
• Un catalogue en ligne pour plus de choix.
démarches en ligne (le mardi matin de 9h30 à 11h30)
• Accès à votre compte en ligne : consultation de la liste de vos
• ÉCHANGE DE LECTURE
prêts, réservations, prolongation sous conditions.
Un jeudi matin par mois
• Une boîte de retour est à votre disposition à l’extérieur de la
médiathèque.
• ATELIER D’ÉCRITURE
Un samedi matin par mois

DES ACTIONS CULTURELLES

Lieu culturel de sociabilité et d’échange, la médiathèque organise
de multiples manifestations et activités, expositions, spectacles,
ateliers, rencontres, et favorise l’insertion de tous dans la société.

POUR EN SAVOIR PLUS
Catalogue en ligne de la médiathèque
Site et Facebook de la médiathèque
https://mediatheque.plouguerneau.fr/
Contact
5 rue du Colombier - 29880 Plouguerneau
Tél : 02 98 37 13 75
mediatheque@plouguerneau.bzh
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DES THÉMATIQUES AU FIL DE L’ANNÉE
Au programme en 2022-2023 :
• LE FANTASTIQUE
• LES FAMILLES
• LA BIODIVERSITÉ

Du vent dans les BD, le Prix des Incorruptibles, le Prix du roman
CEZAM, le Festival Grande Marée, le Mois du Film Documentaire
Des rendez-vous annuels à ne pas manquer !

INFOS PRATIQUES

LES POINTS
DE VENTE
ESPACE CULTUREL ARMORICA

1, rue du Colombier, 29880 Plouguerneau
Tél : 02 98 03 06 34

> Ouverture billetterie saison 2022-2023 :
• Vendredi 16 septembre de 14h à 18h
> Horaires d’ouverture :
• Mercredi et Vendredi de 14h à 18h
• 1h avant le début d’un spectacle et 30 mn
avant le début d’une séance de ciné documentaire
> Fermeture de l’Armorica du dimanche 18 décembre
au lundi 2 janvier inclus.

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES ABERS

Place de l’Europe, 29880, Plouguerneau
Tél : 02 98 04 70 93
> Ouverture billetterie saison 2022-2023 :
• Samedi 17 septembre à 10h
> Horaires d’ouverture :
• Consultez la rubrique «Infos pratiques» sur le site
https://www.abers-tourisme.com

SITE INTERNET DE L’ARMORICA

http://billetterie.espace-armorica.fr

Ouverture de la billetterie en ligne :
• Samedi 17 septembre à 10h
Retrait des billets Internet :
- À l’Armorica sur les horaires d’ouverture
- À l’Office de tourisme du Pays des Abers sur les horaires
d’ouverture
Dès l’ouverture de la billetterie à l’Armorica le jour du spectacle
Les billets ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés, sauf
en cas d’annulation du spectacle. Nous vous rappelons que le
spectacle commence dès la fermeture de la billetterie, à l’heure
indiquée sur la plaquette de saison. En cas d’arrivée tardive,
nous ne pourrons malheureusement pas assurer l’entrée en
salle de spectacle, par respect pour les comédiens et le public
déjà installé.

ABONNEMENTS
Profitez de tarifs préférentiels et d’une priorité
de réservation pour les spectacles estampillés PASS’ .

LE PASS’ ARMORICA

33€ pour trois spectacles, à choisir parmi les spectacles
estampillés PASS’ dans la plaquette.

LE PASS’ CINÉ DOC

Ce pass’, d’un montant de 30€, vous permet de choisir 5 films au
choix parmi la sélection de la saison 22/23.

LE PASS’ ARMORIC’ASSO

Sur présentation de votre licence ou de votre adhésion 22/23 à
l’une des associations plouguernéennes, bénéficiez pour 18€ de
2 spectacles au choix parmi les spectacles estampillés PASS’ .

ADHÉSION
Cette carte, d’une valeur de 6€, vous offre le tarif réduit sur
les spectacles de la saison, hormis les spectacles estampillés
« Jeune Public » et dans la limite des places attribuées pour
certains spectacles.

TARIFS & MODES
DE RÈGLEMENT
Le tarif réduit est consenti (sur présentation de justificatifs) aux
détenteurs d’une carte d’adhésion, aux enfants et jeunes de moins
de 18 ans, aux groupes, aux détenteurs de la carte d’invalidité,
aux bénéficiaires du RSA et de l’AAH, aux détenteurs de la carte
Cezam, de la carte CNAS, d’une carte COS, aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi.
Mode de règlement : carte bancaire, espèces, chèques (libellés à
l’ordre du Trésor Public), chèques culture.
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