


Le Service 
cuLtureL

présente :

Édito
Depuis maintenant trois ans, Plabennec s’est doté d’un Service Culturel. Ces trois années 
ont permis une passionnante expérimentation de savoir-faire en matière d’animation 
culturelle: nous voyons s’élever régulièrement la qualité de la programmation et le public, 
se fidéliser.

Nous arrivons à la fin d’une longue époque de polyvalence pour la salle Marcel Bouguen 
qui a dû régulièrement se transformer en théâtre ou salle de concert. L’an prochain elle 
sera entièrement disponible pour accueillir les diverses activités associatives. A l’issue de 
la très proche échéance électorale, les futurs élus, accompagnés d’un Service Culturel 
aguerri, s’attelleront à la tâche enthousiasmante de préparer l’ouverture de l’espace 
culturel du Champ de Foire. Artistes et spectateurs pourront alors goûter au confort d’un 
véritable équipement culturel : la salle Tanguy Malmanche.

Dans cette attente prenez plaisir à découvrir cette nouvelle plaquette, et bons spectacles 
à tous.

CoNTACT
ServiCe CuLTureL, MAirie
1 rue Pierre JeSTiN 29860 PLABeNNeC
02.98.40.41.32 - mairie.plabennec@wanadoo.fr

BLeuNioù Gouez, 
LA MAuvAiSe 
herBe Ne MeurT 
JAMAiS
compagnie 

La obra

evit kregiñ
Abaoue tri bloaz bremañ emañ Servij Sevenadurel Plabenneg o kinnig deoc’h abadennoù 
a bep seurt. e sal Marcel Bouguen eo e vezent c’hoariet betek-hen. Azalek bloaz ‘zeu e 
vezo gellet gwelet anezho ha kemer perzh enno er sal nevez savet a-ratoz-kaer evit an 
dra-se war Blasenn ar Foar : ar sal Tanguy Malmanche.

Jean-Pierre André, adjoint à la culture
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SPeCTACLeS ACCeSSiBLeS
Au PuBLiC MALeNTeNDANT :

Plakoù, vendeur ambulant de plantes 
médicinales, est non seulement passionné 
par ces dernières mais il sait aussi leur 
parler. il a hérité de ses grands parents d’un 
précieux livre sur le sujet. Avec celui-ci, 
il transporte les spectateurs d’une plante 
à l’autre. Chacune d’entre elle nous fait 
voyager d’un univers à l’autre, d’une culture 
à l’autre, de la Bretagne jusqu’à l’Amérique 
latine.

une conférence sur les plantes 
médicinales d’Amérique latine et d’ailleurs 
sera donnée par Jean-Pierre Nicolas, 
ethnopharmacologue, le jeudi 3 avril à 
20h30 salle Marcel Bouguen (tarif : 2€), en 
partenariat avec l’association entraide pour 
la vie.

veNDreDi 4 AvriL
20h30

SALLe MArCeL 
BouGueN 
Tarifs : 10 €, tarif réduit 7 €,
gratuit pour les moins de 15 ans

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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théâtre / C’hoariva
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Le Service 
cuLtureL

présente :

théâtre / C’hoariva

LA GueuLe
à L’eNverS
prÉSentÉ par L’aSSociation

viS ta mine

1919. Louis le baveux, Adrien le grelot, le 
boche... Des grands blessés, des gueules 
cassées, dans un dortoir de fortune, 
attendent la visite des femmes qui sillonnent 
le pays dans l’espoir de retrouver un proche. 
un médecin entouré de bonnes sœurs, tente 
de soulager les anciens poilus avec le peu 
de moyen qui reste. De l’humour comme 
remède au désespoir. De la solidarité aussi 
pour survivre dans cette promiscuité. La 
troupe ados de vis Ta Mine interprètera la 
pièce de Stéphanie Mangez, ainsi que des 
saynètes, fruits du travail de l’année.

à voir également, « Sacrées sorcières » de 
roal Dahl, interprétée par la troupe enfants, 
les 23 et 24 mai, salle de la Forge à Plouvien.

veNDreDi 16 MAi 20h30 

DiMANChe 18 MAi 15h00

SALLe MArCeL 
BouGueN
Tarifs : 5 €, 3 € moins de 18 ans,
gratuit pour les moins de 12 ans

contact
Association vis Ta Mine / 02.98.36.80.67 
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ThéâTrALeS 29 12è rencontres départementales du théâtre 
d’amateurs (du 30 mai au 1er juin).
Fondées en 2003 par la Maison du Théâtre, 
les Théâtrales 29 sont, à l’échelle du 
département, le rendez-vous annuel de 
tous les praticiens amateurs de théâtre. 
Du répertoire classique au contemporain, 
interprétations ou créations, les propositions 
des troupes sont larges. 
humour, rire et légèreté, mais aussi 
réflexions plus profondes sur certaines 
réalités de ce monde. Ces amateurs de 
théâtre partagent la même envie de prendre 
la parole et de communiquer leur passion 
aux publics les plus divers.
C’est dans cet esprit que la ville de 
Plabennec accueille une des soirées du 
festival mettant à l’honneur deux troupes du 
département.

Programme détaillé du festival disponible fin avril
www.lamaisondutheatre.com

veNDreDi 30 MAi
20h30

SALLe MArCeL 
BouGueN
Tarifs : 6 €, tarif réduit 3 €

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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théâtre / C’hoariva
artS de La rue

printempS 
deS artS 
de La rue 
en payS deS 
aberS 2014
Nevez AMzer Ar riBiNiou

Édition 2014

Devenu un temps fort attendu, le Printemps 
des Arts de la rue en Pays des Abers 
s’apprête à entamer sa sixième édition.

Pour cette année, trois communes du Pays 
des Abers vont accueillir tour à tour, dans 
une ambiance festive et fédérative, des 
compagnies de Théâtre de rue venant des 
quatre coins de la France :

. LANDeDA, Le DiMANChe 18 MAi

. BourG BLANC, Le SAMeDi 31 MAi

. Le DreNNeC, Le  DiMANChe 15 JuiN

Du 18 MAi
Au 15 JuiN
Gratuit

contact
www.leseldesabers.net

Les Arts de la rue sont apparus en Pays des Abers en 2006 à l’initiative de la commune 
de Plouguerneau et du Centre National des Arts de La rue le Fourneau. Ce premier 
rituel a ponctué pendant 3 ans les printemps de la commune, autour de spectacles de 
rue. Sous l’impulsion des élus de la Communauté de Communes du Pays des Abers 
et du Fourneau, cette tradition printanière dédiée aux Arts de la rue s’est étendue à 
l’ensemble du territoire communautaire dès 2009. Le Printemps des Arts de la rue 
en Pays des Abers a ainsi parcouru les 13 communes en 3 ans, dans une logique de 
développement culturel exemplaire, s’appuyant sur la mutualisation des compétences. 
Depuis 2012, le Printemps a entamé une nouvelle boucle…
Avec cette programmation, le Printemps des Arts de la rue souhaite cultiver une 
présence artistique au plus près des habitants, les interpellant sur leur environnement 
et le quotidien.
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MATThieu 
eT MireiLLe 
DevieNNeNT 
vieux eT vieiLLe, 
eT ALorS !
compagnie

Quidam-thÉâtre

La vieillesse « maladie du siècle » ! Matthieu 
et Mireille sont dans la salle d’attente du 
meilleur spécialiste de cette maladie. elle 
ne se préoccupe pas de son âge, elle vit tout 
simplement. Lui à l’inverse, inspecte son 
corps depuis longtemps, à l’affut de toutes 
ses modifications, cherchant avec opiniâtreté 
à rester jeune. Tous deux souhaitent obtenir 
une ordonnance, avec de bons médicaments 
efficaces ! Mais y-a-t-il un remède miracle, 
un vaccin ? Attraper un « je deviens 
vieux » est-ce réellement une maladie ? 
ou un temps à construire, à imaginer, à 
apprivoiser ?
une comédie sérieuse, drôle et tendre. 
Matthieu et Mireille se parlent, et nous 
parlent finalement du « devenir vieux ».

Le spectacle sera suivi d’un débat avec des 
professionnels.

veNDreDi 13 JuiN
14h30

SALLe MArCeL 
BouGueN
Gratuit

contact
CCAS de Plabennec / Mairie / 02.98.40.42.17 

théâtre / C’hoariva

« Le FiL à LA 
PATTe »
De FeyDeAu
La tournÉe deS aberS

« un homme veut se séparer de sa maîtresse 
avant de se marier, mais n’y arrive pas ». 
Feydeau utilise la trame du vaudeville 
mais à l’envers. on pourrait croire que la 
morale bourgeoise est sauve, qu’il s’agit 
d’être « droit » avant les épousailles… 
mais le mariage n’est qu’un prétexte pour 
dépeindre les turpitudes et les lâchetés des 
protagonistes, et tout particulièrement des 
hommes.
un spectacle tout public, original, drôle et 
féroce, au plus près de l’esprit de Georges 
Feydeau.
Le spectacle sera précédé d’une avant 
première d’une vingtaine de minutes issue 
du travail du camp de théâtre ado qui suit la 
tournée.

DiMANChe
13 JuiLLeT
17h00

SALLe MArCeL 
BouGueN
Tarifs : 7 €, tarif réduit 5 €,
gratuit pour les moins de 15 ans
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théâtre / C’hoariva

Le ccaS de 
pLabennec
présente :

DAns le cADre 
Du forum 
« Vieillir,
et Alors ? »

Le Service 
cuLtureL

présente :

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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SPeCTACLeS ChoiSiS

Pour plus d’information sur les spectacles : www.lequartz.com

La cuLture 
pour touS !!!

comment profiter deS tarifS 
prÉfÉrentieLS ? 
il faut être Plabennecois et réserver sa 
place en s’adressant à la Mairie (service 
culturel), au 02 98 40 41 32 ou par mail à 
l’adresse mairie.plabennec@wanadoo.fr

vous payez votre place en Mairie et le soir 
du spectacle, vous retirez votre place à 
l’accueil du Quartz.

La scène nationale de Brest, le Quartz, 
propose une programmation culturelle 
variée.

Dans le cadre de sa politique culturelle, et 
notamment d’accès de tous à la culture, 
la commune de Plabennec souhaite faire 
profiter ses habitants de cet équipement 
en leur proposant un spectacle, à des 
tarifs préférentiels.

aU QUartZ à Brest / ar C’hoUarZ 

penSez dÉpLacement coLLectif
Le service culturel souhaite encourager 
les modes de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle. 
Pensez collectif : transports en 
commun (car ou voiture + tramway) ou 
co voiturage, autant d’occasions de se 
rendre ensemble au spectacle.
intéressé ? Signalez-le nous lors de votre 
réservation de place.

mioSSec
20 ANS DANS LA CArrière

Samedi 12 avriL 19h30 / Tarif : 14 €

Pas de commémoration, juste une petite révolution : le 
chanteur accepte de l’être. et se laisse accompagner 
par cinq musiciens de différentes nationalités pour cette 
échappée où les mots prennent enfin toute leur place.
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the rootS

Jeudi 22 mai 20h30 / Tarif : 12 €

Avec « The roots », Kader Attou revient sur deux 
décennies de danse hip-hop. Très inspiré par les voyages, 
les horizons lointains et les mélanges, il explore ici tous 
les territoires de la danse et de l’esthétique. un grand 
moment de performance scénique et d’émotion poétique. 

La fin du monde
eSt pour dimanche
De FrANçoiS MoreL

Lundi 26 mai 20h30 / Tarif : 14 €

Promettez-moi de ne pas rire : je rêve d’un spectacle 
existentiel. il s’agirait d’un spectacle traitant de la vie, de 
la mort, de l’âge, du temps qui passe, de la recherche du 
bonheur, de la déchéance, des amours impossibles et 
d’autres sujets aussi délicieux ! un spectacle existentiel. 
Promettez-moi de rire !
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Le BAiSer 
compagnie

pour un Soir

retracer par la danse différents baisers 
au travers d’une succession de moments. 
Cette recherche rend compte de l’excitation 
de l’instant, l’implication émotionnelle 
induite par l’intimité de ce geste universel. 
La chorégraphe Marie Coquil évoque ici la 
constitution d’un sens du baiser : amour 
charnel, passion amoureuse, réciprocité, 
rencontre, expression ultime de l’intimité…

en première partie, la danseuse rozenn 
Dubreuil et le groupe de danseurs amateurs 
de Plabennec présenteront leur création 
issue des ateliers de danse contemporaine 
qui se sont déroulés de septembre 2013 à 
avril 2014.
Ce projet entre dans le cadre de la politique 
de valorisation des pratiques artistiques 
mené par le service culturel de la ville.

SAMeDi 17 MAi
20h30

SALLe ArTS
eT eSPACe
Tarifs : 10 €, tarif réduit 7 €,
gratuit pour les moins de 15 ans
sur réservation uniquement

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

Danse / DaÑs
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PeDro KouyATé  
prÉSentÉ par L’aSSociation

kerfoLk

C’est une rencontre, un coup de cœur pour 
un artiste attachant et talentueux ! D’origine 
malienne, Pedro Kouyaté a accompagné 
Boubacar traoré puis toumani Diabaté 
avant de se lancer à son tour. il puise 
son inspiration dans l’univers profond et 
mystique de la confrérie des chasseurs 
mandingues. à la manière de ses ancêtres, 
Pédro Kouyaté captive le spectateur, le 
saisi et l’interpelle avec une générosité et 
un dynamisme décapants. Accompagnés à 
la guitare ou au n’goni (cousin de la kora) 
son instrument de prédilection, ses chants 
évocateurs nous emporteront au-delà de 
l’horizon vers son « Afrique enchantée ».
Le batteur –percussionniste renaud ollivier 
sera aussi du voyage pour rythmer cette 
transe hypnotique. 

SAMeDi 1er MArS
20h30

SALLe MArCeL 
BouGueN
Tarifs : 12 €, tarif réduit 8 €,
gratuit moins de 14 ans

contact
Association Kerfolk / 06.82.62.74.76 / kerfolk@gmail.com

MUsiQUe / sonereZh

Le Service 
cuLtureL

présente :

1312



prÉSentÉ par La choraLe

War araog atao
concert à L’ÉgLiSe de pLabennec
DiMANChe 16 MArS à 15h30
Dans le cadre du festival « Mille chœurs pour un regard », la chorale recevra la chorale 
Gwalarn-uhuel de Ploudalmézeau.

LeS 30 anS de La choraLe War araog atao
DiMANChe 1er JuiN à 16h00, à l’église de Plabennec
Pour marquer l’évènement, 4 autres chorales locales ont été invitées à joindre leur 
chœur pour ce concert anniversaire.

concert à L’ÉgLiSe de pLabennec
DiMANChe 22 JuiN à 16h00 
Avec la participation des Marins des Abers.

contact
Association WAr ArAoG ATAo / 02.98.40.11.43

MUsiQUe / sonereZh
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AuTour Du 
PiANo eT De 
L’ACCorDéoN  
prÉSentÉS par 
L’ÉcoLe de muSiQue du payS 
deS aberS côte deS LÉgendeS

L’école de musique du Pays des Abers – 
Côte des Légendes propose la découverte 
et l’apprentissage de la musique, au travers 
d’un cursus d’enseignement modulable. 
Présente à Guissény, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec et Plouguerneau, elle favorise la 
proximité et veille à la qualité pédagogique 
de ses enseignements. elle porte une 
attention particulière à la pratique collective 
et à la restitution des acquis en public.
. samedi 5 avril, ce sont les élèves de piano, 
débutants de 1ère année comme initiés du 2è 
cycle, qui se retrouveront en public autour 
d’un piano ;
. samedi 12 avril, les élèves de l’ensemble 
d’accordéons, sous la direction de Michèle 
Berthier, présenteront une partie de leur 
travail musical.

SAMeDi 5
eT 12 AvriL
16h00

SALLe ArTS
eT eSPACe
Gratuit

contact
etablissement Public de Coopération Culturelle / 02.98.37.22.53

MUsiQUe / sonereZh

©
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r
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100%
MADe iN PLAB
prÉSentÉ par L’aSSociation

pump up the 
voLume

Attention évènement !
L’association Pump up The volume met 
les projecteurs sur la scène musicale 
plabennecoise. Pour ce concert exceptionnel, 
cinq groupes, composés en majorité de 
Plabennecois, se partageront pour la 
première fois la même scène.
skankaya, talkin Dumbs, the seasons, 
mick Guerrand, Valse noot… Tous font 
depuis quelques années le bonheur des 
scènes locales et régionales et trustent 
régulièrement les podiums des différents 
tremplins musicaux auxquels ils participent. 
Alors ne ratez pas cette soirée qui s’annonce 
mémorable !

SAMeDi 26 AvriL
20h30

SALLe MArCeL 
BouGueN
Tarif : 5 €
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FANFArNAüM « Prenez un zeste de fanfare, un soupçon 
de capharnaüm. hydratez abondamment, 
et vous obtenez Fanfarnaüm, fanfare 
epicurienne de Brest Mêm’ !, capable 
d’animer la rue, même sans instrument...
Le répertoire est éclectique et tonique, 
joyeux et parfois nuancé !

Composée d’une vingtaine de musiciens, 
Fanfarnaüm a construit son répertoire autour 
de l’accordéon diatonique, associé aux saxos, 
clarinettes, flûtes, cuivres et percus. 

Le tout, pour une ambiance musicale du 
« Tonnerre de Brest ! ».

veNDreDi
18 AvriL
18h30

PLACe
roz Ar verN
Gratuit

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

contact
Association Pump up The volume / 06.24.48.92.71 / Asso.pumpup@laposte.net

MUsiQUe / sonereZh

DAns le cADre 
Du mArché De 
PrintemPs

MUsiQUe / sonereZh

en PArtenAriAt 
AVec le serVice 
culturel

Le Service 
cuLtureL

présente :
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GoDSPeL
prÉSentÉ par L’aSSociation

mignoned 
Locmaria

L’ensemble gospel « Spiritual view », sous 
la direction de Pierre Figaro, interprète 
son spectacle « Godspel » au profit de 
l’Association Mignoned Locmaria. La recette 
du concert permettra à l’association de 
contribuer à la restauration du clocher de la 
chapelle de Locmaria.

SAMeDi 28 JuiN 
20h30

éGLiSe 
De PLABeNNeC
Participation libre
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MUsiQUe / sonereZh

contact
Association Mignoned Locmaria
02.98.37.61.53

La viLLe De
pLabennec
présente :

FêTe De 
L’eNFANCe : 
Du reuz’
à PLAB !

Les services municipaux enfance-Jeunesse 
et les associations locales travaillent de 
concert pour proposer la Fête de l’enfance 
« Du reuz à Plab ! ». Pour sa quatrième 
édition, sharlubêr montera sur scène pour 
« la grande parade des chansons animées ». 
un spectacle de chansons originales. un joli 
voyage musical. De drôles d’histoires. Des 
instruments farfelus. un pur et chouette 
moment d’échange avec les enfants.

Concert à 17h00.
Fête gratuite et ouverte à tous.

SAMeDi 24 MAi
De 14h00 à 18h00

SiTe De LA SALLe 
ABBé Le GueN

événeMent / DarvoUDoù

©
 D
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contact
Service enfance jeunesse / Mairie / 02.98.40.41.32

PArDoN De 
LANorveN
prÉSentÉ par L’aSSociation

Santez anna 
Lanorven

SAMeDi
26 JuiLLeT
20h30

ChAPeLLe
De LANorveN

contact
Association Santez Anna Lanorven
02.98.40.76.76

à l’occasion du pardon de Lanorven, 
l’association Santez Anna Lanorven propose 
une animation musicale la veille au soir sur 
le site de Lanorven avec le groupe « ruz 
Boutou » (musique irlandaise et chants de 
marins). 

1918



Le CArNAvALLée 
DeS ABerS !
prÉSentÉ par L’aSSociation

pump up the 
voLume

Après le succès des deux dernières éditions 
du Carnavallée des Abers, les bénévoles 
de l’association Pump up the volume ne 
souhaitent pas s’arrêter en si bon chemin! 
De nombreuses surprises sont d’ores et 
déjà en préparation. Chars, défilés, danses, 
musiques, spectacle de rue... il y en aura 
pour tous les goûts et de toutes les couleurs.
Le défilé passera comme l’an passé dans 
les rues du centre ville pour rejoindre le 
site rue de l’Aber. Les carnavaleux pourront 
alors se retrouver autour d’un bon repas, se 
dépenser sans compter sur le dancefloor et 
s’émerveiller devant les déguisements les 
plus farfelus. venez nombreux !
Avec ou sans char, mais déguisé… ou bien le 
lancer du «Dé-guisera» pour vous!

SAMeDi 28 JuiN 
rue De L’ABer
Gratuit pour les personnes déguisées

contact
Association Pump up The volume / 06.24.48.92.71 / Asso.pumpup@laposte.net

événeMent / DarvoUDoù
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FêTe 
BreToNNe De 
LeSQueLeN
prÉSentÉ par L’aSSociation

aL Leurenn

L’association de danse bretonne Al Leurenn 
propose la 19è édition de sa Fête bretonne de 
Lesquelen. 

Au programme :
- à partir de 14h00 : visite guidée du 
site médiéval, concours de pétanque et 
expositions artisanales ;
- 15h30 : initiation aux danses bretonnes ;
- 17h30 : animation en costumes par le 
cercle celtique Danserien An Aberiou ;
- début de soirée : auberge bretonne ;
- 21h00 : fest-noz avec les Breizh storming 
et le groupe tan Arvest.

JeuDi 14 AoûT
à partir de 14h00

SiTe De LeSQueLeN
Gratuit

événeMent / DarvoUDoù
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contact
Association Al Leurenn / 02.98.40.87.23

2120



expositions / DiskoUeZaDegoù

TouTe L’ANNée

LA BiBLioThèQue 
MuNiCiPALe
vouS ProPoSe De NoMBreuSeS 
ANiMATioNS, NoTAMMeNT  :

LeCtUre / Lenn

bÉbÉ bouQuine
TouS LeS MArDiS De 10h00 à 11h30
(hors vacances scolaires)
Accueil libre des 0-3 ans avec parents, 
assistantes maternelles ou grands-
parents pour un moment de partage et 
de découverte du livre.

retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque ainsi que des critiques de livres sur notre site : 
WWW.viLLe-pLabennec.fr/voS-LoiSirS/bibLiotheQue

L’heure du conte
TouS LeS MerCreDiS à 11h00
(hors vacances scolaires)
Pour les enfants à partir de 3 ans.

comitÉ de Lecture
ouvert à tous.
JeuDiS 20 MArS eT 19 JuiN
à 18h00

expoSition
iL reSte encore un peu 
de tempS même Si nouS 
SommeS preSSÉS
Du 19 AvriL Au 17 MAi
expo photos du projet théâtral 
Norvège 2012 du collège St Joseph.

rencontre dÉdicace avec

JoëL raguenèS
Le SAMeDi 22 MArS matin

DANS Le CADre Du FeSTivAL Du CoNTe 
« PeTiTe MArée »

un SpectacLe de conteS 
pour LeS tout-petitS
eN AvriL (date précisée ultérieurement)

feStivaL 

paroLeS en Wrac’h
Du 25 AvriL Au 1er MAi

contact
Bibliothèque, 35 rue du Maréchal Leclerc / 02 98 37 61 58 / bibliotheque.plabennec@wanadoo.fr

participation au
prix LittÉraire cezam
DeS LeCTeurS Du NorD-FiNiSTère 
De janvier à août : sélection disponible à la 
bibliothèque. rencontre avec un auteur de la 
sélection.expoSition

paLette, Le muSÉe 
deS couLeurS
Du 17 MArS Au 12 AvriL
Pour découvrir les œuvres d’art à travers 
les couleurs.

SoirÉe thÉmatiQue Sur
LeS voyageS
eN JuiN

FeSTivAL Arz e ChAPeLiou Bro LeoN
Jean-pauL kermarrec

exPoSiTioNS ANNueLLeS
cLub de deSSin et peinture de pLabennec
huiles, acryliques, pastels, aquarelles et sculptures, les adhérents du club présentent 
leurs productions de l’année sur divers sujets.

du 6 Juin au 14 Juin  eN MAirie pour l’exposition enfants
du 16 Juin au 4 JuiLLet eN MAirie pour l’exposition adultes

yveLine abernot
Peintre et calligraphe, l’artiste mélange subtilement les 
mots à la peinture. C’est avec cette alchimie que pigments, 
collages, gravures, beaux papiers, tissus se mêlent et se 
superposent avec l’idée principale de sublimer les mots.

du 1er au 30 avriL
eN MAirie

Découvrez le temps d’un été l’étonnante rencontre du 
patrimoine religieux et de l’art contemporain. 15 chapelles 
du Léon accueillent les univers d’artistes d’aujourd’hui. 
A la Chapelle de Lanorven, Jean-Paul Kermarrec présente 
« Stèles du silence ». un chemin d’écriture balisé par 12 
statues menhirs, 12 textes et bas-reliefs sculptés sur bois 
de récupération, inspiré par les stèles du rouergue et 
d’ailleurs…

du 16 JuiLLet au 15 août
Tous les jours sauf le mardi, de 14h30 à 18h30.
ChAPeLLe De LANorveN
contact www.artetchapellesduleon.net / contact.acbl@gmail.com 
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PrintemPs Des Arts De lA rue CCPA (Landéda)

le fil à lA PAtte 
AnimAtion musicAle 
fête Bretonne 

Dim. 13 Juillet 17h00
sAm. 26 Juillet 20h30

Jeu. 14 Août 14h00

Service culturel
Santez Anna Lanorven
Al Leurenn

CALeNDrier / deizhadur

PeDro KouyAté
concert à l’éGlise 
Bleunioù Gouez
Autour Du PiAno 
Autour De l’AccorDéon

fAnfArnAüm 

lA Gueule à l’enVers
le BAiser

the roots

théâtrAle 29

concert « les 30 Ans… »
mAtthieu et mireille…. 
PrintemPs Des Arts De lA rue
concert à l’éGlise 
cArnAVAllée Des ABers
GoDsPel

sAm. 1er mArs 20h30
Dim. 16 mArs 15h30
Ven. 4 AVril 20h30
sAm. 5 AVril 16h00

sAm. 12 AVril 16h00

Ven. 18 AVril 18h30

Ven.16 et Dim.18 mAi
sAm. 17 mAi 20h30

Jeu. 22 mAi 20h30

Ven. 30 mAi 20h30

Ven 13 Juin 14h30
Dim. 15 Juin 
Dim. 22 Juin 16h00

sAm. 28 Juin
sAm. 28 Juin 20h30

Kerfolk
War Araog Atao
Service culturel
ecole de Musique
ecole de Musique

Service culturel

vis Ta Mine
Service culturel

Quartz (Brest)

Service culturel

War Araog Atao
Service culturel
CCPA (Le Drennec)
War Araog Atao
Pump up The volume
Mignoned Locmaria

éVénement orGANiSATioNDate & heure

lA fin Du monDe…lun. 26 mAi 20h30 Quartz (Brest)

Pour Le BoN 
DerouLeMeNT DeS 
SeANCeS / evit ma 
‘zafe mat an traou en 
abadennou.

Par respect pour les artistes, merci de couper vos 
téléphones portables durant la séance.
Les séances commencent à l’heure. Pour pouvoir 
profiter de l’intégralité du spectacle, merci d’être 
présent 10 minutes avant le début du spectacle.
Certains spectacles sont recommandés à partir 
d’un âge minimum qu’il est préférable de respecter 
pour le confort de tous.

BoNNe DeCouverTe ! chañS vad !

PrintemPs Des Arts De lA rue CCPA (Bourg Blanc)sAm. 31 mAi

Du reuz à PlABsAm. 24 mAi 14h00 Service culturel

Dim. 18 mAi

miossec sAm. 12 AVril 19h30 Quartz (Brest)

Dim. 1er Juin 16h00

100% mADe in PlABsAm. 26 AVril 20h30 Pump up The volume


