


Édito
Voici sur cette nouvelle plaquette une bouche quelque peu impertinente qui nous invite à 
croquer le spectacle vivant sous tous ses aspects, spectacle vivant faisant la part belle à la 
parole par le biais du théâtre, du chant, de la poésie... mais aussi à la musique et à la danse 
dans leur diversité. Ainsi notre programmation se veut-elle éclectique, destinée à toutes les 
générations et aussi à toutes les bourses compte tenu d’une tarification très ajustée.
Reflet de la vie culturelle plabennecoise, cette plaquette rassemble pour les six mois à venir 
les principaux événements culturels proposés par les associations locales et les spectacles 
professionnels sélectionnés par le Service Culturel. Une plus large ouverture culturelle 
est aussi assurée par notre partenariat avec la grande scène nationale qu’est le Quartz à 
Brest : ainsi nos concitoyens peuvent-ils accéder à des tarifs préférentiels, à une sélection de 
spectacles d’envergure nationale et internationale.
Osons franchir les portes du théâtre, de la salle de concert et laissons l’émotion nous 
envahir  !
Bons spectacles à tous. 

COntACt
SeRViCe CUltURel, MAiRie
1 RUe PieRRe JeStin 29860 PlABenneC
02.98.40.41.32 - mairie.plabennec@wanadoo.fr

KeRFOlK 2013
PrÉsentÉ Par l’association 

KerFolK

evit Kregiñ
Setu, treset war al levrig nevez-mañ, ur genou c’hoant gantañ kregiñ en holl abadennoù a 
bep seurt a c’hello tañvañ, pe e vefe c’hoariva, kan, barzhoniezh, pe e vefe muzik ha dañs a 
bep doare. Fellout a ra deomp reiñ traoù da welet ha da glevet d’ar muiañ posubl a dud, war 
al ledannañ tachenn posubl.
Kavet e vo el levrig , evit ar c’hwec’h miz da zont, ar pep brasañ eus ar pezh a ginnigo 
strolladoù Plabenneg hag an abadennoù savet gant tud a vicher, bet dibabet gant ar Servij 
Kulturel.
evit mont pelloc’h ganti hon eus bet c’hoant da sikour tud Plabenneg da vont betek ar 
C’hwartz e Brest evit un dibab a abadennoù bras.
Deomp ‘ta e-barzh ar salioù c’hoariva, e-barzh ar salioù sonerezh, ha kemeromp hon plijadur 
hep marc’hata.

Jean-Pierre André, adjoint à la culture
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SPeCtACleS ACCeSSiBleS
AU PUBliC MAlentenDAnt :

Pour sa deuxième édition, Kerfolk 2013  
propose un concert d’exception. en première 
partie, PHilliP  HenrY et  HannaH  
Martin : le renouveau du folk anglais ! 
Guitare dobro, harmonica, violon et banjo 
sur des chansons aux accents folk, blues 
et même  indiens,  récompensés par le prix 
du meilleur duo aux « Spiral earth Awards 
2013 ».

en deuxième partie de soirée,  place au 
plus breton des chanteurs écossais : 
JaMie  Mc MeneMY, virtuose du bouzouki, 
ancien membre du légendaire « Battlefield 
Band », puis en Bretagne, fondateur de 
« Kornog ». Accompagné par le guitariste 
Bernard Bizien, le flûtiste Malo Carvou et 
l’accordéoniste Ronan Bléjan, il revisitera le 
folk écossais pour assurer une fin de soirée 
chaude et colorée aux tonalités résolument 
celtes.

SAMeDi 28 
SePteMBRe
20h30

SAlle MARCel 
BOUGUen 
tarif : 15 €, tarif réduit 12 €

contact
Association Kerfolk / 06.82.62.74.76
kerfolk@gmail.com

©
 D

R

MUSIQUE / SONEREZH

©
 e

rl
é 

m
an

ue
l

32



©
 D

R

La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :

DAns le cADre 
Du mArché
D’Automne

MUSIQUE / SONEREZH

CUBAn FiRe issue du partenariat entre l’association Vivre 
le Monde et le Conservatoire de Brest,
Cuban Fire est une fanfare inspirée des 
carnavals cubains, que l’on appelle une
«Comparsa». 
Vêtue de blanc et de bleu, la troupe rend 
hommage à l’une des divinités de la culture
afro-cubaine les plus appréciées sur l’île : la 
déesse des eaux, Yemayà,
symbolisant la fécondité et la vie.
Porté par la puissance des cuivres et des 
percussions, le cortège s’est encore
agrandi cette année avec l’arrivée d’une 
troupe de danseuses qui apportent une
touche de folie supplémentaire à cet 
ensemble chaleureux, festif et haut en 
couleurs.
elles n’hésitent pas à entraîner le public 
dans des déhanchés libérés et contagieux
alors... accrochez vous !

VenDReDi 25 
OCtOBRe
19h00

PlACe DU ChAMP 
De FOiRe
Gratuit

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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MUSIQUE / SONEREZH

ChORAle WAR 
ARAOG AtAO

la chorale WAR ARAOG AtAO recevra la 
chorale lOG’A RYthMeS de logonna-
Daoulas. 

DiMAnChe 20 
OCtOBRe
15h30

éGliSe De
PlABenneC
Participation libre

contact
Chorale WAR ARAOG AtAO 
02 98 84 74 68

lA ChORAle 
DU MenhiR
DiMAnChe 24 
nOVeMBRe
16h30

éGliSe De
PlABenneC
Participation libre

la Chorale du Menhir de Plabennec recevra 
la Chorale Y’a D’la Voix de landivisiau.

contact
Association Chorale du Menhir
02 98 40 70 80

DAns le cADre De lA mAnifestAtion DéPArtementAle
« novembre à chœur » De musiques et DAnses en finistère

4 5



La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :

DiDieR SQUiBAn 
AlAin tReVARin

Pianiste, compositeur et arrangeur hors pair, 
Didier SQUiBAn donne des concerts dans le 
monde entier. Son oeuvre musicale est un 
heureux alliage des musiques traditionnelles 
bretonnes, de l’improvisation jazz et du 
romantisme classique. il révèle dans cette 
alchimie un talent d’exception.

Virtuose de l’accordéon, Alain tReVARin a 
joué avec les plus grands, il sait créer un 
univers qui lui permet d’aborder tous les 
styles avec bonheur.

Dans ce nouveau programme, « cordes et 
lames », Didier SQUiBAn et Alain tReVARin 
instaurent un dialogue musical où piano et 
accordéon se répondent à la perfection. ils 
vous dessineront tous deux de nombreux 
paysages, peignant au passage les îles 
bretonnes. Alors parez au voyage?

VenDReDi 1eR 
nOVeMBRe
20h30

SAlle MARCel 
BOUGUen
tarif : 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

MUSIQUE / SONEREZH

leS GORiSteS le groupe est né en 1991 du mélange de 
« Gorets » et « Choristes » pour donner un nom 
aux personnes qui reprennent les chansons 
brestoises. Depuis ces 8 chansonniers ont su 
séduire la population brestoise et bretonne. 
Mousquetaires de la bonne chair, militants 
de « l’amitié, l’amour, la joie », les Goristes se 
disent « fous du Roy ». On trouve dans leurs 
textes du gras, du rigolo, du pas sérieux mais 
aussi du grave sur un monde léger. Cette recette 
leur a permis de réaliser quatre galettes toutes 
aussi succulentes les unes que les autres. 
ils ont l’œil vif et le verbe impertinent des 
chansonniers quand ils interprètent les vieilles 
chansons « ti Zef » (de Brest) assaisonnées 
de leurs propres compositions. Au vu de leur 
« léger embonpoint », on se doutait que les huit 
membres - très actifs - des Goristes avaient 
encore faim d’impertinences…

SAMeDi 7 
DéCeMBRe
20h30

SAlle MARCel 
BOUGUen
tarif : 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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MUSIQUE / SONEREZH

La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :

DAns le cADre 
Du festivAl
PlAb e leon

76



UnA hiStORiA 
Del tAnGO
coMPagnie

KanaKa Prod

en Argentine dans les bas-fonds de Buenos 
Aires, le tango prend naissance dans 
les bordels ; des milliers d’immigrants 
écoutaient cette musique dans ces endroits 
malfamés.
Aujourd’hui le tango a évolué, il a pris ses 
titres de noblesse et est devenu un genre à 
part entière. Ce spectacle revisite l’histoire 
du tango sous un nouveau jour.
Sur scène : un orchestre, une chanteuse, 
et des danseurs vous feront redécouvrir de 
grands standards tel que la Cumparsita , 
libertango, el Choclo, etc.

« le rideau s’ouvre, vous êtes plongés en 
plein coeur de Buenos Aires… »

SAMeDi 8
FéVRieR
20h30

SAlle MARCel 
BOUGUen
tarif : 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

MUSIQUE / SONEREZH

COnCeRt De 
l’éCOle De 
MUSiQUe DU PAYS 
DeS ABeRS - Côte 
DeS léGenDeS

l’école de musique du Pays des Abers- Côte 
des légendes dispense la culture musicale 
à tous ceux qui souhaitent découvrir et 
progresser dans l’étude et la pratique 
vocale ou instrumentale. Du jardin musical 
au cours de fin d’études musicales, la 
formation musicale théorique va de pair 
avec l’apprentissage instrumental qui 
s’accompagne d’une pratique dans des 
ensembles mono ou poly-instrumentaux.

Ce concert est l’occasion pour les élèves de 
présenter les travaux individuels et collectifs 
réalisés depuis le début de l’année musicale.

SAMeDi 22 
FéVRieR
16h00

SAlle MARCel 
BOUGUen
Gratuit

contact
école de Musique du Pays des Abers-Côte des légendes
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89 / epccecoledemusique@gmail.com 
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MUSIQUE / SONEREZH

La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :
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leS SUiteS D’Un 
PReMieR lit
coMPagnie

les aUtres
présenté par le Rugby club de Plabennec

etudiant fantaisiste, Alphonse trébuchard, 
pour payer ses dettes, a épousé la veuve 
Arthur, jolie mais sur le retour. Décédée 
rapidement, elle lui a laissé sa fortune mais 
aussi une fille de son premier mariage, 
fort difficile à marier. Décidé à refaire 
sa vie, trébuchard a trouvé à Reims son 
idéal en la charmante personne de Claire 
Prudenval. tout devrait bien se passer mais, 
le malheureux trébuchard se heurte à des 
obstacles inattendus qui le mènent au bord 
de la crise de nerfs pour la plus grande joie 
de ceux qui le regardent se débattre dans les 
situations de plus en plus délirantes.

SAMeDi 5 
OCtOBRe
20h00

SAlle MARCel 
BOUGUen
tarif : 3 €

contact
Rugby club de Plabennec / 02 98 21 01 99

tHéâtRE / C’HOaRIva

Une Petite 
entRePRiSe
PrÉsentÉ Par l’association

vis ta Mine

Une pièce d’eugénio Giuliani par la troupe 
adulte de Vis ta Mine.

Une petite entreprise en difficulté devient 
la proie d’un groupe asiatique. l’angoisse 
monte progressivement mais la bonhomie 
et l’enthousiasme font encore rempart. 
Comment va évoluer la situation ? Que va-t-il 
se passer ?
On rencontre des personnages fantaisistes 
mais toujours humains. Qui sait si une 
réaction surprenante ne va pas venir tout 
remettre en cause…

VenDReDi 15 
et SAMeDi 16 
nOVeMBRe
20h30

SAlle MARCel 
BOUGUen
tarifs : 5 €, 3 € moins de 18 ans,
gratuit pour les moins de 12 ans

contact
Association Vis ta Mine / 06 38 74 50 40
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tHéâtRE / C’HOaRIva
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FRAnKiZ
troUPe

ar vro bagan
Présenté par l’association KROAZ hent

théâtre en breton.

«en 1959, ifig un jeune soldat  breton quitte 
sa fiancée et sa mère pour aller faire la 
guerre en Algérie. Portant un message 
de paix et de tolérance, cette pièce en 
breton populaire, avec plusieurs passages 
en français, est un hommage aux soldats 
et marins qui ont vécu la tourmente des 
guerres. 

DiMAnChe 26 
JAnVieR
15h00

SAlle MARCel 
BOUGUen
tarifs : 12 €, 10 € sur réservation,
8 € tarif réduit, 5 € pour les 12 ans - 
15 ans.

contact
Association Kroaz hent 
02.98.40.49.86 / kroaz.hent@laposte.net

tHéâtRE / C’HOaRIva

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

la cUltUre 
PoUr toUs !

coMMent Faire PoUr 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 :
ludivinemingant@ville-plabennec.fr

Vous payer 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 nouvelle saison culturelle.

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 d’accéder aux 
spectacles à des tarifs préférentiels.

aU QUaRtZ a BRESt / aR C’HOUaRZ 

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

1312



SPeCtACleS ChOiSiSaU QUaRtZ a BRESt / aR C’HOUaRZ 

orlando

saMedi 12 octobre 19h30 / tarif : 29,50 €

Jean-Christophe Spinosi et eric Vigner s’emparent du 
magique Orlando, l’un des sommets de l’art lyrique de 
haendel.

QUe Ma Joie deMeUre !
AlexAnDRe AStieR

Mardi 29 octobre 20h30 / tarif : 22 €

le créateur de l’ineffable série Kaamelott, enfile ici avec 
maestria la redingote du grand Jean-Sébastien Bach 
pour donner une leçon de musique. Un rêve réalisé pour 
le plus grand plaisir du public à travers ce savoureux solo 
en forme d’hommage déglingué au génial compositeur 
allemand.

West side storY

diMancHe 1er dÉceMbre 14h30 / tarif : 39 €

le Quartz met à l’affiche ce chef d’oeuvre classique de 
Broadway, dans une production exceptionnelle en V.O 
surtitrée réunissant 80 artistes américains, dont 36 
acteurs-danseurs-chanteurs et un orchestre en live.

alice d’après alice au pays des merveilles 
de lewis carroll
nOUVeAU CiRQUe nAtiOnAl De Chine

saMedi 1er FÉvrier 19h30 / tarif : 15,50 €
À partir de 4 ans.

Un cirque-poème en 18 tableaux. Un parcours initiatique 
inoubliable, magnifié par la virtuosité somptueuse du 
cirque chinois ! imaginons qu’Alice devienne une petite 
fille chinoise. A quoi ressemblerait-elle ? et le lapin 
Blanc, le lièvre de Mars, la Reine de Coeur ?  

cabaret neW bUrlesQUe

Mercredi 12 FÉvrier 20h30 / tarif : 14 €

Chic ! Sauvage ! Sexy ! Cinq bombes, sauvages et 
felliniennes, monstres d’une beauté délurée, explosent 
les cadres et réinventent l’art du strip-tease. 

cYrano de bergerac
Cyrano de Bergerac vit aujourd’hui. il a quitté les ors 
de l’hôtel de Bourgogne pour prendre place dans un 
hôpital psychiatrique. Quelle idée! C’est pourtant ce 
qu’ose Dominique Pitoiset dont la mise en scène fait 
un triomphe. Aussi, qui mieux que Philippe torreton 
- magnifique ! - pouvait incarner la force brute et 
sensible de Cyrano, dans cette pièce romantique qui 
passe, en un éclair, du tendre à l’acide et de la comédie 
au drame. Chef d’œuvre intemporel, Cyrano de Bergerac 
cache encore aujourd’hui derrière son nez trop grand un 
merveilleux discours sur l’amour, l’honneur et l’amitié.

tabac roUge
JAMeS thieRRée
enfant prodigue de la scène, James thierrée développe 
dans ses spectacles une prodigieuse inventivité - un 
univers enchanté peuplé de machineries poétiques et de 
créatures oniriques. Avec tabac Rouge, le mystère et les 
rêves les plus fous s’incarnent dans un formidable feu 
d’artifice visuel. l’un des rendez-vous incontournables de 
cette saison !
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Rvendredi 20 dÉceMbre 20h30 / tarif : 14 €
À partir de 10 ans.

vendredi 21 FÉvrier 20h30 / tarif : 15,50 €
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La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :

DAns le cADre 
Du mArché
De noël

FeStiVAl théâtRe À tOUt âGe 

PAniQUe AU 
BOiS BétOn
soUl bÉton

Concert de musiques urbaines. 

Monkey B. est une star vivant dans le 
paraître. il chemine habituellement les rues 
avec « Pull-Over », son chat. 
Mais ce soir, il le perd dans la ville. l’animal 
est parti dans le dernier bus pour « le Bois 
Béton », une cité en bordure de ville victime 
de tous les préjugés. il y rencontre « la 
Bricole », qui tentera de l’aider à retrouver 
le félin dans un immeuble peuplé de 
personnages hauts en couleurs ! 
Au fur et à mesure de l’enquête Monkey B. 
perd son paraître, mais ne retrouve toujours 
pas son chat.

VenDReDi 13
DéCeMBRe
17h30

SAlle MARCel 
BOUGUen
tout public à partir de 6 ans
tarif : 3 €

JEUNE pUBLIC / aR RE vIHaN
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AtelieRS DAnSe 
COnteMPORAine
rozenn dUbreUil
Compagnie pour un soir (Brest)

Rozenn Dubreuil, danseuse professionnelle 
et habitante de la commune, propose aux 
Plabennecois, en partenariat avec le service 
culturel de la ville, un projet de danse 
contemporaine. l’objectif : favoriser la 
pratique artistique amateur en s’appuyant 
sur les compétences locales.

Des ateliers sont ainsi proposés aux 
danseurs amateurs débutants ou initiés tous 
les 15 jours de septembre 2013 à avril 2014.
ils permettront aux participants d’évoluer de 
façon encadrée, à leur rythme et de prendre 
part à une création collective.

Ces ateliers se dérouleront en deux temps :
- Une première période de découverte de la 
danse contemporaine, d’appréhension de 
l’espace, de son corps, des mouvements de 
danse.
- Une seconde période de création collective 
encadrée par Rozenn Dubreuil.

la participation à ces ateliers ne requiert pas 
de connaissances spécifiques.

SePteMBRe 2013
- AVRil 2014
SAlle De DAnSe
De CAllAC
tarif : 50 € pour l’ensemble des ateliers

inscriptions : Dossier d’inscription à 
retirer en Mairie ou lors du forum des 
associations le 07 septembre

daNSE /dañS

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

en partenariat avec 
très tôt théâtre.

1716



JeAn-lUC 
ROUDAUt

envie de faire la fête à quelques jours de 
noël ?
Jean-luc Roudaut, fidèle à son habitude, 
vous invite à chanter, à danser sur ses tubes 
d’hier et d’aujourd’hui dans un spectacle 
haut en couleur. et comme c’est noël, il 
revisitera à sa façon quelques chansons 
traditionnelles de circonstance.
Alors prêt à embarquer ?

Une séance de cinéma est offerte le vendredi 
27 décembre pour les enfants à partir de 
8 ans.

lUnDi 23 
DéCeMBRe
15h30

SAlle MARCel 
BOUGUen
Pour les 3-7 ans.
Gratuit
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La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :

sPectacle de noël oFFert
Par la ville

JEUNE pUBLIC / aR RE vIHaN

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

La vILLE dE
Plabennec
pRéSENtE :

lA teRRe eSt-
elle enCORe 
BleUe ?
eleKtrobUs 
tHÉâtre

C’est l’histoire d’une rencontre à un 
arrêt d’électrobus, d’un petit personnage 
candide et bouillant d’énergie, Berléfoile, 
marionnette improbable et de Maï Komack, 
musicien, colporteur et «veilleur de notes»... 
Un petit moment de découverte mutuelle, 
des petits travers de tout un chacun, des 
petits gestes du quotidien qui peuvent porter 
à conséquence... 
la terre est-elle encore bleue ? 
C’est... du tri sélectif, une valise qui fait 
meuh, du suremballage et une machine à 
recycler en vrai... tout pour apprendre des 
choses en s’amusant... 
Un univers drôle et poétique qui mêle 
marionnette, musique et chansons. 

SAMeDi 11
JAnVieR
17h00

SAlle MARCel
BOUGUen
tout public à partir de 5 ans
tarif : 3 €
(places limitées, réservation en mairie)

JEUNE pUBLIC / aR RE vIHaN

©
 D

R

contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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PlAB e leOn
organisÉ Par l’association

arzoU da zont

le Plab e leon vous convie à sa 3è édition. 
la bestiole curieuse a toujours pour objectif 
de vous faire découvrir les savoirs et 
patrimoines locaux liés à la langue bretonne.
Au programme :
De la musique - en stage d’apprentissage, en 
fest noz, en concert avec Didier Squiban et 
Alain trévarin, 
Des activités pour les plus jeunes - en heure 
du conte bilingue, en ateliers jeux ou en 
théâtre, 
Des activités gastronomiques - en stages 
crêpes sur billig ou kig ha farz.

le Bagad Pays des Abers et Skol Diwan 
Plabenneg seront ravis de vous accueillir 
pour ce 3è Plab e leon.

Programme détaillé sur :
http://diwanplabenneg.free.fr
ou
www.bagadpaysdesabers.com

DU VenDReDi 1eR

AU lUnDi 4 
nOVeMBRe
SAlle MARCel 
BOUGUen
(et autres lieux dans la ville)

contact
Association Arzou Da Zont / 06.81.04.28.07

évéNEMENt /daRvOUdOù

CiRQUe 2

les communes de Plabennec et 
Plouguerneau ont le plaisir de vous 
présenter la première édition de Cirque2 
(Cirque au Carré).

Festif et familial, ce festival est une invitation 
au voyage dans l’univers étonnant du cirque 
contemporain.

Au programme, deux spectacles… et, une 
déferlante de numéros rythmés où acrobatie, 
jonglerie et musique rimeront avec poésie, 
tendresse et humour.

Alors, laissez-vous émerveiller par cette 
belle aventure circassienne !

SAMeDi 9
nOVeMBRe
à PloUgUerneaU
20h30
SAlle JeAn tAnGUY

©
 D
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contact
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 

©
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évéNEMENt /daRvOUdOù

lA Vie tenDRe 
et CRUelle 
DeS AniMAUx 
SAUVAGeS
coMPagnie azeïn

DiMAnChe 10
nOVeMBRe
à Plabennec
16h30
SAlle MARCel BOUGUen

RetOUR À
lA teRRe
cirQUe FilYFolia

tarifs : entrée adulte 7€ par spectacle,
Pass adulte 10€ pour les 2 spectacles, 
entrée enfant 3€ par spectacle, Pass enfant 
5€ pour les 2 spectacles.
tout public.

LES vILLES dE
Plabennec

Et PloUgUerneaU
pRéSENtENt :

2120



PeintUReS 
De nAthAlie 
ROBeRt

le temps d’une exposition, venez découvrir 
l’univers abstrait et contemporain de la 
peintre plabennecoise, nathalie ROBeRt.

DU 4 AU 31
JAnVieR 
en MAiRie

PeintUReS 
De CAtheRine 
SiMieR et 
DeS eleVeS 
De l’AtelieR 
GRiBOUille

huiles, acryliques, pastels et aquarelles, 
Catherine SiMieR de l’Atelier Gribouille de 
Plouguerneau et ses élèves plabennecoises 
présentent leurs dernières productions.

DU 3 AU 28
FéVRieR 
en MAiRie ©
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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)
Pour les tout-petits. Accueil libre des 
0-3 ans avec parents, assistantes 
maternelles ou grands-parents pour un 
moment de partage et de découverte 
autour du livre.

JoUrnÉe Portes 
oUvertes
SAMeDi 7 SePteMBRe
De 10h00 À 16h00
Présentation de la bibliothèque et des 
différents services.

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.

atelier crÉatiF
ChAQUe tRiMeStRe 
(le mercredi après-midi)

coMitÉ de lectUre
Ouvert à tous.

DAnS le CADRe DU FeStiVAl DU COnte 
« GRAnDe MARée »

Un sPectacle
de conte
SAMeDi 30 nOVeMBRe 16h00
Maison du lac.
tout public à partir de 6 ans.

Mois dU FilM 
docUMentaire
en nOVeMBRe (date à définir)
Projection suivie d’un débat.
Salle Marcel Bouguen.

voYage aU PaYs dU 
soleil levant : 
le JaPon
en nOVeMBRe

le cHat dans
toUs ses États
en JAnVieR

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

2322



une Petite entrePrise Vis ta Mine

cAbAret new burlesque
cyrAno De bergerAc 
concert école De musique

MER. 12 févRIER  20h30
vEN. 21 févRIER  20h30
SaM. 22 févRIER  16h00

Quartz (Brest)
Quartz (Brest)
ecole de musique Pays des 
Abers-Côte des légendes

CAlenDRieR / deizHadUr

KerfolK
les suites D’un Premier lit  
orlAnDo 
concert à l’église 
cubAn fire

DiDier squibAn/AlAin trévArin 
PlAb e leon
cirque2 

concert à l’église 

les goristes

tAbAc rouge  
JeAn-luc rouDAut 
lA terre est-elle encore bleue
frAnKiz
Alice
unA historiA Del tAngo

 SaM. 28 SEptEMBRE 20h30
SaM. 5 OCtOBRE 20h00

SaM. 12 OCtOBRE 19h30
dIM. 20 OCtOBRE 15h30
vEN. 25 OCtOBRE 19h00

vEN. 1ER NOvEMBRE 20h30
 1ER aU 4 NOvEMBRE

9 Et 10 NOvEMBRE

dIM. 24 NOvEMBRE 16h30

SaM. 7 déCEMBRE 20h30

LUN. 23 déCEMBRE 15h30
SaM. 11 JaNvIER 17h00
dIM. 26 JaNvIER 15h00

SaM. 1ER févRIER  19h30
SaM. 8 févRIER  20h30

Kerfolk
Rugby club
Quartz (Brest)
War Araog Atao
Service culturel

Service culturel
Arzou Da Zont
Service culturel

la chorale du Menhir

Service culturel

Quartz (Brest)
Service culturel
Service culturel
Kroaz hent
Quartz (Brest)
Service culturel

événement ORGAniSAtiOndatE & heURe

west siDe story dIM. 1ER déCEMBRE 14h30 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 !

PAnique Au bois béton Service culturelvEN. 13 déCEMBRE 17h30

sPectAcle De conteSaM. 30 NOvEMBRE 16h00 Bibliothèque

15 Et 16 NOvEMBRE 20h30

que mA Joie Demeure ! MaR. 29 OCtOBRE 20h30 Quartz (Brest)

vEN. 20 déCEMBRE 20h30


