


Édito
Voici la première plaquette de la seconde Saison Culturelle de la Ville de 
Plabennec. Elle a vocation à baliser culturellement l’agenda de chacun. Elle 
nous rappelle qu’il faut décrocher de nos écrans de temps en temps et aller à la 
rencontre d’artistes. Le spectacle vivant, c’est en effet cette alchimie particulière 
née de l’interaction entre un artiste et un public. Un moment fort, une expérience 
unique chargée d’émotion, de surprise et de découverte.
La programmation culturelle de cette saison cherche l’éclectisme en proposant 
des spectacles de qualité pour répondre aux goûts de chacun, de l’aficionado 
au novice, des plus jeunes aux plus sages d’entre nous… Qu’elle soit piquante, 
acidulée, corrosive, pleine de vitalité, chaque date est une tranche de culture 
à déguster sans modération. Et comme la culture se bonifie quand elle est 
partagée, encouragez vos amis à en profiter. Invitez-les !

ContaCt
SErVICE CULtUrEL, MaIrIE
1 rUE PIErrE JEStIn 29860 PLaBEnnEC
02.98.40.41.32 - ludivinemingant@ville-plabennec.fr

1Er roUnd
de la Compagnie 

tango Sumo

evit kregiñ
Setu kentañ levrig an eil bloavezh sevenadurel e Plabenneg, evit ma ouefe pep 
hini, diskroget gantañ diouzh an tele, peur hag e pelec’h mont da selaou ha da 
welout an arzourien, rak bezañ dirazo, tost dezho eo ar gwellañ doare da vezañ 
souezet, fromet, entanet.
Klasket ez eus bet ober un dibab ledan eus an abadennoù kinniget deoc’h, 
hervez ho santimant. Bez’ e vo kavet enno startijenn, nerzh, peadra da hilligañ, 
da flemmañ, da vroudañ. arabat deoc’h chom da dortañ, kit, ha kit gant ho 
mignoned, rak ar blijadur seul vui e vez rannet, seul vui e vez outi.

Le député-maire, Jean-Luc Bleunven

graphisme © arnaud Kermarrec-tortorici - www.lillustrefabrique.net

impression par Les Genêts d’or à Plabennec sur papier certifié PEFC.

SPECtaCLES aCCESSIBLES
aU PUBLIC MaLEntEndant :

trois hommes, un ring, un arbitre 
improbable qui joue de l’accordéon, un 
décor tourné vers lui-même. au centre une 
table tournante invite à un regard tendu, et 
le public si proche inclus dans cet univers 
mi-clos… Cette pièce s’inscrit dans un 
espace très défini qui à lui seul induit déjà le 
rapport des danseurs. Pas d’autre issue que 
d’affronter cette simple vérité, l’autre est là 
trop proche pour pouvoir fuir le face à face. 
Une rencontre d’où naît la découverte de 
l’autre et de soi-même. on s’observe, on se 
jauge, on s’évalue. 
La danse qui s’entremêle, tendre ou féroce, 
s’inscrit dans ce miroir qu’est l’autre. 
Entre entente et conflit, on se repousse, on 
s’accepte, on fait avec, ou l’on va contre. Sans 
séduction ni louvoiement, sans courtoisie 
aucune, chacun gueule ses vérités, ses 
colères et ses joies.

www.tangosumo.com

SaMEdI 8 
SEPtEMBrE
18h00

ESPaCE 
KErVEGUEn
Gratuit.

La viLLe de
plabenneC
présente :

dans Le cadre 
du forum des 
associations

tHéâtre / c’Hoariva
artS de la rue

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr 32



La viLLe de
plabenneC
présente :

LES CaPrICES 
d’EUGénIE
prÉSentÉ par l’aSSoCiation

viS ta mine

C’est dans un décor marocain qu’Eugénie, 
grand-mère despotique, retrouve sa famille 
après une semaine d’absence. Septuagénaire 
autoritaire, elle s’amuse à mener sa famille 
par le bout du nez. Quoi de plus distrayant 
que de faire tourner en bourrique une fille 
et un gendre confortablement installés dans 
leur petit univers bourgeois ? rires assurés.
Comédie d’Isabelle oheix mise en scène par 
Laurent Mascles.
Spectacle présenté par l’association de 
théâtre local « Vis ta Mine ». avec 70 
comédiens, de 8 à plus de 60 ans, Vis ta 
Mine propose un lieu d’expression et de 
plaisir partagé, des moments de rire et 
d’émotion à travers ses différentes pièces 
adultes, enfants ou ados. 

VEnd.26 Et SaM. 
27 oCtoBrE
20h30

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
tarifs : 5€ adulte, 3€ moins de 18 ans, 
gratuit pour les moins de12 ans

ContaCt
association Vis ta Mine 02.98.36.80.67 

tHéâtre / c’Hoariva
romanCe thÉâtrale

JE rEntrE à 
La MaISon
de la Compagnie

a petit paS

Comment parler de la vieillesse sans être 
pathétique ? après deux mois de résidence à 
l’hôpital gériatrique de Port Louis / riantec, 
la compagnie a Petit Pas nous propose un 
spectacle hybride, fragile et excitant joué 
par trois comédiens. Utilisant des langages 
multiples (récit, masque, marionnettes, 
objets..), la dramaturgie du spectacle est 
née des matériaux collectés, histoire de vie, 
images, chansons, souvenirs, errances… 
Ce voyage artistique parle d’eux, nos chers 
vieux. Mais aussi des mains qui les soignent, 
les portent, les promènent comme des 
enfants. C’est un concentré de petits riens, 
de beautés pliées. L’histoire d’un lieu et de 
ses habitants. 
Quelle place laissons-nous à nos vieux dans 
notre société aujourd’hui ? 
nous sommes tous le vieux de quelqu’un !

MardI 27 
noVEMBrE
20h30

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
7 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr

tHéâtre / c’Hoariva
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la Culture 
pour touS !

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

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.

VEndrEdI 05 oCtoBrE
zingaro

JEUdI 18 oCtoBrE
inStantS CritiqueS, françoiS morel

SaMEdI 24 noVEMBrE
thomaS dutronC

SaMEdI 22 déCEMBrE
leS Soir deS monStreS

JEUdI 10 JanVIEr
grand fraCaS iSSu de rien

VEndrEdI 15 FéVrIEr
le ballet igor moïSSeïev

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 un spectacle, à des 
tarifs préférentiels.

tHéâtre / c’Hoariva au QuartZ a Brest / ar c’HouarZ 
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PoUr dEUx 
JaMBonS
de la Compagnie

l’île lauma
Stratégie pour deux jambons est le périple 
d’un cochon, à l’intérieur de son local de 
deux mètres sur deux. Les étapes de sa vie 
sont d’ores et déjà réglées : de la naissance 
à l’abattage, en passant par la castration, 
l’engraissage, le freinage. Son objectif : 
proposer les meilleurs jambons qui soient 
au consommateur. Les seules personnes 
que ce cochon peut voir sont le porcher et 
l’équarisseur. Mais cela ne l’empêche pas 
de brosser un portrait impitoyable, effréné, 
acerbe et cependant émouvant, poignant 
et drôle d’une société de consommation. 
Société qui consomme sans prendre 
conscience que des êtres peuvent donner 
leur vie pour le bienfait d’ô truie !

SaMEdI 19 
JanVIEr
20h30

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
7 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
à partir de 12 ans.

La viLLe de
plabenneC
présente :

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr 76



au QuartZ a Brest / ar c’HouarZ au QuartZ a Brest / ar c’HouarZ 

CaLaCaS
thÉâtre equeStre zingaro

vendredi 05 oCtobre 20h30
tarif : 25 €

C’est sur le plateau des Capucins que s’installe pendant 
1 mois Bartabas et sa troupe équestre. Préparez-vous à 
entrer dans une danse de l’âme joyeusement macabre. 
Un double carnaval endiablé mené au son des tambours 
des chinchineros, des fanfares mexicaines et des orgues 
de Barbarie. du grand, très grand Zingaro.

InStantS CrItIQUES
françoiS morel 

Jeudi 18 oCtobre 19h30
tarif : 13,50 €

d’après les échanges entre Georges Charensol et Jean-
Louis Bory à l’émission radiophonique « Le Masque et 
la Plume » sur France Inter. François Morel avec ses 
comparses des deschiens théâtralisent les échanges 
houleux de ces deux show-men des ondes, cinéphiles 
avertis. Intelligence, et humour, rires et émotions, 
bonbons et chocolats glacés.

thomaS dutronC

Samedi 24 novembre 20h30
tarif : 37 €

Les chansons de Silence on tourne, on tourne en 
rond, son dernier album, sont un florilège de titres 
qui éclairent sur un état du monde sans avoir l’air d’y 
toucher, en disent toute les vibrations au détour d’une 
phrase légère comme un rire enfui.

le Soir deS monStreS 

Samedi 22 dÉCembre 19h30
à partir de 8 ans . tarif : 10 €

Jongleur manipulateur et magicien, Etienne Saglio fait 
de la scène une piste d’envol sans cesse réinventée, un 
lieu où les limites de la réalité s’estompent, l’espace 
d’un instant ensorcelé. Ce jeune artiste issu de l’Ecole 
nationale des arts du Cirque nous emporte dans 
l’enchantement hypnotique d’un univers à la tim Burton.

grand fraCaS iSSu de rien

Jeudi 10 Janvier 19h30
tarif : 11,50 €

Cabaret poétique et jubilatoire. Soirée hypnotique 
emportée par des artistes insensés capables du 
merveilleux comme du rire ! théâtre, chant, acrobatie 
s’amourachent et s’enlacent pour mieux nous faire 
vaciller. avec des textes de Valère novarina, des airs de 
Purcell, Gounod, Bernstein…

le ballet igor moïSSeïev

vendredi 15 fÉvrier 20h30
tarif : 24,50 €

Cette troupe unique au Monde qui vient de fêter ses 75 
ans est en tournée avec ses danses époustouflantes 
de virtuosité. au programme : 14 courtes pièces qui 
transcendent les danses populaires de toutes les russies 
et au-delà. tout un atlas de danses acrobatiques et 
joyeuses pour un spectacle captivant !

Pour plus d’information sur les spectacles :
www.lequartz.com
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La viLLe de
plabenneC
présente :

ChanSonS 
toMBéES dE 
La LUnE
arnaud le gouëffleC, 
John trap, 
Chapi Chapo
et laurent riChard

Jeune puBLic / ar re viHan

Le projet « Chansons tombées de la lune » 
se compose de trois musiciens et d’un 
illustrateur réunis autour de la chanson 
pour enfants. « Chansons tombées de la 
lune » c’est une expérience en direct : 
transformer de la musique en dessin, 
opération « alchimique » rendue possible 
par l’interaction entre les musiciens et le 
dessinateur, « stimulé » par les chansons et 
les encouragements du public. Le travail du 
dessinateur est projeté en direct sur grand 
écran. Peu à peu prend forme une galerie 
de personnages réjouissants, entre petits 
monstres rigolos et fantômes cosmiques. Un 
spectacle résolument interactif, que ce soit 
sur la scène ou avec le public, régulièrement 
sollicité et invité à participer à la création en 
direct d’un petit univers.

SaMEdI 22 
SEPtEMBrE
18h00

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
tout Public à partir de 3 ans.
3 € (places limitées, réservation en mairie).

Jeune puBLic / ar re viHan

PEtIt PIErrE
& Compagnie

Petit Pierre est né en 1909 avant terme, 
« pas fini » comme il le dit lui-même. Mis 
sur la touche par la société à cause de 
son handicap, enfermé dans son silence 
« qui lui sert de cachette », « en marge du 
siècle et du progrès », il ignore tout des 
bouleversements que connaît le siècle. tout 
se qui bouge sur pattes ou sur roues fascine 
Petit Pierre. Il découpe des silhouettes dans 
de la tôle récupérée sur des carlingues 
d’avions tombés pendant la guerre ou sur 
des bidons. Peinturlurés, construits de 
façon biscornue, comme sortis de dessins 
d’enfants, ses personnages, animaux, engins 
forment un manège d’une singulière beauté 
à la mécanique complexe. Sur scène, la 
comédienne raconte l’histoire de cet homme. 
Le récit du xxè siècle avance parallèlement 
à la vie intime de Petit Pierre qui construit 
inlassablement son monde de métal à la 
poésie fragile.

VEndrEdI 14 
déCEMBrE
17h30

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
tout Public à partir de 7 ans.
3 € (places limitées, réservation en mairie).

La viLLe de
plabenneC
présente :

dans Le cadre du 
marcHé de noëL

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr 1110



La viLLe de
plabenneC
présente :

La CIGaLE Et 
La FoUrMI
margoden 
thÉâtre

Jeune puBLic / ar re viHan

« La cigale et la fourmi » dévoile au jeune 
public l’un des aspects modernes et forts 
sympathiques de la marionnette. Inspiré de 
la fable, c’est un spectacle haut en couleur 
où swingueront une fourmi qui travaille trop, 
une cigale qui joue du saxo, un ver de terre 
en colère, une araignée embêtée, trois vers 
luisants amusants, un papillon tatillon, deux 
chenilles très gentilles, une mante religieuse 
dangereuse, une fourmi bien sympathique… 
douze marionnettes pour faire la fête !
Goûter de noël offert en fin de spectacle.

Pour les ados, une séance de ciné est offerte 
le jeudi 03 janvier.

* séance de 16h00 : les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

VEndrEdI 4 
JanVIEr
14h00 pour les 6 / 8 ans
16h00 pour les 3 / 5 ans*

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
tout Public à partir de 3 ans.
Gratuit.

SpeCtaCle de 
noël offert
par la ville

LIttLE LoU,
dE GoréE
à ChICaGo
little lou tour

a la fois concert de blues et spectacle, 
Litlle Lou tour est l’occasion de découvrir 
l’histoire du blues et ses lieux mythiques. 
Jean Claverie, auteur, illustrateur des livres 
d’images « Little Lou » et « Little Lou, la 
route du Sud » est accompagné sur scène 
d’un quintet composés de vrais amoureux 
du blues. de l’afrique à la nouvelle orléans 
jusqu’à Chicago, le Little Lou tour distille 
de vieux blues râpeux et rytnm’n blues 
bien cuivrés, le tout piqué de chansons (en 
français) crées pour l’occasion. Sur scène, 
des images projetées alternent avec des 
morceaux représentatifs de chaque style. Un 
magnifique voyage sur la route du blues ! Un 
spectacle à voir en famille qui surprendra 
autant les enfants que leurs parents.

En partenariat avec le hot Club Jazz Iroise.

dIManChE 27 
JanVIEr
17h30

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
tout Public à partir de 8 ans.
7 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

La viLLe de
plabenneC
présente :

Jeune puBLic / ar re viHan

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
ludivinemingant@ville-plabennec.fr

ContaCt
Service culturel / Mairie / 02.98.40.41.32 
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KErFoLK 2012
prÉSentÉ par l’aSSoCiation

kerfolk

Grande soirée musicale aux accents folk 
proposée par Kerfolk. En première partie, 
l’américaine ChriS pureka, véritable 
coup de cœur de Kerfolk. Jeune auteur-
compositeur-interprète de nouvelle Ecosse 
dont le quatrième et dernier album a été 
comparé au chef d’œuvre de neil Young 
« harvest », Chris Pureka accompagne son 
chant et son jeu de guitare original avec la 
guitare électrique aérienne de Sebastian 
renfield. Magique !

En deuxième partie de soirée, place aux 
ChurChfitterS, un des groupes phares de 
la scène folk actuelle parmi les plus inspirés. 
Ces quatre musiciens multi-instrumentistes 
présentent un spectacle en mouvement 
perpétuel revisitant de manière créative, 
dynamique et avec humour les musiques 
traditionnelles d’Irlande et d’Ecosse 
métissées de rythmes pop-rock. nul doute 
qu’ils enflammeront l’ambiance de cette fin 
de soirée !

SaMEdI 20 
oCtoBrE
20h30

SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
12 € / tarif réduit 10 €.

ContaCt
association Kerfolk, 06.82.62.74.76
kerfolk@gmail.com

musiQue / sonereZH musiQue / sonereZH

ConCErt à 
L’éGLISE dE 
PLaBEnnEC
prÉSentÉ par la Chorale

War araog 
atao 

dans le cadre de la manifestation 
départementale « novembre à chœur », la 
chorale War araoG atao de Plabennec 
reçoit la chorale «Si on Chantait» de Saint-
Pol de Léon pour un concert commun à 
l’église de Plabennec.
Le concert se déroulera en trois parties, avec 
la participation des Marins des abers.

dIManChE 9 
déCEMBrE
15h30. Participation libre.

ContaCt
association War araoG atao
02.98.40.11.43

ConCErt
dE noëL 
prÉSentÉ par

la Chorale 
du menhir 
VEndrEdI 21 
déCEMBrE
20h30

éGLISE dE 
PLaBEnnEC
tarif : 5 €

La chorale du Menhir et la chorale 
bretonnante hekleo, de Landerneau se 
produiront ensemble pour un concert de 
noël.

ContaCt
association Chorale du Menhir
02 98 40 70.80

1514



PLaB E LEon
organiSÉ par l’aSSoCiation

arzou da 
zont

La bestiole curieuse est revenue. 
Parfaitement bilingue français/breton, Plab 
e leon vous invite de nouveau à découvrir 
l’imprégnation de la langue bretonne dans 
le terroir plabennecois. Pour se faire, le 
théâtre, la gastronomie, le jeu, la musique, 
la danse, la littérature sont de très bon 
vecteurs.
Plab e Leon est également un animal très 
sociable. Il ouvre grand la porte à ses 
amis. ainsi, sa deuxième édition accueille 
le « trouz an aberiou » du Bagad Pays des 
abers.
alors soyez curieux vous aussi et découvrez 
le programme complet du Plab e leon sur 
http://arzou.free.fr

VEn. 2, SaM. 3 Et 
dIM. 4 noVEMBrE
SaLLE MarCEL 
BoUGUEn
(et autres lieux dans la ville)

ContaCt
association arzou da Zont
06.81.04.28.07, com_plabetleon@yahoo.fr

évènement  / darvoudoù évènement  / darvoudoù

MarChé 
d’aUtoMnE
organiSÉ par

le ServiCe 
Culturel

Pour marquer les saisons, le service 
culturel en partenariat avec les associations 
plabennecoises, organise un temps fort 
pendant le marché hebdomadaire à chaque 
changement de saison. Ces marchés festifs 
proposent diverses animations : concerts, 
concours divers, stands des associations 
locales, démonstrations en tout genre… 
Un concentré de convivialité à partager 
ensemble.

VEndrEdI 19 
oCtoBrE
à partir de 17h00

PLaCE dU ChaMP 
dE FoIrE
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FêtE dE
La PoMME
organiSÉ par

la SoCiÉtÉ 
d’hortiCulture 
du baS lÉon

La société d’horticulture du Bas Léon 
propose la quatrième édition de la Fête 
de la pomme au verger conservatoire de 
Locmaria : expo de nombreuses variétés, 
visite du verger, vente de pommes et de 
jus de pomme du verger, atelier de greffe, 
taille et entretien, démonstration de 
pressage de pommes et dégustation, espace 
restauration…. retrouvez également les 
prochains évènements de la ShBL : foire aux 
greffons (en février), conférences….

SaMEdI 13 Et 
dIManChE 14 
oCtoBrE
à partir de 10h00 et 18h00

VErGEr dE LoCMarIa
2 €, gratuit pour les enfants.

©
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ContaCt
Société d’horticulture du Bas Léon, 
06.60.24.44.85, shbasleon@gmail.com
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eXpositions / disKoueZadeGoù

Un aUtrE MondE…
grÉgory pol
photographie SouS marine

du 2 au 31 août En MaIrIE
du 3 au 29 Septembre à La BIBLIothèQUE

Proposé par la ville de Plabennec. navigateur et plongeur 
au sein de la Marine nationale, ce jeune plabennecois nous 
entraîne au cœur du merveilleux monde sous-marin tout 
proche, fragile mais tellement incroyable. Cette série de 
photos a été prise essentiellement dans les fonds marins 
de Polynésie française.

art PoStaL
œuvreS deS adoleSCentS du Club de 
deSSin et peinture de plabenneC

du 3 au 29 Septembre En MaIrIE

Projet sélectionné dans le cadre des trophées de la 
Vie Locale du Crédit agricole et soutenu par la Ville 
de Plabennec. L’art postal, c’est créer des enveloppes 
originales pour réaliser des correspondances artistiques 
sur des supports qui voyagent par La Poste. Un moyen 
simple et ludique de découvrir et d’explorer sa créativité…

ŒUVrES
dU Club fÉminin

leS 13 et 14 oCtobre 
à La SaLLE MarCEL BoUGUEn

Chaque mois les 45 adhérentes du club féminin 
travaillent sur une activité différente : home 
déco, mosaïque, lampe, tableau 3d, meuble, 
déco-patch, peinture sur verre… Les œuvres de 
l’année seront exposées le temps d’un weekend.

Lecture / Lenn

toUtE L’annéE

La BIBLIothèQUE 
MUnICIPaLE
VoUS ProPoSE dE noMBrEUSES 
anIMatIonS, notaMMEnt  :

bÉbÉ bouquine
toUS LES MardI 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.

expo photo
“un autre monde…” 
de GréGorY PoL
dU 3 aU 29 SEPtEMBrE 
Photographie sous-marine.

danS LE CadrE dU FEStIVaL 
dU ContE “GrandE MaréE”
un SpeCtaCle
de Conte
FIn noVEMBrE (date à définir)
tout public à partir de 6 ans.

l’heure du Conte
toUS LES MErCrEdIS à 11h00
(hors vacances scolaires)
Pour les enfants à partir de 3 ans. 

porte ouverte
SaMEdI 8 SEPtEMBrE
de10h00 à 16h00
Présentation de la bibliothèque et des 
différents services.

expo “diS, Comment 
C’Était avant ?”
dU 7 JanVIEr aU 4 MarS
Panneaux, livres et animations sur 
l’histoire quotidienne du xxè siècle.

ComitÉ de leCture
ouvert à tous.

ContaCt
Bibliothèque, 35 rue du Maréchal Leclerc
02 98 37 61 58
bibliothèque.plabennec@wanadoo.fr

JaniCk Coz
artISan PEIntrE

du 1er oCtobre
au 3 novembre
En MaIrIE

1918



PLaB e Leon2,3 et 4 novemBre arzou da Zont

CaLEndrIEr / deizhadur

1er round
Chansons tomBées de La Lune
Zingaro 
Fête de La Pomme
instants Critiques
marChé d’automne
KerFoLK 2012
Les CaPriCes d’eugénie

thomas dutronC
Je rentre à La maison

Petit Pierre

Le soir des monstres
La CigaLe et La Fourmi
grand FraCas issu de rien
stratégie Pour 2 JamBons
LittLe Lou tour
Le BaLLet igor moïsseïev

sam. 8 septemBre 18h00

sam. 22 septemBre 18h00

vendredi 05 oct. 20h30

sam. 13 & dim. 14 oct. 10h00

Jeudi 18 octoBre  19h30

ven. 19 octoBre 17h00

sam. 20 octoBre  20h30

26 et 27 octoBre 20h30

sam. 24 novemBre 19h30

mar. 27 novemBre  20h30

ven. 14 décemBre 17h30

ven. 4 Janvier 14h&16h

Jeu. 10 Janvier. 19h30

sam. 19 Janvier 20h30

dim. 27 Janvier  17h30

ven. 15 février  20h30

Service culturel
Service culturel
Quartz (Brest)
ShBL
Quartz (Brest)
Service culturel
Kerfolk
Vis ta Mine

Quartz (Brest)
Service culturel

Service culturel

Quartz (Brest)
Service culturel
Quartz (Brest)
Service culturel
Service culturel
Quartz (Brest)

événement orGanISatIondate & hEUrE

ConCert à L’égLisedim. 9 décemBre 15h30 War araog atao

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 !

sam. 22 décemBre 19h30

ConCert de noëL La Chorale du Menhirven. 21 décemBre 20h30

Un grand merci à l’association Surdiroise pour sa collaboration afin de rendre accessibles les 
spectacles au public malentendant.


