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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
A.D.I.L.– Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17
Redevance des ordures ménagères
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons– (PMI) Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65
Puéricultrice le mardi matin sans RDV de 9h à 12h  02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif. : sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) Permanences d’accueil
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat au 02 98 21 02 02 le mardi et le jeudi.

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

MAIRIE
02 98 40 41 32

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés 32 37 pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche
Vétérinaire
02 98 40 41 34
Psychologue
02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis 02 98 36 88 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 12h00 (permanence état civil uniquement)

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy. Permanence décentralisée : vendredi 1er avril de 9h à
12h à la mairie de quartier de St Pierre – 26 rue Jean-François Tartu
à Brest. Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse:
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR– Aide à Domicile
02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
C.C.A.S.– Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM- Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

S erv ic e m uni ci p a l de l’En fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

S P AN C (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
A i de s à l a mi se a u x nor me s de s in s t a l l a ti on s

R e c e n se m e n t d e l a p o p ul a t i o n

Dans le cadre du programme de réhabilitation des assainissements non
collectifs, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a défini des nouveaux
critères d’éligibilité aux aides de mise aux normes des installations.
Elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016.
Les personnes ayant reçu un courrier dans les années passées relatif à
ce dispositif sont invitées à contacter le service du SPANC au :
 02 90 85 30 17 ou par mail : secretariat.technique@pays-des-abers.fr

La campagne de recensement 2016 vient de s’achever.
3 567 logements ont été recensés. 50 % des foyers ont répondu par
internet. Au vu des premiers chiffres, la Ville de Plabennec poursuit sa
croissance. Nous tenons à remercier l’ensemble de la population qui
s’est mobilisée, ainsi que tous les agents recenseurs, pour que cette
enquête soit réalisée dans de bonnes conditions.
Dans les prochains mois, nous ne manquerons pas de vous tenir
informés des résultats officiels de cette enquête.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 14 mars : à partir de 14h à la petite salle du club à la Maison de
retraite, après-midi détente : jeux collectifs, promenades, tricots,
musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le souhaitent, le
transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à l’avance Geneviève
Andrieux au 02 98 40 42 17.
Lundi 21 mars : sortie au Fort Montbarey à Brest. Entrée 3,50 €.
Inscriptions obligatoires avant le jeudi 17 mars car les places sont
limitées (aucune inscription ne sera prise après cette date).
Inscriptions au CCAS :  02 98 40 42 17.

B é n é f i c i e r d e su b ve n t io n s p o u r
l ’a mé l io ra t io n d e v o t re l o g e me n t
Bénéficier de subventions pour l’amélioration de votre logement
grâce au Programme d’Intérêt Général de la Communauté de
Communes du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été
missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et
les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème
mercredi de chaque mois à la CCPA – 545 rue Gustave Eiffel – zone
de Penhoat, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d’absence,
laisser un message sur le répondeur) et courriel : pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr. Plus d’infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

S erv ic e s a u p u b li c, d on n ez vo tr e a vi s
Le Conseil Départemental recueille l’avis des habitants du Finistère
sur l’accessibilité des services au public (administrations, santé, services
sociaux, commerces, enseignements, loisirs, …) du 7 mars au 7 avril,
dans le cadre de l’élaboration du futur Schéma Départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Pour participer : répondre au questionnaire en ligne
(www.servicesaupublic.finistere.fr) ou le remplir en format papier à
l’accueil de la mairie.

E M P L O I -

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30

E s p ac e c u l t ur e l Le C h am p de F o ire
L’Espace culturel Le Champ de Foire ne sera ouvert que de 17h à 19h
le vendredi 11 mars 2016.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L A B O U R

Module découverte des métiers
Public : femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Objectifs : à travers un accueil collectif de plusieurs jours, un stage ou deux de découverte de métier. A la Maison de l’Emploi : accompagner les femmes
pour valider leur projet professionnel ; informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les
dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation, … identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé ; sensibiliser à la diversification de
l’emploi féminin. En entreprise : observer un métier sur un poste de travail spécifique, identifier les savoirs, savoirs faire et savoir être inhérent à ce poste
de travail, s’informer sur le parcours nécessaire pour exercer le métier.
Vendredi 18, lundi 21, mardi 22, vendredi 25 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; mardi 29 mars de 13h30 à 16h30.
Inscription à la Maison de l’Emploi de Plabennec  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours de vacances adaptées proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. 150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août.
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite à Brest ou Rennes (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de
renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce, BP
40002, 29801 Brest Cedex 9 -  09 98 41 84 09.
IME « Les Genêts d’Or » recherche remplaçant (e) éducatif non diplômé. Envoyer CV + lettre de motivation par mail : ime.plabennec@lesgenetsdor.org
Recherche personnel pour plantation d’échalotes  02 98 40 95 16 (HR)
Recherche peintre en bâtiment pour travaux intérieurs et extérieurs, CAP Peintre exigé, CDD avec possibilité CDI. Contact : Lionel Berthouloux,
artisan peintre, 27 bis rue de Lannilis, 29880 Plouguerneau  06 24 27 28 59
V I E

A S S O C I A T I V E -

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 12 mars : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 13 mars : messe à 10h30 à Plabennec.
Lundi 14 mars : à 18h à l’église de Plabennec, célébration Pénitentielle.

Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR invite les retraités du doyenné de Lesneven à la récollection
qui se tiendra le jeudi 17 mars de 14h30 à 17h, salle paroissiale de
Lesneven. Animateur : P. Yves Paul, thème : la miséricorde.
Au départ de Plabennec, covoiturage, départ 14h, parking Caténa.

K E V R E D I G E Z H I O U
Club Ar Steredenn
Mardi 15 mars : concours de secteur de belote à Bourg-Blanc.
Journée cantonale du mercredi 13 avril à Kersaint-Plabennec :
inscriptions jusqu’au 31 mars.

Club féminin
Mardi 15 mars : trousse fourre-tout et doudou chaussette.
Vendredi 18 mars : sortie au restaurant.

UNC
Samedi 19 mars : à 9h30 au local du 20, rue Maréchal Leclerc, réunion
du CA.
Dimanche 10 avril : thé dansant salle Marcel Bouguen.

V I E

S P O R T I V E
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S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Stade Plabennecois football

Dimanche 13 mars : randonnée FSGT à Bourg-Blanc ou sorties
internes de 79, 72, 60, 46 km à 8h30 et 25 km à 10h. Détails sur
www.ac-plabennec.org

Samedi 12 mars : CFA reçoit Girondins de Bordeaux à 18h30.
Dimanche 13 mars : Loisirs 1 reçoit St Pabu à 10h. D4 reçoit
Tréglonou à 13h30. PH reçoit Légion St Pierre à 15h30. Féminines
reçoit FC Bergot à 13h30.
Information : les inscriptions pour les stages de foot Plab’été sont
ouvertes. Pour cela, connectez-vous à l’adresse suivante :
http://www.plab29.com/plabete. Renseignements : 02 98 40 41 98.

Plabennec Basket Club
Samedi 12 mars : U17 M / Morlaix St Martin B à 17h45.
U13 F / UREM BC à 16h30.
Dimanche 13 mars : Seniors gars / BC Crozon à 10h30

Tennis Club Plabennec

Oxygène et découverte
Lundi 14 mars : marche à Plabennec.
Mercredi 16 mars : sortie journée à Telgruc sur mer. Départ du car à
8h30. Départ de la grande et petite marche de la plage de Trez-Bellec.
Repas de midi au restaurant « L’Escapade » à Telgruc. Après-midi,
marche sur l’ancienne ligne de chemin de fer Châteaulin – Crozon.

La joie de courir
Samedi 12 mars : marche nordique, rdv à Kéroriou à 9h15 pour le
covoiturage vers Loc-Maria. Trail de l’Aber Benoît à Lannilis : départ des
12 km à 13h et des 21 km à 13h30.
Dimanche 13 mars : 4ème épreuve du Challenge de l’Elorn à Guipavas.
Départ de la marche classique et de la marche nordique à 9h00. Départ
de la course de 7,3 km à 9h45 et de la course de 15 km à 10h00. Rdv
pour le covoiturage à 8h45 à Kéroriou.
A N I M A T I O N S

Samedi 12 mars : à 16h, l’équipe hommes 6 reçoit Gouesnou 4.
Dimanche 13 mars : à 9h, l’équipe hommes 2 reçoit reçoit Le RelecqKerhuon 4 ; à 14h, l’équipe filles 14/15 ans reçoit Morlaix 1.

Association pour la Pratique et l’Etude du Yoga – 30 ans
L’A.P.E.Y fête ses 30 années d’existence à Plabennec le 19 mars 2016,
jour anniversaire de la parution de sa création au Journal officiel du 19
mars 1986. A cette occasion, une Assemblée Générale Exceptionnelle de
ses membres est convoquée pour modification des statuts de
l’association qui sera dénommée « A.P.E.Y. par le lâcher prise ».
Les sympathisants sont invités au « gâteau d’anniversaire » à partir de
17h30, suivie d’une présentation de théâtre de rue à 18h30 et d’un
apéritif anniversaire vers 19h15. Pour tout renseignement :
JY Bleinhant, 38 route de Kervillerm à Plabennec.

P L A B E N N E C O I S E S

-

P L A B E N N E G

O

V E V A Ñ

Foire puériculture / jouets organisée par « Les Fripouilles »

Concert de chorales

Dimanche 13 mars à la salle Marcel Bouguen de 10h à 17h. Accueil des
exposants à partir de 9h00. Restauration sur place.
Renseignements au 06 81 08 38 39.

Dimanche 13 mars à 15h30 à l’église de Plabennec. Avec la chorale
« War araog atao » de Plabennec et la chorale « A tout bout d’chants » de
Mespaul. Entrée 6 €.

Chasse à l’œuf organisée par l’APE de l’école publique du Lac

Soirée théâtrale

Dimanche 13 mars entre 13h30 et 16h30 à Kervéguen, autour du lac.
Les enfants sont recompensés de leur chasse par un sachet de chocolats,
et si la chance leur permet de trouver un œuf doré, ils repartiront avec
un gros sujet en chocolat ! Sur place seront proposés gâteaux, café, thé,
boissons. Entrée : 2,50 €. Ouvert à tous.

L’association « Entraide pour la Vie » organise une soirée théâtrale le
samedi 26 mars à 20h30 à la salle « Arts & Espace ». Elle invite la
troupe « amateur » « La Rue Théa Nous » qui présentera son spectacle
« Hélas le train n’a pas sifflé 3 fois ». C’est l’histoire de Sancho qui suite à un
grave accident se retrouve à l’hôpital confronté au monde des soignants, des
patients, de la douleur et de ses limites physiques. Grâce à sa culture positive, il
fait face à la souffrance et la maladie, une expérience qui le transforme de
l’intérieur et lui donne la force de guérir. Un débat avec le public suivra la
représentation. Entrée : au chapeau.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

–

A

B E P

S E U R T

Samedi 19 mars de 10h00 à 13h00.

contact à digemerpaysdesabers@gmail.com. Retrouvez-nous également
sur le blog http://associationdigemer.blogspot.fr

Portes ouvertes à l’école primaire publique du Lac

Spectacle humoristique « Channig est toujours là ! »

Vendredi 18 mars de 16h30 à 18h30. Rencontre avec les enseignants ;
visite des classes ; atelier théâtre, ateliers scientifiques, présentation du
site internet ; exposition des travaux d’élèves, photos, film ; échange
avec les parents de l’Association de Parents d’Elèves ; réunion pour les
futurs parents de CP en salle de restauration à 18h00.
Les inscriptions des élèves, pour la rentrée scolaire de septembre 2016
seront possibles ce jour (se munir du livret de famille et du carnet de
santé) et ce dès 16h00. Cependant, la Directrice reste disponible pour
des inscriptions à tout autre moment, en prenant rendez-vous au
 02 98 40 79 09.

Dimanche 13 mars à 15h au centre Henri Queffelec à Gouesnou.
Billetteries à Gouesnou : bar « Tom Tip », 34 place des Fusillés et le
magasin « Aux Quatre Saisons », 4 place des Fusillés. Renseignements /
réservations : tél. 02 98 07 83 57 – email : leguen.mf@neuf.fr. Tarifs :
10 €, moins de 12 ans : 5 €. Au profit de l’association EPKG
(Environnement Penhoat Kerbrat-Gouesnou).

Portes ouvertes au collège Nelson Mandela de Plabennec

Digemer : collecte de denrées alimentaires
Digemer Pays des Abers organise une collecte de denrées alimentaires
destinée à pourvoir aux besoins alimentaires d’urgence des personnes
réfugiées dans la plaine de Calais.
Pour survivre, ces personnes ont besoin de : conserves de haricots,
conserves de pois chiches, conserves de tomates, conserves de poisson,
autres conserves de fruits et légumes, lentilles, riz, thé, café, lait, sel,
huile, sucre, paquets de biscuits.
Pour porter secours à ces enfants, ces femmes et ces hommes contraints
à vivre dans des conditions misérables, apportez-nous vos dons à
Plabennec, samedi 12 mars de 10h à 17h, salle n°3 en salle Marcel
Bouguen.
Digemer Pays des Abers regroupe 55 bénévoles et s’inscrit dans le réseau
des acteurs de l’accueil des réfugiés du Nord-Finistère. Nous invitons
celles et ceux qui se sentent concernés par le sort des réfugiés à prendre

Emission « la qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe
du Finistère »
Savez-vous que, notamment grâce à l’engagement des agriculteurs, le
taux de nitrates dans nos rivières est en constante diminution ? Vous
souhaitez en savoir plus ?
Regardez l’émission « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la
pointe du Finistère », réalisée en partenariat avec l’Agence de
Développement, diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars puis rediffusée
à plusieurs reprises jusqu’au 12 avril (se référer au programme TV
« TEBEO » du Télégramme). Egalement en replay sur le site
www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et n’oubliez-pas, en matière de
qualité de l’eau, nous sommes tous acteurs, tous concernés !

ASP – Respecte du Léon
L’assemblée générale de l’ASP Respecte du Léon (accompagnement,
soutien, présence) se tiendra le mercredi 16 mars à 18h à la
Communauté des Communes de Lesneven, rue des Frères Lumière à
Lesneven.

L’Office de tourisme du Pays des Abers souhaite à nouveau mettre en place un programme d’animations autour des grandes marées qui se
dérouleront les 8, 9 et 10 avril prochains (coefficient de 117/118). Un appel est lancé à toutes les associations, professionnels ou personnes privées
intéressées par l’organisation d’un évènement durant ce week-end de vacances de Pâques. Pour tous renseignements, contacter l’Office de Tourisme à
Lannilis au 02 98 04 05 43 ou à Plouguerneau au 02 98 04 70 93 ou envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : leneilgaide@orange.fr

LE MALADE IMAGINAIRE
Cie Théâtrale de l’Esquisse
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

Samedi 19 mars 2016 à 20h30
Argan, qui se croit malade et qui aime surtout que l’on s’occupe de lui, a décidé de marier sa fille,
Angélique, au fils Diafoirus, futur médecin et fils de médecin. Ce choix qui désespère Angélique et sa
servante, est le point de départ du drame qu’Argan va vivre. Tout son monde va s’écrouler et rien ne va se
passer comme il l’aurait voulu. Comme souvent chez Molière, on rit à la stupidité de son personnage
principal et on suit avec délectation les tentatives de sa servante pour sauver les destinées amoureuses de sa
protégée.
La compagnie de L’Esquisse propose une comédie dont la mise en scène virevoltante nous plongera
dans l’univers absurde d’Argan pour nous offrir une des plus belles farces de Molière dans une scénographie
alliant l’onirisme, le baroque et l’humour.
Billetterie disponible à l’espace culturel Le Champ de foire : du mardi au jeudi 10h/12h 13h30/17h, le vendredi 10h/12h - 13h30/19h. Le soir du spectacle dès 19h45.
Tarifs : 15 €, 12 €
Renseignements : 02 98 30 78 95

