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Cette cinquième saison de l’Espace culturel Le Champ de Foire
s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions avec une
volonté affirmée de se placer sous le signe de la pluralité culturelle
et de la découverte. Ainsi, entre danse, humour, théâtre, cinéma,
cirque, musique et arts plastiques, les talents reconnus, qu’ils
soient professionnels ou amateurs, y côtoient ceux que nous vous
proposons de découvrir.
Se rencontrer, se divertir, s’interroger, s’ouvrir au monde et
partager des émotions avec des spectacles variés et de qualité,
confirme notre objectif de rendre Le Champ de Foire chaque année toujours plus attractif et animé.
Aussi, c’est riche de cette belle ambition que nous vous invitons le
vendredi 20 septembre, à 20h, pour la présentation de la programmation 2019-2020.
Un grand merci à tous les spectateurs, fidèles ou nouveaux, pour
votre confiance et merveilleuse saison culturelle à toutes et à tous.

Marie-Annick Créac’hcadec,
Maire de Plabennec

Hélène Kérandel,
Adjointe à la Culture
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Agenda

* évènements associatifs

Août 2019

• Vendredi 30 : Murder Party organisée par l’Anim’Ados

Septembre 2019

• Du mardi 3 au dimanche 29 : Exposition Les quatre éléments
de Jany Allano et Françoise Guillou-Sanlis
• Samedi 14 : Théâtre par l’association Vis Ta Mine
• Vendredi 20 : Présentation de la saison 2019-2020
• Vendredi 27 : Conférence Qui sont les DYS animée par l’Aapedys29 (Bibliothèque
municipale)
• Samedi 28 : Concert de l’association Kerfolk avec Egin (Bretagne)
et The Trials Of Cato (Pays de Galles)

Octobre 2019

• Du mardi 2 au dimanche 27 : Exposition De la Chine à la Bretagne
de Ruolan Du
• Vendredi 4 : Spectacle du Collège Nelson Mandela
• Samedi 5 : Concert de chants de marins – La Bordée & Les Marins des Abers
• Vendredi 11 : Théâtre et conférence proposés par le CCAS
dans le cadre de la Semaine Bleue
• Samedi 12 : Les Fourberies de Scapin – Cie théâtrale de l’Esquisse
• Mercredi 23 : Cinéma jeune public - Dilili à Paris
• Du mardi 29 octobre au dimanche 24 novembre :
Exposition Jardin des couleurs de Jean-Pierre Moreau

Novembre 2019

• Novembre : Exposition À la recherche de la carotte bleue
(Bibliothèque municipale)
• Novembre : Le Mois du film documentaire
• Vendredi 8, Samedi 9 : Théâtre par l’association Vis Ta Mine

• Samedi 16 : Atelier de création de "cigar box"
dans le cadre du Festival Abers Blues – EPCC (Salle Arts et Espace)
• Samedi 16 : À nos amours – Sophia Aram
• Samedi 23 : Festival Grande Marée
Dimanche 24 : Cinéma tout public – À voix haute
Du mardi 26 novembre au dimanche 22 décembre :
Exposition Route 66°nord de Samuel Badina et Éric Jolivet

Décembre 2019

Jeudi 5, vendredi 6 : Spectacle de Noël du RPAM et de la Maison de l’enfance Ti Loustik
Vendredi 13 : Marché de Noël
Dimanche 15 : Après nous l’déluge – Cirque Filyfolia
Lundi 23 : Cinéma tout public – Dieumerci !

Janvier 2020

Janvier- Février : Exposition et ateliers sur la généalogie (Bibliothèque municipale)
Du mardi 7 janvier au dimanche 2 février : Exposition
La gouge et le pinceau de Jean-Jacques Appéré et Bernard Gentil
Dimanche 12 : Vœux du Maire
Dimanche 12 : Concert du nouvel an par l'orchestre Divertimento - EPCC
Samedi 18 : Tout sur le live 2020 ! - Meskaj, Carol Delgado et Damien Joëts
Dimanche 26 : Cinéma tout public – Edmond

Février 2020

Du mardi 4 février au dimanche 1er mars 2020 : Exposition
Christian Guillerm - Association les amis de Christian Guillerm
Jeudi 6 : Au clair de Lune – Cie Des Passeurs (séance scolaire et tout public)
Vendredi 7 : Les loges de l’artiste avec la Cie Des Passeurs
Samedi 8 : Mais n’te promène donc pas toute nue – Cie Des Passeurs
Mercredi 19 : Cinéma jeune public – Kérity la maison des contes
Dimanche 23 : La calomnie de la betterave - Cie Ploumiroise
invitée par l’association Santez Anna Lanorven
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* évènements associatifs

Mars 2020

Du mardi 3 au dimanche 29 mars : Exposition
Cohabitation…de deux natures opposées de Michèle Audureau
Samedi 7 : Soirée cabaret magie – Breizh Paradise
Dimanche 15 : Minute Papillon – Théâtre de l’Écume
Vendredi 20 : Conférence sur l'Histoire de la batterie des origines à nos jours - EPCC
Samedi 21 : Concerts des musiciens débutants - EPCC (Salle Arts et Espace)
Dimanche 22 : Concert de la Chorale du Menhir
Vendredi 27 : Les loges de l’artiste avec Stradivaria, Ensemble baroque de Nantes
Samedi 28 : 8ème édition du Printemps du piano - EPCC (Salle Arts et Espace)
Samedi 28 : Amadeus Divertimenti – Stradivaria, Ensemble baroque de Nantes
Dimanche 29, lundi 30 : Chiffonnade – Cie Carré Blanc - Michèle Dhallu

Avril 2020

Du vendredi 3 au dimanche 5 : Ouverture - Festival photo
Samedi 4 : Manibus – Cie Moral Soul
Mardi 7 : Festival Petite Marée
Vendredi 10 : Le Mystère des couleurs – Da Silva, Damien Luce
(séance scolaire et tout public)
Du mardi 14 avril au vendredi 15 mai : Exposition Jazz Lieutenant d’Erwan Le Bot
Mercredi 15 : Cinéma jeune public - Les espiègles

Mai 2020

Jeudi 7 : Les échelles de nuages – Teatr Piba (séances scolaires et tout public)
Du samedi 16 mai au vendredi 3 juillet :
Expositions du Club de dessin et de peinture de Plabennec
Samedi 16 : Marius – Cie Baudrac & Co
Vendredi 29, samedi 30 : Théâtre par l’association Vis Ta Mine

Juin 2020

Jeudi 4 : Les couleurs du monde – Mohammed Idali et Yann Quéré
(séances scolaires et tout public)
Vendredi 5, samedi 6 : Théâtre par l’association Vis Ta Mine
Samedi 13 : Gaming Day
Samedi 20 : Fête de la musique

Venez découvrir les spectacles
et les expositions de la saison 2019-2020 !
L’équipe de l’Espace culturel Le Champ de Foire est heureuse de vous inviter à la
présentation de la saison 2019-2020 le vendredi 20 septembre à 20h.
La présentation de la programmation se fera avec la complicité d’artistes invités.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Au plaisir de vous accueillir.

Exposition / Art contemporain
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Jany Allano
et Françoise Guillou-Sanlis

Les quatre
éléments

Entre terre et mer, les éléments s’enchaînent et se déchaînent pour ces deux
artistes des Abers. Sous la courbe du pinceau et l’apprêté de l’argile, elles nous esquissent une époque où dieux et druides
marchaient à l’ombre des arbres.

DR

En brume de fond, sur des mélodies du
Barzaz Breiz, la guitare de Christian Sanlis
tente de fusionner les éléments des deux
artistes peintre et sculpteur : Jany Allano
et Françoise Guillou-Sanlis.
Françoise travaille la terre et le bronze
depuis 30 ans.

Du mardi
3 septembre 2019
au dimanche
29 septembre 2019
GratuiT

Jany exprime ses sensations :
figuration-abstraction, et stimule l’imaginaire, mêlant réalité et fiction, le poétique,
le fantastique.
Rencontre artistique entre deux univers :
peinture et sculpture. Elle s’est faite il y a
6 ans dans l’association les Arts au Pays
des Abers pour laquelle elles dispensent
des cours.
Dans cette exposition, les deux artistes
proposent, pour le plus grand plaisir
des visiteurs, de réunir et de confronter
diverses interprétations d’une même thématique : Les Quatre Éléments.

Exposition / Art contemporain
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Ruolan Du

De la Chine
à la Bretagne

DR

Ruolan Du a grandi dans une famille d'artistes. Son grand-père initié à la culture
traditionnelle chinoise (calligraphie, poésie ancienne et philosophie de Confucius)
et son père professeur des Beaux-Arts de
Tientsin, lui ont transmis leurs savoir-faire
ainsi que leur passion pour l’Art européen
et notamment l’Impressionnisme.
Nourrie par ces différents univers artistiques et portée par les expériences de
célèbres peintres chinois contemporains
tels Xu Beihong et Zao Wou-ki, Ruolan
Du rêvait, depuis sa plus tendre enfance,
d’aller faire ses études aux Beaux-Arts en
France.

Du mardi
2 octobre 2019
au dimanche
27 octobre 2019
GratuiT

Son souhait fut exhaussé il y a 10 ans lorsqu’elle intégra les écoles des Beaux-Arts
de Toulon et de Brest. Suite à ses études,
elle choisit de s’installer définitivement à
la pointe bretonne.
Si l’Art européen a influencé l’Art asiatique au cours de l'Histoire, la réciproque
est vraie et notamment aux XVIIIème et
XIXème siècles. Aussi, Ruolan Du, bretonne
de cœur, s’inscrit avec force dans cet héritage. Son univers artistique, à mi-chemin
entre la calligraphie et la peinture, est un
appel à l’échange culturel et une invitation poétique au voyage entre la Chine et
la Bretagne.

Tout public / CONCERT
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©Antoine Burel

©Philippe Croguennec

Concert de Chants de Marins

La Bordée
& Les Marins
des Abers
Les Marins des Abers ont le plaisir de
recevoir le groupe de chants de marins La
Bordée, originaire de Trégunc.
Issu de l'association Océanis - La Bordée,
ce chœur d’hommes, qui a fêté ses 20 ans
en 2018, est composé d'une quarantaine
de choristes répartis en trois pupitres
accompagnés par cinq musiciens.
La Bordée assure une trentaine de
concerts par an sur différentes scènes de
Bretagne et d'ailleurs. Ainsi, ils ont chanté
à l’occasion de nombreux festivals de
renommée internationale : Cornouailles,
Filets Bleus, Paimpol, Lorient, Falmouth
(Angleterre), Kilkenny (Irlande) …

Samedi
5 octobre 2019
20h30
10 €
Gratuit pour
les moins de 16 ans

Par ailleurs, La Bordée organise, tous les
deux ans, une fête de chants de marins
sur le site de la Pointe de Trévignon à
Trégunc ; fête où elle invite les meilleurs
groupes du moment.
Les Marins des Abers et La Bordée auront
le plaisir de vous interpréter des chants
de marins, des harmonisations et des
partitions propres à chaque pupitre. Ils
chanteront en polyphonie la mer et son
environnement.

Concert organisé par Les Marins des Abers
de l’association chorale War Araog Atao de Plabennec.

Tout public / théâtre
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Compagnie théâtrale
de l’Esquisse

Les Fourberies
de Scapin
De Molière

Les Fourberies de Scapin, ou comment un
valet va réussir, par ses intrigues, à sauver
les destinées amoureuses de deux jeunes
gens au détriment de leur père respectif.
Spectacle de commedia dell’arte qui
transporte le spectateur dans une
mise en scène originale et explosive où
triomphent rires, lazzi et coups de théâtre
pour le plaisir de tous.

DR

On ne présente plus Les Fourberies de
Scapin classique parmi les classiques.
Cependant, celui-ci possède une double
particularité : Certains comédiens jouent
masqués et la direction d’acteurs est assurée par l’un des maîtres, M. Carlo Boso. En
effet, on sent bien la patte de ce dernier,
les comédiens jouent avec talent et l’on rit

Chemin
faisant

Samedi
12 octobre 2019
20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit
Durée : 1h30

du début à la fin de ce classique qui nous
transporte avec bonheur dans l’univers de
Molière et de la divine commedia. Le ton
est juste et c’est véritablement une heure
trente de plaisir que l’on partage avec la
Compagnie de l’Esquisse. Belle remise
à niveau d’une pièce bien trop souvent
jouée à la légère. Bravissimo !
Le Comtadin

Texte, Mise en scène : Jérôme Jalabert
Direction d’acteurs : Carlo Boso
Avec Mirabelle Miro, Pauline Paolini
ou Stéphanie Villanti,
Nicolas Dandine, Marc Faget,
Cédric Guerri, Jérôme Jalabert,
Lorenzo Salvaggio
et Julien Sabatié.
Scénographie : Nikos
Costumes : Valérie Gosselin
Création masques : Andrea Cavarra
Tréteau : Stefano Perocco
Toile décor : Thomas Bossard
Création lumière : Michaël Harel
Création janvier 2000 Altigone

Jeune public / cinéma

Dilili à Paris
De Michel Ocelot (2018)

DR

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres.
Les deux amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble…
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Mercredi
23 octobre 2019
14h30
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
À partir de 6 ans
Durée : 1h35

Ocelot n’est pas seulement un artiste, il
est aussi un fabuleux astrophysicien des
sentiments humains.
La Septième Obsession

Exposition / Art contemporain
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Jean-Pierre Moreau

Jardin des
couleurs

Le bois est présent dans le travail plastique de Jean-Pierre Moreau depuis de
nombreuses années.
Dans une première période, l’artiste
prélevait des troncs, des branches dans
la forêt. Ces éléments de base étaient
ensuite entaillés puis cintrés et parfois
noircis (carbonisés). Les formes ainsi obtenues (parfois de simples cernes) étaient
présentées dans différents lieux d’exposition. Le bois était une matière première
pour former des objets.

DR

Dans une seconde période, de telles
réalisations ont étés conçues pour être
installées dans des sites. Les relations qui
structurent le lieu ont pris de plus en plus
d’importance. Les formes se sont simpli-

Du mardi
29 octobre 2019
au dimanche
24 novembre 2019
GratuiT

fiées pour devenir des piquets qui servent
à tracer des lignes de forces dans un
environnement choisi. Le bois est devenu
un instrument, un outil.
À présent, le travail de Jean-Pierre
Moreau consiste à « mettre en perspective » des paysages, à révéler des lieux.
Des « jalons visuels » sont placés selon un
axe privilégié.
Des toiles recouvertes de peinture
appliquée par touches répétitives et en
couches successives habillent l’espace intérieur de l’installation. Certains supports
sont travaillés recto-verso et peuvent
laisser traverser la lumière.
C’est ainsi que se révèle toute la poésie du
Jardin des couleurs.

Tout public / cinéma documentaire
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©Images en Bibliothèques

Le Mois du film
documentaire
Chaque année en novembre, Le Mois du
film documentaire est un rendez-vous
incontournable pour le documentaire de
création.
L'objectif de cette opération nationale est
de faire découvrir le cinéma documentaire en montrant des œuvres de qualité,
souvent peu diffusées, à des publics
toujours plus divers et parfois éloignés de
la Culture.
Ainsi, pendant un mois, plus de 2 000
structures, salles culturelles, médiathèques, salles de cinéma, associations, établissements éducatifs et structures sociales, organisent des projections
et événements.

Novembre 2019

20h30
sur réservation
à la Bibliothèque municipale
au 02 98 37 61 58

Pour la huitième année consécutive, la
Bibliothèque municipale s’associe à cet
événement en diffusant un film documentaire à l’Espace culturel le Champ de Foire.
À la suite de la projection, une rencontre
sera proposée avec le réalisateur ou un
autre intervenant.

En partenariat avec Daoulagad Breizh, coordinateur du Mois du film documentaire dans le Finistère.
Avec le soutien de la Région Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, la Bibliothèque départementale
du Finistère, le ministère de la Culture-DRAC Bretagne, Images en Bibliothèques et le Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

Tout public / humour
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Samedi
16 novembre 2019
Sophia Aram

À nos Amours

Sophia Aram est chroniqueuse dans la
matinale de France Inter. Elle a également
été à l’affiche au cinéma dans le film de
Gabriel Julien-Laferrier et Djamel Bensallah Neuilly sa mère !

Un nouveau one-woman-show en forme
de manifeste féministe. (…) Ponctuant son
spectacle de chansons engagées, Sophia
Aram sait être très drôle et pertinente
lorsqu’elle imagine un monde où les
hommes auraient eu leurs règles ou lorsqu’elle interprète une professeure d’argot
avec finesse et à-propos.
Le Monde

©Benoit Cambillard

Blanche neige a-t-elle de l’ambition ?
Le prince charmant a-t-il bonne haleine ?
Dieu est-il féministe ?
Dans ce tout nouveau spectacle, Sophia
nous parle de contes de fées, de ses rêves
d’enfance, de désir et de sexualité, mais
aussi de politique, d’actualité, de religion…
et bien sûr d’amour.
Après un premier spectacle sur l’école, un
deuxième sur les religions, un troisième
sur la montée des extrêmes, Sophia continue son observation affutée de la société,
de la politique et de l’actualité tout en
livrant un regard personnel sur les faits
marquants de notre époque.

20h30
20 € Plein tarif
17 € Tarif réduit
Durée : 1h20
Déconseillé
aux moins de 12 ans

Textes : Benoît Cambillard et Sophia Aram
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat et Julien Barrillet
Crédit photo : Benoît Cambillard
Kasbah Productions et 20h40 Productions

Jeune public / conte
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Festival
Grande Marée

16h
À partir de 6 ans
Gratuit – Sur réservation
à la Bibliothèque municipale
au 02 98 37 61 58

Le Festival Grande Marée propose des
séances de contes pour les ados, adultes,
familles et enfants, sur des thèmes
classiques ou contemporains, du conte
merveilleux aux nouvelles formes expérimentales.
Fidèle à ce rendez-vous, la Bibliothèque
municipale vous invite, le temps d’une
séance, à un étonnant voyage, à l’Espace
culturel Le Champ de Foire.

DR

Les mots s’égrainent au fil de l’eau,
roulant dans le ressac des vagues et le
mouvement des marées. À la pointe bretonne, pour la 21ème fois, le Festival Grande
Marée s’installe pour une nouvelle édition
dédiée aux contes et aux arts de la parole.
Ce sont près de 20 artistes, conteurs et
musiciens venus de multiples horizons
tant géographiques qu’artistiques qui accostent là pour partager une histoire, une
culture, une envie.

SAMEdi
23 novembre 2019

En partenariat avec l’ADAO
(Association pour le Développement des Arts de l’Oralité) - Pays de Brest.
Avec le soutien de la Région Bretagne et du Conseil départemental du Finistère.

Tout public / cinéma

À voix haute
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La
force
de
la
parole
De Stéphane de Freitas,
Ladj Ly (2017)

DR

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours Eloquentia, qui
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ».
Des étudiants de cette université issus
de tout cursus, décident d’y participer et
s’y préparent grâce à des professionnels
(avocats, slameurs, metteurs en scène…)
qui leur enseignent le difficile exercice
de la prise de parole en public. Au fil des
semaines, ils vont apprendre les ressorts
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer,
se révéler aux autres, et surtout à euxmêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj,

Dimanche
24 novembre 2019
16h
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
Durée : 1h39

Eddy et les autres, s’affrontent et tentent
de remporter ce concours pour devenir
« le meilleur orateur du 93 ».

C’est stupéfiant, magnifique : ces jeunes
inventent un langage, font fuser une
poésie inattendue, créent des mots et
des rythmes. On est loin des clichés sur la
banlieue.
Le Nouvel Observateur

Exposition / Art contemporain
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Samuel Badina et Éric Jolivet

Route 66° nord

©Samuel Badina

Une rencontre photographique
entre un professeur et son ancien élève
Il arrive parfois que l'on soit dépassé par
ce qui nous entoure. Que l'on ne trouve
pas les mots pour donner un sens à ce
que l'on ressent.
Ces mots paraissent vides, jamais assez
forts, jamais suffisants.
Nous avons bien lancé quelques "Magnifique !", "Splendide !", "Époustouflant !",
rien ne valait le paysage qui se déroulait
devant nos yeux (…).
C'est pourquoi, nous avons décidé de partager ce périple, voyage initiatique pour
certains, retrouvailles chaleureuses pour
d'autres, autrement que par des mots, car
l'Islande ne peut pas être racontée.
Ainsi, à travers des clichés, des dessins,
des vidéos, des sons et des artefacts, nous
tâcherons de retransmettre notre voyage.
Vous ne verrez que très peu ces voyageurs du Grand Nord car il faut savoir

Du mardi
26 novembre 2019
au dimanche
22 décembre 2019
GratuiT

parfois s'effacer et s'incliner devant
cette nature qui nous dépasse et nous
submerge de son immensité. En effet, à
l'échelle du paysage islandais, nous ne
sommes finalement pas grand-chose :
lorsque la vie reprend le dessus sur un
chaos volcanique ou face à des glaciers
millénaires (…).
Alors, laissez-vous emporter, ne vous
imposez pas de limite. Vous aurez peutêtre du mal à nous croire. Pourtant, cette
exposition n’est qu'une infime partie de ce
que nous avons vécu.
Plus de 7 000 km parcourus, aux frontières du Cercle Polaire Arctique, sur la
route du 66° Nord.
Carol-Ann Habasque

Spectacle familial / Cirque
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Fêtes
de fin
d’année
Cirque Filyfolia

Après nous
l’déluge
Après nous l’déluge : une ode circassienne
à l’inventivité humaine en matière de
prise de risque, d’humour et de dérision !

14h30
Durée : 1h
Offert par
la Ville de Plabennec

Des numéros qui invitent chacun à se
laisser emmener dans un univers tendre
et festif : une poule qui fait de la magie,
une jonglerie d'œufs, un dressage de tondeuse, une voltige comique…
Au final, une véritable fête à partager en
rire et en musique.

© Cirque Filyfolia

Les deux artistes du Cirque Filyfolia, Eric
Dillant et Antoine Thill se cherchent, se
devinent, s´apprivoisent, s´interpellent
dans des moments d´émotions partagées
qui laissent une place au spectateur et à
l´improvisation autour de numéros variés,
décalés et poétiques.

diMANCHE
15 décembre 2019

Clown, jonglerie et acrobatie : Eric Dillant
Clown, jonglerie, équilibre et musique : Antoine Thill

Tout public / cinéma
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Fêtes
de fin
d’année

Dieumerci !

Lundi
23 décembre 2019

De Lucien Jean-Baptiste (2016)

DR

À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans,
décide de changer de vie et de suivre son
rêve : devenir comédien. Pour y arriver,
il s’inscrit à des cours de théâtre qu'il
finance par des missions d'intérim. Mais
il n'est pas au bout de ses peines. Son
binôme Clément, 22 ans, lui est opposé
en tout. Dieumerci va devoir composer
avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille
dans sa vie précaire faite d'une modeste
chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des

20h
séance offerte
par la Ville de Plabennec
Durée : 1h35

galères et des répétitions, nos deux héros
vont apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible
étoile.

Lucien Jean-Baptiste, révélé par le film
Première Etoile, signe une nouvelle
comédie vitaminée, bourrée d'espoir et
d'humour, inspirée de sa vie.
Le Parisien

Exposition / Art contemporain

Jean-Jacques Appéré
et Bernard Gentil

La gouge
et le pinceau
Deux outils simples, la gouge et le pinceau.
Deux éléments naturels, le bois et la peinture à l’eau.

© Maurice Roudaut

Voilà les ingrédients minimalistes qui ont
mené Bernard Gentil et Jean-Jacques
Appéré, deux autodidactes plabennecois,
à cette idée d’exposition en commun.
Les sculptures de Bernard s’allient aux
peintures de Jean-Jacques pour utiliser
pleinement l’espace du lieu.
Les acryliques et aquarelles, toutes sur le
thème de la musique, trouvent de façon
naturelle leur place dans cette salle de
spectacle. Inspirées de scènes de concerts
ou de musique de rue, elles dressent
le portrait de musiciens avec la petite
touche d’imaginaire qui va au-delà de la
photo.
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Du mardi
7 janvier 2020
au dimanche
2 février 2020
GratuiT

Le bois, d'origine locale, souvent offert
par des amis, est travaillé en taille directe.
Chaque pièce raconte sa propre histoire :
de l'arbre au dernier coup de ciseau puis
à la finition. Abstraites ou figuratives, les
sculptures sont autant de portes ouvertes
sur le rêve, l'imagination et la parole
échangée ...

La gouge et le pinceau, c’est l’histoire
d’une belle rencontre entre deux univers
artistiques, entre deux passionnés animés
par le même souhait : apporter émotion
et bien-être au visiteur afin de lui faire
oublier pour quelques instants l’agitation
du monde…

Tout public / Concert musiques du monde
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Meskaj
Gardel y yo, une vie tango
de Ricardo Montserrat avec Carol
Delgado et Damien Joëts

Tout sur
le Live 2020 !

DR

Pour commencer en beauté la nouvelle
année, le quintet Meskaj ainsi que Carol
Delgado et Damien Joëts (avec le spectacle Gardel y yo, une vie tango) vous
proposent un tour du monde musical et
théâtral. Un tour du monde, chaleureux
et enchanteur, qui vous mènera de la Bretagne au Maroc en passant par la Réunion
et l’Argentine.
À la croisée des musiques du monde et
du jazz, des airs traditionnels aux improvisations et compositions les plus libres,
Meskaj (« mélange » en langue bretonne)
nous invite à un fabuleux voyage où le
chaâbi marocain fait résonner la gwerz
bretonne et la mélodie réunionnaise.
Meskaj, c’est le groove retrouvé, une invitation à la fête et à la danse, une évasion
vers le Maroc, l’Andalousie, l’île de la Réunion, la Bretagne et bien d’autres univers
musicaux et intemporels. Un « mélange »
à découvrir sans plus tarder.

Chemin
faisant

Samedi
18 janvier 2020
20h30
11 € Plein tarif
8 € Tarif réduit

Gardel y yo, une vie tango : la scène se
passe dans un cabaret lors d'une tournée
en France du célèbre chanteur de tango
argentin Carlos Gardel. Carlos est malade.
Sa mère vient face au public, parler et
chanter des tangos à sa place.
À partir d’une mise en scène contemporaine, en un peu plus d’une heure, la
comédienne et chanteuse, Carol Delgado,
va, entre chansons et récit, non seulement
faire revivre le mythe Gardel mais aussi
celui de toute une époque dont les vraies
héroïnes sont les femmes. Elles s’appellent Coco Chanel, Arletty, Mistinguett…

Percussions : Oud : Samir Aouad (Maroc)
Batterie, percussions : Youssef Jouham (Maroc)
Chant, trombone, guitare : Philippe Abalain (France)
Basse, chant : Patrick Persée (Ile de la Réunion)
Bugle : Philippe Champion (France)
De Ricardo Montserrat
Direction et mise en scène : Pierre-Marie Quesseveur
avec le regard extérieur de Barbarie Crespin
Regard sur les parties chorégraphiques : Patricia Lecordier
Comédie et chant : Carol Delgado
Piano : Damien Joëts

Tout public / cinéma

Edmond

D’Alexis Michalik (2019)

© Fleming Welt

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand
n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a
rien écrit depuis deux ans. En désespoir
de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant
fi des caprices des actrices, des exigences
de ses producteurs corses, de la jalousie
de sa femme, des histoires de cœur de
son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à
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DIMANCHE
26 janvier 2020
16h
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
Durée : 1h53

laquelle personne ne croit. Pour l’instant,
il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Cet Edmond est un tourbillon et un très
bel hommage au théâtre.
Le Parisien
Ode au théâtre, à l'inspiration et aux auteurs, cette adaptation de la pièce d'Alexis
Michalik, destinée à un large public, est
traversée par un souffle enchanteur.
Bande à part

Exposition / Art contemporain

Christian
Guillerm

41

Une exposition à l’initiative de l’association
les amis de Christian Guillerm

Né en 1961, Christian Guillerm a 20 ans
lorsqu’un grave accident fait basculer
sa vie. Ce jour-là, je touche le fond de la
mer… Nous sommes en 1981. Pour s’en
sortir, il doit dépasser le handicap qui le
cloue à son fauteuil, il veut peindre.
À partir 1988 jusqu’à son décès en 2016,
Christian Guillerm peint dans son atelier à
Saint-Thégonnec principalement à l’acrylique, à l’encre de Chine et utilise diverses
techniques mixtes. Aujourd’hui, son œuvre
picturale est considérable.

DR

Christian Guillerm a toujours travaillé sur
des séries, des thèmes où il pouvait spontanément s’exprimer. Parmi les séries réalisées, il faut remarquer : les pâturages,
les vies silencieuses, l’enchanteur de
fleurs, Marelles, des jeux nés sur l’herbe…

Du mardi
4 février 2020
au dimanche
1er mars 2020
GratuiT

Retrouver l’émotion première. Lorsque je
m’arrête devant un paysage pour dessiner,
c’est qu’il existe une résonance profonde,
intime, entre sujet et objet. Je dois alors
abandonner mes préoccupations et être
le plus réceptif possible pour retrouver
l’émotion première qui a fait que je me
suis arrêté là, à cet endroit précis. « Ne
pas faire comme, mais être comme »,
disaient les maîtres chinois de la peinture.
Extrait de DIGOR n°3, janvier 2016

Jeune public / Théâtre

Compagnie Des Passeurs

Au Clair
de Lune

D’après Michel Tournier

© Laura ACDL

Au Clair de Lune, c'est le bal des saisons qui
nous chahute et nous berce. C'est l'expérimentation du foisonnement des émotions
qui circulent à l'intérieur de nous. C'est le
temps qui passe, celui de l'enfance et son
insouciance, celui de la jeunesse et ses
désirs, celui d'après, plus sage, aimant et
patient.
Au Clair de Lune est une adaptation du
conte de Michel Tournier, Pierrot et les secrets de la Nuit. Nous y retrouvons la trame
et les personnages : Pierrot, le boulanger,
aime Colombine, sa jolie voisine. Mais Colombine ne s'intéresse pas à cet amoureux
qui travaille quand les autres dorment.
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Jeudi
6 février 2020

14h
Séance scolaire (niveau CE1-CE2)
Séance accessible au tout
public dans la limite des
places disponibles
(7 € tarif unique)
Durée : 1h

Un jour, passe Arlequin, le peintre multicolore. Et Colombine, la blanchisseuse, tombe
amoureuse. Arlequin embarque Colombine
dans le grand voyage des passions colorées
de l’été.
Tandis que Pierrot, lui, n'a plus le goût de
pétrir la pâte ; il ferme sa boutique pour
cause de chagrin d'amour. Colombine, loin
de chez elle, doute. Son nouveau compagnon n'est plus le même et la chaleur de
leur tendresse décline à mesure que l'hiver
approche.
Quels choix nos trois amis vont-ils faire
pour être heureux ?

Percussions : Oud : Mise en scène : Elise Touchon-Ferreira
Avec : Maud Landau, Etienne Guérin et Julien Large
Costumes : Agathe Helbo
Décor : Jérôme Nicol
Graphisme : Agathe Helbo, Jérôme Nicol

Tout public / théâtre
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Compagnie Des Passeurs

Mais n’te promène
donc pas toute nue
De Georges Feydeau

©Michel Stomka

Après le succès de La Nuit des Rois,
Des deux gentilshommes de Vérone et
de George Dandin, la Compagnie Des
Passeurs revient au Champ de Foire pour
la quatrième année consécutive avec la
pièce Mais n’te promène donc pas toute
nue de Georges Feydeau.
Julien Ventroux, député ambitieux et
carriériste, embrasse l’espoir de devenir
un jour président de la République.
Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer
les codes et convenances de la sphère
politique ; elle se promène en tenue
légère devant son fils, les domestiques, les
opposants de son époux et compromet la
carrière de ce dernier.

Les Loges de l’artiste
La Compagnie Des Passeurs vous
invite le vendredi 7 février 2020
à 19h30, dans les loges du Champ
de Foire, pour un temps d’échange
passionnant autour de leur univers
théâtral.
Gratuit - sur réservation

Samedi
8 février 2020
20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit
Durée : 1h10

(…) Fidèle aux « portes qui claquent », la
Compagnie Des Passeurs montre que ce
texte plus que centenaire n’a rien perdu
de son actualité.
Les hommes, maquillage blanc souligné
de noir, habillés de noir ou gris, semblent
corsetés dans leurs préjugés, leurs habitudes, leurs combines. Clarisse, tout de clair
vêtue, veut secouer ce monde immobile.
La vitalité du théâtre de boulevard est
respectée : on entre, on sort, les portes
claquent, on tombe, on se relève. Il y a
du clown, du Tex Avery, on fait allusion à
la « manif pour tous », à Alerte à Malibu, on chante aussi et on fait quelques
pas de danse. Remplacez les noms de
Clemenceau et Deschanel (personnages
politiques majeurs des années 1900), par
des personnages de la sphère politique
d’aujourd’hui, et vous obtenez une bouffonnerie bouillonnante d’actualité.
La Montagne
Mise en scène : Renaud Gillier
Costumes : Agathe Helbo
Décors : Bozzi et Figli
Photos : Michel Slomka
Maquillages : Adrien Conrad
Distribution : Luca Bozzi,
Renaud Gillier, Charly
Labourier, Maud Landau
www.ciedespasseurs.com

Jeune public / cinéma

Kérity
la maison
des contes
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Mercredi
19 février 2020

De Dominique Monfery (2009)

DR

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait
toujours pas lire… Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant
des centaines de livres, Natanaël est très
déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va
livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée, les petits héros, la délicieuse Alice,
la méchante fée Carabosse, le terrible
capitaine Crochet, sortent des livres…Ils
doivent prévenir Natanaël qu’ils courent
un grand danger et risquent de disparaître
à jamais. Pour sauver ses minuscules amis
et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la
fée Carabosse, se lance dans l’aventure !

14h30
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
À partir de 3 ans
Durée : 1h20

Il affrontera vaillamment le très fourbe
Ramastou, les crabes géants, l’Ogre affamé… Arrivera-t-il à temps à lire la formule
magique qui les sauvera tous ? Ce n’est
pas parce que c’est inventé que ça n’existe
pas !

Nouveau coup d'éclat pour l'animation
française avec cette petite merveille où
la synergie entre un scénario original et
intelligent et une mise en scène époustouflante touche à la perfection.
TéléCinéObs

Exposition / Art contemporain
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Michèle Audureau

Cohabitation…
de deux natures
opposées
Prédominance des aplats, formes
et rythmes contrastés…

DR

Dessiner sans relâche trois jours et trois
nuits à Bâle, pour m’immerger dans le
Carnaval. Devenir un œil.
Développer ensuite picturalement ce
thème pendant trois ans.
Passer un an en Grèce. Aller m'inspirer
de la rigueur des icônes, pour composer
avec des tissus, des aplats qui scandent la
surface et tentent de traduire l'ambiance
des masques et des déguisements en intégrant la couture dans le graphisme.
Bali 4O ans plus tard. Utiliser les tissus
rejetés sur la plage pour révéler les
runes : formes abstraites, logos schématiques concis à usage divinatoire chez les
Vikings.
Explorer mes runes intérieures, guidée
par la force des signes.

Du mardi
3 mars 2020
au dimanche
29 mars 2020
GratuiT

Mise en valeur des nuances infinies...
composition fondue
Capter sur nature comme un sismographe, dans un état passionné, tendu,
presque fiévreux, en m'imprégnant des
lumières, des vibrations de l'atmosphère
des saisons, du torrent, de la forêt, de la
mer...
Laisser émerger des équivalences avec
des supports, des techniques et des matériaux différents : bois, tissus découpés,
laines, céramiques...
Me laisser porter, prendre tout mon temps
pour que les images inconscientes émergent et se concrétisent.
Michèle Audureau

Tout public / cabaret
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Breizh Paradise

Soirée Cabaret
Magie
La troupe itinérante du Breizh Paradise
vous donne rendez-vous pour une soirée
cabaret exceptionnelle placée sous le
signe de la magie et de l’émotion.

©Roxane Moreau

Ainsi, entre numéros de close up et de
grande illusion, le magicien Stéfane
Laurens viendra vous emporter dans son
univers mystérieux et enchanteur. Vous
n’en croirez pas vos yeux !

Samedi
7 mars 2020

20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit

Pour l’accompagner tout au long du
spectacle, danseuses et chanteuses, aux
costumes éblouissants et aux chorégraphies soignées, vous transporteront, avec
élégance et glamour, dans le monde du
music-hall… Un monde qui, dans un subtil
mélange de tradition et de modernité, fera
de votre soirée un moment inoubliable.

Magicien : Stéfane Laurens
Maitre de cérémonie : Jean-Pierre Bingue
Danse et chant : La troupe du Breizh Paradise

Spectacle familial / Théâtre
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Théâtre de l’Écume

Minute
Papillon

©Daniel Jacob

Jeannot est le seul ouvrier de l’atelier 18.
Son travail : piloter la machine qui transforme du plastique d’emballage en jolies
bouteilles prêtes à servir. C’est du sérieux
qui nécessite concentration, rapidité et
efficacité !
Mais Jeannot est fantasque, rêveur, un
peu poète, maladroit et surtout très
étourdi. C’est plus fort que lui : malgré
son envie de bien faire, il enchaîne bêtises
sur erreurs avec une belle propension à

Dimanche
15 mars 2020

16h30
10 € 1 adulte/ 1 enfant
7 € un adulte ou un enfant
À partir de 6 ans
Durée : 1 h

tout dérégler dans l’atelier. Chacha, un
collègue de l’atelier voisin, passe de temps
en temps pour essayer de rattraper ses
étourderies. Peine perdue : Jeannot a une
capacité d’imagination débordante pour
transformer son lieu de travail en cours de
récréation, en salle de musique, en terrain
d’aventure. Le tout avec une naïveté
désarmante.
Entre fantaisie, drôlerie et folie douce,
Jeannot court tout droit à la catastrophe !

Idée et mise en scène : Yvette Hamonic
Textes : Alain Guhur
Interprétation : Alain Guhur et Yvette Hamonic
Lumière : Gilles Fournereau
Univers sonore : Yann Harscoat
Décor : Alain Guhur
Peintures et patines : Philippe Pengrech
Photos : Daniel Jacob
Vidéo : Cannelle Guhur
Une création du Théâtre de l’Écume en partenariat avec l’Espace Jean Vilar de Lanester, le Centre culturel
Océanis de Ploemeur, l’Espace culturel Le Grain de Sel de Séné et la Ville de Pontivy avec le soutien du
Département du Morbihan et de la Région Bretagne.

Tout public / musique classique
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Stradivaria
Ensemble baroque de Nantes

Amadeus
Divertimenti

Samedi
28 mars 2020
20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit

©Quentin Le Gall

Programme :
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Divertimento KV 137 : Andante, Allegro, Allegro assai
Divertimento KV 138 : Allegro, Andante, Presto
Divertimento KV 136 : Allegro, Andante, Presto
Quatuor KV 173 : Allegro ma molto moderato, Andantino grazioso, Menuet – Trio, Allegro
Le Divertimento est un genre musical
apparu à partir du XVIIIème siècle. De
style le plus souvent léger et allègre, le
divertimento est composé pour un ensemble réduit et porte parfois le titre de
Sérénade ou Notturno. Mozart est connu
pour avoir composé différents types de
divertimenti, prenant même quelquefois
la forme de petites symphonies. Pleins
de thèmes primesautiers, dramatiques
ou mélancoliques, ces trois Divertimenti
ont une structure harmonique limpide,
mais non dénuée de raffinement. L’effet
brillant domine sans jamais sombrer dans
la trivialité. Au final, un condensé de la

Les Loges de l’artiste
Le vendredi 27 mars à 19h30,
venez assister à l’une des répétitions
de Stradivaria : un moment privilégié
dans les coulisses du Champ de
Foire ! Gratuit - sur réservation

musique la plus réjouissante que le jeune
Mozart ait jamais consacrée aux cordes.
Les Quatuors Viennois sont une série de
six quatuors à cordes composés par Wolfgang Amadeus Mozart au cours de son
troisième séjour viennois entre août et
septembre 1773. Il s'agit du second cycle
de quatuors, après ses Quatuors Milanais.
Ils se distinguent de ces derniers par l'apparition d'un mouvement intermédiaire, le
menuet. Son treizième et dernier viennois
présenté par Stradivaria dans ce programme est considéré comme sa dernière
œuvre de jeunesse (composé à l'âge de 17
ans) pour quatuor.

Violon : Daniel CUILLER
Violon : François COSTA
Alto : Benjamin LESCOAT
Violoncelle : Thomas LUKS

Très jeune public / solo chorégraphique
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Dimanche
29 mars 2020

Compagnie Carré Blanc
Michèle Dhallu

17h
10 € 1 adulte/ 1 enfant
7 € un adulte ou un enfant
Pour les 1-3 ans
Durée : de 30 min

© Yane Corfa

Chiffonnade
Grandir, c’est une métamorphose. Éclore,
sortir de sa chrysalide, découvrir, s’envoler, prendre le large.
Sur le plateau roule une sphère-planète.
À moins que ce ne soit une arche ou une
maison-cocon ? Suzel Barbaroux se glisse
dans les plis et les replis des tissus, dans
les vagues de chiffons, dans la douceur de
la soie, du taffetas et de l’abaca, froissés,
plissés ou ciselés. La matière textile souligne le mouvement du corps, fait naître
la surprise et l’émotion. Mais à mesure
qu’elle se déleste des étoffes, la danseuse

lundi
30 mars 2020

10h
Séance réservée
aux assistant(e)s maternel(le)s
et à la Maison de l’enfance
Ti Loustik

grandit, s’affranchit et s’apprête à embarquer sur les océans, à l’assaut de mondes
nouveaux.  
Pièce emblématique de la Compagnie
Carré blanc, qui fête avec cette reprise
trente ans de création, Chiffonnade est un
patchwork assemblé et chorégraphié par
Michèle Dhallu à partir des idées de costumes et de scénographie d’Anne Rabaron. Sur des rythmes de jazz aux couleurs
africaines, une cartographie imaginaire
se dessine et invite au voyage, sans peur,
pour explorer l’ailleurs.

Séances organisées dans le cadre des Semaines de la petite enfance.
En partenariat avec le Relais Parents Assistants Maternels, la Maison de
l’enfance Ti Loustik, le réseau départemental jeune public
Très Tôt Théâtre et la CAF du Finistère.
Chorégraphie : Michèle Dhallu
Interprétation : Suzel Barbaroux
Création lumière : Yves-Marie Corfa
Création sonore : Baptiste Verger
Scénographie : Coline Vergez, d’après une idée originale de Anne Rabaron
Production : Carré Blanc Cie

Tout public / Festival photo

Ouverture
Festival photo

Du vendredi
3 avril 2020
au dimanche
5 avril 2020
Gratuit
Renseignements
au 02 98 30 78 95

autant qu’outil de travail, elle constitue
un extraordinaire témoignage de notre
humanité dans ce qu’elle a de plus sombre
comme de plus beau.
Riche de ce constat, ce festival, ouvert à
tous, aux photographes professionnels
comme aux amateurs, aux adultes comme
aux enfants, se veut une invitation à la
rencontre, à l’échange et à la découverte
avec au programme : des expositions,
des sorties photos, des rencontres et des
ateliers.

DR

Poser un regard sur le monde qui nous
entoure, le penser, le rêver, le sublimer, le
révéler…
Arrêter le temps, fixer l’instant, rendre
immortel…
Faire réfléchir, dénoncer, provoquer,
protéger, surprendre, voyager mais aussi
amuser…
Qu’elle soit de famille, de paysage, de
sport, d’art, de presse, animalière ou
scientifique, la photographie fait partie
de notre quotidien. Moyen d’expression
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En partenariat avec le Club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc et l’association Source d’Images

Tout public / Danse et concert
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Compagnie Moral Soul

Manibus

Samedi
4 avril 2020

2ème volet de la trilogie
« Les relations femmes-hommes »

© Alain Monot

Imaginez un monde où l’homme et la
femme ne seraient plus dans une relation inégale. Manibus nous interroge sur
ces différences physiques mais aussi
sociales et culturelles qui dirigent et
séparent l’humanité. Nos mouvements,
nos attitudes, que l’on soit un homme ou
une femme, sont-ils déterminés par notre
environnement ? Par notre société ? Par
notre culture ? Où apparaît l’inné et où
commence l’acquis ? Comment se débarrasse-t-on de ces contraintes et de ces
limites ? Peut-on vraiment s’en séparer ?
Comment grandit-on avec ?

Chemin
faisant

20h30
11 € Plein tarif
8 € Tarif réduit
Durée : 1h
À partir de 11 ans

Accompagné d’une performance live du
compositeur Romain Dubois, le travail
chorégraphique d’Herwann Asseh dévoile
lentement la singularité dans l'expression
des corps propre à chacun, tout en faisant
apparaître progressivement une gestuelle
universelle. Les deux danseurs Suzie
Babin et Herwann Asseh se cherchent, se
trouvent, s'affrontent dans une chorégraphie qui mêle différents styles de danses,
allant de la danse contemporaine à la
danse hip hop.

Chorégraphie et mise en scène : Herwann Asseh
Interprétation : Herwann Asseh, Suzie Babin et Romain Dubois
Dramaturgie : Martine Geffrault-Cadec
Création musicale : Romain Dubois
Création Lumières : Jacquemine Geffrault
Création Costumes : Jean Malo
Regard extérieur : Stéphanie Gaillard

Spectacle programmé en partenariat avec l’Armorica (Plouguerneau)
et la Coordination 0 - 25 ans du territoire.
Un pass d'un montant de 17€ vous permet d'assister à la trilogie des spectacles de la Compagnie Moral Soul : Manibus le
samedi 4 avril à Plabennec, F(H)ommes le samedi 25 avril à 20h30 à Plouguerneau (tarifs hors pass : 13 €/11 €/6 €) et Dual
le dimanche 26 avril à 17h dans une troisième ville de la Communauté de communes du Pays des Abers (gratuit).

jeune public / conte
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Festival
Petite Marée

10h
À partir de 6 mois
Gratuit – Sur réservation à
la Bibliothèque municipale
au 02 98 37 61 58

À l’occasion de la 15ème édition de Petite
Marée, la Bibliothèque municipale vous invite à une séance pleine d’émotions et de
rires à l’Espace culturel le Champ de Foire.
Amusez-vous bien…

DR

Petite marée, un festival pour les tout-petits, pour vivre en s’amusant de grandes
aventures. De spectacle en spectacle,
on découvre le monde… Sur le chemin,
contes, comptines, chansons, historiettes
et jeux de doigts se ramassent comme de
tout petits cailloux blancs que l’on glisse
au fond de ses poches. Des mots avec lesquels on s’amuse et des histoires qui nous
emportent loin. Des clapotis, des vocalises
et des percussions rythment les histoires
de paroles tour à tour frémissantes, poétiques, insolites, tendres ou espiègles…

mardi
7 avril 2020

En partenariat avec l’ADAO (Association pour le développement des arts de l’oralité).
Avec le soutien de la Région Bretagne et du Conseil départemental du Finistère.

jeune public / concert

Da Silva, Damien Luce
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Le Mystère
des couleurs

© François Breut

Coco le corbeau est peintre. C’est lui qui
peint le monde avec ses plumes, qu’il
trempe dans les fleurs, dans la mer, dans
les rivières.
Mais il est triste parce que, comme tous
les corbeaux, Coco est tout noir. Seul en
haut d’un peuplier qu’il loue à un écureuil, Coco se désespère de n’avoir pas de
couleurs.
Il rencontre Marta, une corneille qui
entend sa tristesse. Mais en tombant de
l’arbre, Marta perd la boule. Elle se prend
pour une hirondelle.
Marta est recueillie par Chloé, une petite

Vendredi
10 avril 2020

14h
Séance scolaire
(niveau GS-CP)
Séance accessible au tout
public dans la limite des
places disponibles
(7 € tarif unique)
Durée : 45 min

fille qui la soigne et la rassure. Chloé
possède un jardin où règne un jardinier
tyrannique, contre lequel tous les légumes
se rebellent.
Marta et Chloé partent à la recherche de
Coco. Elles le retrouvent sur un marché,
dans une poubelle. Coco est devenu
clochard.
Chloé lui révèle le mystère des couleurs.
Elle lui dit de déployer ses ailes et de s’envoler dans la lumière du soleil, car c’est le
soleil qui révèle les couleurs. Et les jours
de pluie, il suffit de chercher le soleil dans
les yeux de ses amis.

Sur scène : Da Silva et Romain Vialo (batterie)
Mise en scène : Damien Luce
Illustrations : Jeff Pourquié
Chorégraphies : Namiko Gahier - Ogawa Sophie Blet
Musique : Da Silva
Création lumière : Sébastien Babel
Production et diffusion : 3C
Christophe Bosq
Pierre Giraud

Exposition / Bande Dessinée
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Erwan Le Bot

Jazz
Lieutenant

© Erwan Le Bot

1917. Les Américains débarquent en
France et n'apportent pas que la victoire
dans leur barda. Une musique nouvelle
envahit le vieux continent, le jazz. Né
d'une volonté farouche de combattre la
ségrégation, un orchestre noir construit
sa légende, jusqu'à défier la mort, là-bas
dans les tranchées. Il est l'œuvre d'un
homme au nom prédestiné, Jim Europe.
Des deux côtés de l'Atlantique, la liberté
tient son stratège, son Jazz Lieutenant.
Le temps d’une exposition, entre croquis
et planches originales, le dessinateur
Erwan Le Bot, revient sur la genèse de
Jazz Lieutenant, une bande dessinée basée sur une histoire vraie, celle de James
Reese Europe surnommé « le Martin
Luther King de la musique. »

Du mardi
14 avril 2020
au vendredi
15 mai 2020
GratuiT

Né à Brest en 1973, Erwan Le Bot est
diplômé de l'Atelier bande dessinée des
Beaux-Arts d'Angoulême. Il est l'auteur de
nombreux carnets de croquis dont Arrêts
sur Brest en 2002. Il collabore aux revues
Le Violon dingue, Un autre Finistère,
Casier[s]... et est aussi professeur d'arts
plastiques au Collège des îles du Ponant.

jeune public / Cinéma
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Les Espiègles
De Janis Cimermanis, Maris
Brinkmanis et Evalds Lacis (2016)
Les animaux prennent le pouvoir ! Inspirés
des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch, quatre
films humoristiques sur la nature, et plus
particulièrement sur la cohabitation - parfois difficile - entre humains et animaux :

Au temps des moissons

d’après le poème de Fricis Dziesma
C’est l’effervescence à la ferme ! Pendant les moissons, paysans et citadins
s’entraident pour récolter les céréales,
aidés par la fameuse batteuse à vapeur.
Au même moment, sous terre, les souris
s’activent elles-aussi.

DR

Les espiègles

Pour un petit garçon, vivre à la ferme est
souvent synonyme de bêtises en tous
genres. Ce n’est pas le petit Peter qui
va déroger à la règle, lui qui ne manque

Mercredi
15 avril 2020
10h30
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
À partir de 3 ans
Durée : 45 min

aucune occasion de faire une farce. Son
entourage - humains comme animaux - va
en faire les frais.

Le garde forestier

Quand un garde forestier ne peut plus
rien faire contre les pollueurs, ce sont les
animaux de la forêt qui prennent la relève.
Face à tant d’ingéniosité, certains vont regretter de ne pas avoir respecté la nature.

Les hérissons en ville

Les animaux viennent de perdre leur
maison. La forêt qui les protégeait a été
rasée par les hommes pour laisser place à
une ville. Avec l’aide de leurs compagnons
à quatre pattes, un couple de hérissons va
piéger les humains à leur propre jeu.

jeune public / spectacle radiophonique

Teatr Piba
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Les échelles
de nuages

©Sébastien Durand

Par une nuit de rage au coeur, Zao Ming
décide de fuir Pékin et sa famille déchirée
par l’occidentalisation. Il entraîne son ami
Shen You dans sa fuite. Tout au long d’un
voyage initiatique qui les conduira au bord
du bord du monde, ils rencontreront des
poissons aux visages humains, des soupes
invisibles aux vermicelles et aux champignons, des cheveux nattés qui rythment le

Jeudi
7 mai 2020

9h30 / 14h
Séances scolaires
(niveau CM1-CM2)
Séances accessibles au tout
public dans la limite des
places disponibles
(7 € tarif unique)
Durée : 50 min

ressac, des microbes qui ne résistent pas
aux histoires, des carapaces de tortues qui
disent l’avenir, des omoplates de veau qui
deviennent des poèmes sous les doigts, du
rien qui se balance les pieds dans le vide…
et sauront devenir poète et calligraphe.

Direction artistique : Thomas Cloarec
Traduction : Aziliz Bourges
Jeu : Léo Guillerm, Tifenn Linéatte
Scénographie : Nadège Renard
Création sonore et musical : Guillaume Le Guern
Création lumière : Stéphane Lebel
Régie : Gwenole Peaudecerf
Production et diffusion : Tony Foricheur
Soutiens
Ministère de la Culture et de la Communication - DGLFLF
Région Bretagne – Conseil Départemental du Finistère - Espace culturel ARMORICA
Drac de Bretagne - École Publique Le Petit Prince - Plouguerneau
Fondation Crédit Agricole

Tout public / Théâtre

Compagnie Baudrac & Co

Marius

de Marcel Pagnol
Après le succès de La Femme du Boulanger en 2018, Jean-Claude Baudracco
et ses talentueux comédiens, véritables
gardiens du temple du répertoire méridional, reviennent au Champ de Foire avec
un autre chef-d’œuvre de Marcel Pagnol :
Marius.

© JP Corre

Le Vieux-Port de Marseille dans les années 30’.
Marius, le fils de César, propriétaire du Bar
de la Marine, n’a qu’un rêve : embarquer
sur l’un des bateaux qui traversent le port
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samedi
16 mai 2020

20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit
Durée : 2h15

et prendre le large vers les pays lointains.
Fanny, la petite marchande de coquillages
aime discrètement Marius depuis l'enfance. Et Marius, sans l'avouer, a toujours
aimé Fanny mais garde ses distances avec
elle, car il est toujours tenaillé par son
désir de parcourir le monde. Il se trouve
alors devant un dilemme : l’appel de la
mer ou son amour pour Fanny...

Avec
Jean Claude Baudracco
Diane Lava
Julien Baudracco
Jean Paul Joguin
Jackie Carrère
Olivier Cabassut
Franck Biagiotti

jeune public / conte et calligraphie
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Mohammed Idali, Yann Quéré

Les couleurs
du monde
Le Monde se conte, se raconte, se dessine,
s’écrit.
Comme un grand arc-en-ciel, les couleurs
sont une présence indispensable à la vie.

10h /14h30
Séances scolaires
(niveau PS-MS)
Séances accessibles au tout
public dans la limite des
places disponibles
(7 € tarif unique)
Durée : 50 min

toutes les couleurs du monde. Quand le
grand calligraphe s'est endormi, toutes les
choses du monde se sont partagées les
couleurs…
Avec tendresse, poésie et humour, Mohammed Idali, calligraphe, nous raconte
cette étonnante aventure en couleurs autour des paroles de Yann Quéré, conteur.

DR

Au début du Monde, quand il n'y avait rien
dans les airs et dans les mers, sur la terre
et dans l'univers. Il n'y avait que la nuit.
La nuit sombre et froide. Une nuit plus
noire que l'encre du grand calligraphe.
Mais dans cette encre, étaient cachées

Jeudi
4 juin 2020

Calligraphe : Mohammed Idali
Conteur : Yann Quéré

jeune public / Festival du jeu vidéo
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Gaming Day

©Florian Gagnepain

Venez participer à la deuxième édition du
Gaming Day, organisée par le Cyberespace au Champ de Foire, transformé pour
l’occasion en temple du jeu vidéo.
Destiné aux gamers, aux passionnés de la
Culture Geek, aux simples curieux comme
aux familles, cet événement culturel se
veut une ouverture sur l’univers fascinant
du jeu vidéo d’hier à d’aujourd’hui.

Samedi
13 juin 2020

Gratuit
Renseignement
au 02 98 30 78 97

Au programme : arcade, rétrogaming,
cosplay, espaces de free play, blind tests,
exposition, réalité virtuelle, défis ludiques,
tournois sur grand écran…
Du rétro au récent, il y en aura pour tous
les goûts !

Tout public / concert
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Fête
de la Musique

Place du Champ de Foire
À partir de 17h
Gratuit

À cette occasion, vous pourrez profiter de
nombreux concerts qui, entre Rock, Pop,
Folk, Classique, Jazz…, sauront certainement vous faire passer un moment
inoubliable, chaleureux et festif !

© DR

Après le succès de l’édition 2019, musiciens amateurs et professionnels investiront à nouveau la scène extérieure du
Champ de Foire pour honorer, comme il
se doit, la 39ème édition de la Fête de la
Musique.

Samedi
20 juin 2020

En partenariat avec l’École de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes et les associations
plabennecoises dont Festy Plab qui organisera, dans le cadre de cette journée, la deuxième édition du Festy Tour.
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Cyberespace
Situé au cœur de l’Espace culturel Le Champ de Foire, le Cyberespace est un
service public mis en place par la Ville de Plabennec.
Un animateur multimédia vous accueille et vous accompagne dans l’appropriation des usages numériques pour vos projets personnels ou professionnels.
L’espace est ouvert à tous !
L’accès libre (gratuit) se fait aux heures d’ouvertures.
Les ateliers pour adultes se déroulent en journée et en soirée, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Les ateliers pour les ados de 11 à 17 ans se déroulent les mercredis après-midi.
Retrouvez toute l’année des animations qui vous correspondent :
• Accès libre
• Aide à la recherche d’emploi
• Ateliers débutants
• Ateliers confirmés
• Ateliers pour adolescents
• Ateliers d’initiation et de perfectionnement
• Aide autour de projets numériques
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Ville de Plabennec
rubrique Vos loisirs > puis Cyberespace.

Animateur Yann Porhel
Espace culturel Le Champ de Foire
Rue du Penquer, BP 21
06 07 79 27 93
cyberespace@plabennec.fr

DR

Contact :
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Bibliothèque

Bébé bouquine

Un lieu vivant, convivial qui favorise la lecture pour tous

Un mercredi et un samedi par mois à 11 h. Pour les enfants à partir de 3 ans.
Accès libre et gratuit.

La Bibliothèque municipale met
à disposition un fonds de 27 000
documents et 1 000 DVD. Elle est
en outre abonnée à une trentaine
de revues pour jeunes et adultes à
consulter sur place ou à emprunter.
Il est aussi possible de lire les

quotidiens Ouest-France et Le
Télégramme.
C’est aussi un lieu d’accès à Internet.
Des conseils de lecture, les
nouveautés ainsi que des animations
vous sont proposés tout au long de
l’année.

Les expositions et les animations

• Conférence Qui sont les DYS animée par l’Aapedys29
le vendredi 27 septembre 2019 à 20h
• Exposition À la recherche de la carotte bleue - Novembre 2019
• Festival Grande Marée (spectacle de conte) - Samedi 23 Novembre 2019
(Espace culturel Le Champ de Foire)
• Le Mois du film documentaire - Novembre 2019
(Espace culturel Le Champ de Foire)
• Exposition et ateliers sur la généalogie - Janvier / Février 2020
• Festival Petite Marée (spectacle de conte pour les tout-petits) - Mardi 7 avril
2020 (Espace culturel Le Champ de Foire)

Tous les mardis de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). Accueil libre et gratuit des 0-3 ans avec parents, assistantes maternelles ou grands-parents pour un
moment de partage et de découverte autour du livre.

L’heure du conte

Un comité de lecture

Il se réunit trois fois dans l’année autour des romans adultes. Ouvert à tous.

Ateliers créatifs

Les ateliers sont proposés autour de thématiques, en fonction de l’actualité de la
Bibliothèque, une fois par trimestre le mercredi après-midi. Gratuit, sur réservation

Participation au prix Du vent dans les BD (de février à mai).
Participation au prix Facile à lire (de janvier à juin).
La grainothèque

La grainothèque est un outil qui permet l’échange continu de graines de fleurs,
de fruits et de légumes. Basée sur le mode du troc, la grainothèque vous invite
à déposer des graines non issues du commerce et à prendre, en échange, un
sachet de semences proposé par un autre jardinier en herbe.

Retrouvez l’actualité de la Bibliothèque et
accédez au catalogue en ligne sur le site :
http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Fonds DYS

Contact :

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

Livres et revues à l’intention des jeunes dyslexiques, livres en gros caractères
pour adultes, documentaires à destination des parents, liseuse Kobo équipée de
la police Open dys, applications sur tablette.
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Établissement Public
de Coopération
Culturelle
du Pays des Abers –
Côte des Légendes

Sur Plabennec l'EPCC propose :
• Un enseignement musical accessible à tous qui allie pratique, loisirs, qualité
et progression tout en développant le plaisir et les capacités à jouer ou chanter en groupe, par l’apprentissage instrumental, la formation musicale et des
ateliers collectifs ou des ensembles instrumentaux ou vocaux.
Pour les enfants, des ateliers d'éveil musical dès 3 ans, une initiation musicale dès 6 ans et un apprentissage instrumental à partir de 7 ans.
• Un enseignement des arts du cirque, en partenariat avec l'association
Cirque à Léon, pour les enfants dès 6 ans, les adolescents et les adultes.

(EPCC)

MUSIQUE - ARTS DU CIRQUE - LANGUES

• Un enseignement des langues étrangères (espagnol et allemand), cours
pour adultes débutants, faux-débutants, initiés et avancés.

L’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) « École de Musique
du Pays des Abers – Côte des Légendes » est l’acteur majeur sur son double
territoire du développement des enseignements artistiques et des pratiques
amateurs.

Samedi 16 novembre 2019 à 14h30
Atelier de création de "cigar box"

dans le cadre du Festival Abers Blues (Salle Arts et Espace)

Il porte une mission générique de développement de tous les enseignements
artistiques, que ce soit par des interventions en milieu scolaire ou des cours
hebdomadaires individuels et/ou collectifs ; une mission complémentaire
d’accompagnement ou de soutien du développement des pratiques artistiques amateurs ; une mission adjacente d’opérateur d’enseignement des
langues ; et une mission annexe d’opérateur de prestations artistiques en
tous genres.

Dimanche 12 janvier 2020 à 17h
Concert du nouvel an par l'orchestre Divertimento

Entrée gratuite (Espace culturel Le Champ de Foire)

Vendredi 20 mars 2020 à 20h30
Conférence sur l'Histoire de la batterie des origines à nos jours

(Espace culturel Le Champ de Foire)

Samedi 21 mars 2020 à 16h, 17h et 18h
Concerts des musiciens débutants
(Salle Arts et Espace)

Samedi 28 mars 2020 à 16h et 18h
8ème édition du Printemps du piano
(Salle Arts et Espace)
contactS :
DR

epccecoledemusique@gmail.com / 06 77 97 07 89 ou 02 98 37 22 53
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Congrès
et séminaires

Un site polyvalent et fonctionnel pour tous vos évènements
professionnels
Au-delà de sa vocation culturelle et artistique, le Champ de Foire est un
équipement de référence pour l’accueil de la vie économique et associative
sur le territoire.
C’est pourquoi, il vous ouvre ses portes pour vos évènements, congrès,
conférences, assemblées générales, salons, séminaires …
Au cœur de la ville de Plabennec, cette structure à taille humaine, polyvalente et fonctionnelle, associée à une équipe de professionnels et dotée de
moyens techniques performants, possède de nombreux atouts pour assurer
la réussite de vos manifestations :
• un lieu unique, situé à 20 minutes de la gare de Brest, à 10 min de l’aéroport
international de Brest-Bretagne et à 5 minutes de la voie express RN12 ;
• un hall d’accueil lumineux de 240 m2 pour vos cafés et cocktails ;
• une salle de spectacle modulable de 500 m2 dotée d’équipements de sonorisation, d’éclairage et de projection de grande qualité ;
• une salle de banquet pouvant accueillir 350 convives ;
• un office traiteur professionnel ;

© Jérôme Bonnin

• 4 salles de réunion .

Pour tout renseignement, contacter l’équipe de l’Espace culturel Le Champ
de Foire.
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Infos
pratiques
Accueil

Le Champ de Foire est ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h.
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Les jours de spectacle, 45 minutes avant le début de la représentation.
La billetterie sera disponible pour l’ensemble des spectacles à partir
du mardi 3 septembre 2019.
Pour les expositions : entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture
de la salle. En ce qui concerne les visites de groupes, merci de prendre
contact avec Aurélie Alliard Bescond.

La petite galerie

La « petite galerie » est un espace de création artistique et d’exposition, réservé aux enfants, dans le hall d’entrée du Champ de Foire.
Chaque enfant, quel que soit son âge, est libre de venir y dessiner,
imaginer et créer sur les heures d’ouverture de l’Espace culturel et
sous la surveillance de ses parents. Cette activité est gratuite. Cet
espace permet également aux enfants, qui le souhaitent, de venir
y exposer tout au long de l’année leurs réalisations (dessins, peintures, photographies, sculptures…). Des réalisations faites au Champ
de Foire, à la maison, à l’école, à la Maison de l’enfance ou chez leur
assistant(e) maternel(le).

Newsletter et Réseaux sociaux

Inscrivez-vous à la newsletter sur LECHAMPDEFOIRE.NET pour ne
manquer aucun rendez-vous.
Retrouvez également toute l’actualité du Champ de Foire et venez
partager vos impressions sur Facebook.

Abonnement

Choisissez 3 spectacles différents tout public au minimum, par personne, et bénéficiez du tarif réduit pour l’ensemble des spectacles de
la saison (voir formulaire d’abonnement p 91).

Chemin
faisant

Parcours Chemin faisant

Un parcours sur mesure pour les jeunes de 11 à 25 ans. Pour 23 euros,
nous vous proposons d’assister à trois spectacles dans la saison : Les
Fourberies de Scapin, Tout sur le live 2020 ! et Manibus (voir formulaire Chemin faisant p 93). Ces trois propositions sont une première
approche du spectacle vivant et une invitation à s’essayer à de
nouveaux horizons artistiques. Pas de prise de risque, juste de bons
moments en perspective… Laissez-vous tenter !

Réservations et modes de règlement

• À l’accueil du Champ de Foire
• Par téléphone : 02 98 30 78 95
• Par mail sur le site : LECHAMPDEFOIRE.NET
• Par correspondance en joignant votre règlement (chèque à l’ordre
du Trésor Public) ainsi qu’une enveloppe timbrée libellée à vos nom et
adresse pour le retour des billets.
• Par Ticketnet (hors frais de location) : E. Leclerc, Cultura…
• Par France Billet (hors frais de location) : Carrefour, FNAC, Géant,
Intermarché, Magasin U…
Les tarifs réduits sont accordés, sur présentation d’un justificatif en
cours de validité, aux abonnés, aux enfants et jeunes de – 18 ans, aux
étudiants de – 25 ans, aux détenteurs de la carte d’invalidité, aux
demandeurs d’emploi et groupes à partir de 10 personnes.
Dans le cadre de la programmation « jeune public », un âge minimum est recommandé. Merci de bien vouloir en tenir compte pour le
confort des spectateurs et des artistes.
Le Champ de Foire accepte les règlements par cartes bancaires,
chèques (à l’ordre du Trésor Public), chèques vacances et en espèces.
Toute réservation pour les spectacles « jeune public » non réglée
dans un délai de 2 jours ouvrés avant la représentation sera annulée.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas
d’annulation de la représentation.
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Formulaire
d’abonnement 2019/2020
Des spectacles accessibles à tous

La salle, comme tout l’ensemble de l’équipement, est accessible aux
personnes à mobilité réduite. L’équipe du Champ de Foire se tient à
votre disposition pour vous assurer un accueil et un placement facilité. Merci de nous prévenir lors de l’achat de vos billets.
La salle est par ailleurs équipée d’un système d’écoute pour les personnes malentendantes.
Pour les très jeunes enfants, des protections auditives peuvent être
mises à votre disposition.

Covoiturage

Vous disposez de places dans votre véhicule ou vous recherchez une
place dans une voiture ?
Rendez-vous sur www.covoiturage-finistere.fr, site du Conseil départemental du Finistère.

Parkings

Le Champ de Foire dispose de 150 places de parking autour du site et
de 250 places supplémentaires dans les différentes zones de stationnement de la commune (Place Roz Ar Vern, Square Pierre Corneille…).
Merci de ne pas stationner sur le parking du magasin Super U, celui-ci
étant réservé à sa clientèle.

Autres informations

Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Après cet horaire, l’entrée en salle peut être refusée ou se faire sous certaines conditions.
Téléphones, photos, vidéos, vapoteuses, boissons et nourriture sont
interdits dans la salle.
L’accès à l’Espace culturel est interdit aux animaux, à l’exception des
chiens accompagnant les déficients visuels.

Une formule avantageuse pour tous les spectacles de la saison !

Bulletin à remplir et à retourner au Champ de Foire accompagné du règlement.

Nom :					Prénom :
Adresse :
Code Postal :			

Ville :

Tél : 				Courriel :
DATE

Spectacle

Tarif en €

Samedi 12 octobre 2019

Les Fourberies de Scapin
Compagnie théâtrale de l’Esquisse

13

Samedi 16 novembre 2019 À nos amours – Sophia Aram
Samedi 18 janvier 2020
Samedi 8 février 2020

17

Tout sur le live 2020 !
Meskaj, Carol Delgado et Damien Joëts
Mais n’te promène donc pas toute nue
Compagnie Des Passeurs

8
13

Samedi 7 mars 2020

Soirée Cabaret Magie – Breizh Paradise

13

Samedi 28 mars 2020

Amadeus Divertimenti
Stradivaria, Ensemble baroque de Nantes

13

Samedi 4 avril 2020

Manibus – Compagnie Moral Soul

8

Samedi 16 mai 2020

Marius - Compagnie Baudrac & Co

13
€

TOTAL : je règle la somme de
en chèque bancaire

(à l’ordre du Trésor Public)

en carte bancaire

en espèces

en chèque vacances

Je souhaite recevoir la newsletter du Champ de Foire
complétez également le dos de ce formulaire
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Formulaire
Chemin faisant 2019/2020
Pour les 11-25 ans

Les informations recueillies sur le présent formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé/fichier papier
par la Ville de Plabennec pour votre abonnement à l'Espace culturel Le Champ de Foire.

Bulletin à remplir et à retourner au Champ de Foire accompagné du règlement
et des justificatifs d’âge.

Elles sont conservées pendant 1 an (durée de validité de l'abonnement) et sont destinées au Service culturel
municipal.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez, à tout
moment, d’un droit d’accès, de rectification, de complément, d’effacement, de limitation de traitement et de
portabilité de vos données personnelles.
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en vous adressant au délégué à la protection des données :
• en utilisant le formulaire de contact disponible sur le site internet de la collectivité :
http://www.ville-plabennec.fr/2018/05/23/protection-des-donnees-personnelles/
• par courrier : 1 rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC
• par mail : donnees-personnelles@plabennec.fr

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :			

Ville :

Tél : 				Courriel :

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, 01 53 73 22 22.
Le responsable légal du traitement de vos données est le Maire de Plabennec, 1 rue Pierre Jestin 29860
PLABENNEC, administrationgenerale@plabennec.fr, 02 98 40 41 32.
(à cocher) J’accepte que les informations collectées dans ce formulaire fassent l’objet d’un traitement,
dans les conditions susvisées, par la Ville de Plabennec.
Le refus d’un tel traitement empêche tout abonnement à l’Espace culturel.

À

Tarif pour
3 spectacles

DATE

Spectacle

Samedi 12 octobre 2019

Les Fourberies de Scapin
Compagnie théâtrale de l’Esquisse

Samedi 18 janvier 2020

Tout sur le Live 2020 ! Meskaj, Carol
Delgado et Damien Joëts

Samedi 4 avril 2020

Manibus – Compagnie Moral Soul

23 €

, le
Je règle la somme de 23 €

Nom, prénom et signature

en chèque bancaire

(à l’ordre du Trésor Public)

en carte bancaire

en espèces

en chèque vacances

Je souhaite recevoir la newsletter du Champ de Foire

complétez également le dos de ce formulaire

94

95

Les informations recueillies sur le présent formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé/fichier papier
par la Ville de Plabennec pour votre abonnement à l'Espace culturel Le Champ de Foire.
Elles sont conservées pendant 1 an (durée de validité de l'abonnement) et sont destinées au Service culturel
municipal.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez, à tout
moment, d’un droit d’accès, de rectification, de complément, d’effacement, de limitation de traitement et de
portabilité de vos données personnelles.
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en vous adressant au délégué à la protection des données :
• en utilisant le formulaire de contact disponible sur le site internet de la collectivité :
http://www.ville-plabennec.fr/2018/05/23/protection-des-donnees-personnelles/
• par courrier : 1 rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC
• par mail : donnees-personnelles@plabennec.fr
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, 01 53 73 22 22.
Le responsable légal du traitement de vos données est le Maire de Plabennec, 1 rue Pierre Jestin 29860
PLABENNEC, administrationgenerale@plabennec.fr, 02 98 40 41 3
(à cocher) J’accepte que les informations collectées dans ce formulaire fassent l’objet d’un traitement,
dans les conditions susvisées, par la Ville de Plabennec.
Le refus d’un tel traitement empêche tout abonnement à l’Espace culturel.

L’équipe
Erwann Thépaut, directeur de l’Espace culturel et chargé de programmation
tout public
Tél : 02 98 30 78 96
Mail : direction.serviceculturel@plabennec.fr
Aurélie Alliard Bescond, chargée de médiation, d’accueil et d’expositions
Tél : 02 98 30 78 95
Mail : mediation.serviceculturel@plabennec.fr
Nathalie Squiban, chargée de la logistique des salles
Tél : 02 98 30 78 95
Mail : champdefoire@plabennec.fr
Yann Porhel, animateur multimédia, responsable du Cyberespace
Tél : 02 98 30 78 97
Mail : cyberespace@plabennec.fr
Avec le concours essentiel des services municipaux, des bénévoles et de l’équipe
de techniciens intermittents.

À

, le

Nom, prénom et signature

Licence 1 : 1081528, licence 2 : 1081527, licence 3 : 1081526
Graphisme : Arnaud Kermarrec-Tortorici - www.lillustrefabrique.net

Espace culturel
Le Champ de Foire
Rue du Penquer - BP 21
29860 PLABENNEC
02 98 30 78 95
w w w. l e c h a m p d e f o i r e . n e t

le champ de foire

