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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 an-
née 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 program-
mation 2019-2020.

Un grand merci à tous les spectateurs, fidèles ou nouveaux, pour 
votre confiance et merveilleuse saison culturelle à toutes et à tous.

hélène Kérandel,
adjointe à la culture 

marie-annick créac’hcadec,
maire de plabennec

3



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.
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exPoSition / art contemporain

entre terre et mer, les éléments s’en-
chaînent et se déchaînent pour ces deux 
artistes des abers. Sous la courbe du pin-
ceau et l’apprêté de l’argile, elles nous es-
quissent une époque où dieux et druides 
marchaient à l’ombre des arbres.

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.

Jany exprime ses sensations : 
figuration-abstraction, et stimule l’imagi-
naire, 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 thé-
matique : les Quatre Éléments.

Jany allano
et françoiSe GUilloU-SanliS

Les quatre 
éléments

Du MArDi 
3 SepteMbre 2019

Au DiMANche 
29 SepteMbre 2019

GratUit

d
r
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exPoSition / art contemporain

ruolan du a grandi dans une famille d'ar-
tistes. Son grand-père initié à la culture 
traditionnelle chinoise (calligraphie, poé-
sie 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 artis-
tiques 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. 

Son souhait fut exhaussé il y a 10 ans lors-
qu’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 asia-
tique 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 héri-
tage. Son univers artistique, à mi-chemin 
entre la calligraphie et la peinture, est un 
appel à l’échange culturel et une invita-
tion poétique au voyage entre la chine et 
la Bretagne.

rUolan dU

De la chine
à la bretagne

Du MArDi 
2 OctObre 2019

Au DiMANche 
27 OctObre 2019

GratUit

d
r
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concert de chantS de marinS

La bordée
& Les Marins 
des Abers
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tout PuBLic / concert

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) …

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. 

SAMeDi 
5 OctObre 2019

20h30
10 € 

GratUit poUr
leS moinS de 16 anS

concert organisé par Les marins des abers
de l’association chorale war araog atao de Plabennec.
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tout PuBLic / thÉâtre

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.

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 assu-
rée 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 

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

compaGnie thÉâtrale
de l’eSQUiSSe

Les Fourberies 
de Scapin
de molière

SAMeDi 
12 OctObre 2019

20h30
16 € plein tarif

13 € tarif rÉdUit
dUrÉe : 1h30

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

cheMiN
FAiSANt
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dans le paris de la Belle Époque, en com-
pagnie 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 mé-
chants très particuliers, les mâles-maîtres. 
les deux amis lutteront avec entrain 
pour une vie active dans la lumière et le 
vivre-ensemble…

ocelot n’est pas seulement un artiste, il 
est aussi un fabuleux astrophysicien des 
sentiments humains.
la Septième obsession

Dilili à paris
de michel ocelot (2018)

MercreDi
23 OctObre 2019

14h30
5 € plein tarif

3 € tarif rÉdUit
À partir de 6 anS

dUrÉe : 1h35

Jeune PuBLic / cinÉma
17



le bois est présent dans le travail plas-
tique 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 ob-
tenues (parfois de simples cernes) étaient 
présentées dans différents lieux d’expo-
sition. le bois était une matière première 
pour former des objets. 

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-

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 perspec-
tive » 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 in-
térieur 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.

Jean-pierre moreaU

Jardin des 
couleurs

Du MArDi 
29 OctObre 2019

Au DiMANche 
24 NOVeMbre 2019

GratUit

d
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exPoSition / art contemporain
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tout PuBLic / cinÉma 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 documen-
taire 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, mé-
diathèques, salles de cinéma, associa-
tions, établissements éducatifs et struc-
tures sociales, organisent des projections 
et événements.

pour la huitième année consécutive, la 
Bibliothèque municipale s’associe à cet 
événement en diffusant un film documen-
taire 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.

Le Mois du film 
documentaire

NOVeMbre 2019
20h30

SUr rÉSerVation
À la BiBliothèQUe mUnicipale

aU 02 98 37 61 58
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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).
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tout PuBLic / hUmoUr

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 conti-
nue 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.

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 Bensal-
lah 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 lors-
qu’elle interprète une professeure d’argot 
avec finesse et à-propos.
 le monde

Sophia aram

À nos Amours

SAMeDi 
16 NOVeMbre 2019

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
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les mots s’égrainent au fil de l’eau, 
roulant dans le ressac des vagues et le 
mouvement des marées. À la pointe bre-
tonne, 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 ac-
costent là pour partager une histoire, une 
culture, une envie.

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 expéri-
mentales.

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.

SAMeDi
23 NOVeMbre 2019

16h
À partir de 6 anS

GratUit – SUr rÉSerVation
À la BiBliothèQUe mUnicipale 

aU 02 98 37 61 58

d
r

Jeune PuBLic / conte

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.

FeStiVAL
GrANDe MArée
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tout PuBLic / cinÉma

chaque année à l’Université de Saint-de-
nis 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 eux-
mêmes. munis de ces armes, leïla, elhadj, 

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

À voix haute 
La force de la parole
de StÉphane de freitaS, 
ladJ ly (2017)

DiMANche
 24 NOVeMbre 2019

16h
5 € plein tarif

3 € tarif rÉdUit
dUrÉe : 1h39
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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 "magni-
fique !", "Splendide !", "Époustouflant !", 
rien ne valait le paysage qui se déroulait 
devant nos yeux (…).
c'est pourquoi, nous avons décidé de par-
tager 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 voya-
geurs du Grand nord car il faut savoir 

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 peut-
être 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 fron-
tières du cercle polaire arctique, sur la 
route du 66° nord. 

carol-ann habasque

SamUel Badina et Éric JoliVet

route 66° nord
Une rencontre photoGraphiQUe
entre Un profeSSeUr et Son ancien ÉlèVe

Du MArDi 
26 NOVeMbre 2019

Au DiMANche 
22 DéceMbre 2019

GratUit

exPoSition / art contemporain
29



SPectacLe famiLiaL / cirQUe

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

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.

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 ton-
deuse, une voltige comique… 

au final, une véritable fête à partager en 
rire et en musique.
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cirQUe filyfolia

Après nous 
l’déluge

clown, jonglerie et acrobatie : eric dillant
clown, jonglerie, équilibre et musique : antoine thill

FêteS 
De FiN 

D’ANNée

DiMANche
15 DéceMbre 2019

14h30
dUrÉe : 1h

offert par 
la Ville de plaBennec
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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 

galères et des répétitions, nos deux héros 
vont apprendre à se connaître et s’épau-
ler 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

Dieumerci !
de lUcien Jean-BaptiSte (2016)

LuNDi
23 DéceMbre 2019

20h
SÉance offerte

par la Ville de plaBennec
dUrÉe : 1h35

FêteS 
De FiN 

D’ANNée
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deux outils simples, la gouge et le pinceau.
deux éléments naturels, le bois et la pein-
ture à l’eau.

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.

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… 

Jean-JacQUeS appÉrÉ
et Bernard Gentil

LA GOuGe
et Le piNceAu

Du MArDi 
7 JANVier 2020

Au DiMANche 
2 FéVrier 2020

GratUit

exPoSition / art contemporain
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tout PuBLic / concert mUSiQUeS dU monde

pour commencer en beauté la nouvelle 
année, le quintet meskaj ainsi que carol 
delgado et damien Joëts (avec le spec-
tacle 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 Bre-
tagne au maroc en passant par la réunion 
et l’argentine. 

À la croisée des musiques du monde et 
du jazz, des airs traditionnels aux impro-
visations 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 invi-
tation à la fête et à la danse, une évasion 
vers le maroc, l’andalousie, l’île de la réu-
nion, la Bretagne et bien d’autres univers 
musicaux et intemporels. Un « mélange » 
à découvrir sans plus tarder.

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 contem-
poraine, 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’ap-
pellent coco chanel, arletty, mistinguett… 

SAMeDi 
18 JANVier 2020

20h30
11 € plein tarif

8 € tarif rÉdUit

d
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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 !

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

cheMiN
FAiSANt
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tout PuBLic / cinÉma

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’enthou-
siasme de l’ensemble de son entourage, 
edmond se met à écrire cette pièce à 

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 au-
teurs, cette adaptation de la pièce d'alexis 
michalik, destinée à un large public, est 
traversée par un souffle enchanteur.
Bande à part

edmond
d’aleXiS michaliK (2019)

DiMANche
26 JANVier 2020 

16h
5 € plein tarif

3 € tarif rÉdUit
dUrÉe : 1h53
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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’acry-
lique, à l’encre de chine et utilise diverses 
techniques mixtes. aujourd’hui, son œuvre 
picturale est considérable.

christian Guillerm a toujours travaillé sur 
des séries, des thèmes où il pouvait spon-
tanément s’exprimer. parmi les séries ré-
alisées, il faut remarquer : les pâturages, 
les vies silencieuses, l’enchanteur de 
fleurs, marelles, des jeux nés sur l’herbe…

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

chriStiAN
GuiLLerM
Une eXpoSition À l’initiatiVe de l’aSSociation 
leS amiS de chriStian GUillerm

Du MArDi 
4 FéVrier 2020

Au DiMANche 
1er MArS 2020

GratUit

exPoSition / art contemporain
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au clair de lune, c'est le bal des saisons qui 
nous chahute et nous berce. c'est l'expéri-
mentation 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 se-
crets de la nuit. nous y retrouvons la trame 
et les personnages : pierrot, le boulanger, 
aime colombine, sa jolie voisine. mais co-
lombine ne s'intéresse pas à cet amoureux 
qui travaille quand les autres dorment. 

Un jour, passe arlequin, le peintre multico-
lore. 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 compa-
gnon 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 ?

compaGnie deS paSSeUrS

Au cLAir
De LuNe
d’aprèS michel toUrnier

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

Jeune PuBLic / thÉâtre

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
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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
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tout PuBLic / thÉâtre

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.

(…) 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 habitu-
des, 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 mali-
bu, 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 bouf-
fonnerie bouillonnante d’actualité.
la montagne

compaGnie deS paSSeUrS

Mais n’te promène 
donc pas toute nue
de GeorGeS feydeaU

SAMeDi 
8 FéVrier 2020

20h30
16 € plein tarif

13 € tarif rÉdUit
dUrÉe : 1h10

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
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natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait 
toujours pas lire… lorsque sa tante eléo-
nore 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 tom-
bée, 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 ! 

il affrontera vaillamment le très fourbe 
ramastou, les crabes géants, l’ogre affa-
mé… 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 époustou-
flante touche à la perfection.
télécinéobs

Kérity 
LA MAiSON
DeS cONteS
de dominiQUe monfery (2009)

MercreDi
19 FéVrier 2020

14h30 
5 € plein tarif

3 € tarif rÉdUit
À partir de 3 anS

dUrÉe : 1h20 

d
r

Jeune PuBLic / cinÉma
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prédominance des aplats, formes 
et rythmes contrastés…

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 inté-
grant la couture dans le graphisme.
 
Bali 4o ans plus tard. Utiliser les tissus 
rejetés sur la plage pour révéler les 
runes : formes abstraites, logos schéma-
tiques concis à usage divinatoire chez les 
Vikings.
explorer mes runes intérieures, guidée 
par la force des signes.

mise en valeur des nuances infinies... 
composition fondue

capter sur nature comme un sismo-
graphe, 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 ma-
tériaux différents : bois, tissus découpés, 
laines, céramiques... 
me laisser porter, prendre tout mon temps 
pour que les images inconscientes émer-
gent et se concrétisent.

michèle audureau

michèle aUdUreaU

cOhAbitAtiON… 
De Deux NAtureS 
OppOSéeS

Du MArDi 
3 MArS 2020

Au DiMANche 
29 MArS 2020

GratUit

exPoSition / art contemporain
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tout PuBLic / caBaret

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.

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 !

pour l’accompagner tout au long du 
spectacle, danseuses et chanteuses, aux 
costumes éblouissants et aux chorégra-
phies 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.

BreiZh paradiSe

Soirée cabaret 
Magie

SAMeDi 
7 MArS 2020

20h30
16 € plein tarif

13 € tarif rÉdUit
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magicien : Stéfane laurens
maitre de cérémonie : Jean-pierre Bingue

danse et chant : la troupe du Breizh paradise
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SPectacLe famiLiaL / thÉâtre 

Jeannot est le seul ouvrier de l’atelier 18. 
Son travail : piloter la machine qui trans-
forme 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 

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 !

thÉâtre de l’ÉcUme

Minute
papillon

DiMANche
15 MArS 2020

16h30
10 € 1 adUlte/ 1 enfant

7 € Un adUlte oU Un enfant
À partir de 6 anS

dUrÉe : 1 h

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.
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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

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 en-
semble 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 

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 wolf-
gang 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'ap-
parition d'un mouvement intermédiaire, le 
menuet. Son treizième et dernier viennois 
présenté par Stradivaria dans ce pro-
gramme est considéré comme sa dernière 
œuvre de jeunesse (composé à l'âge de 17 
ans) pour quatuor.

StradiVaria
enSemBle BaroQUe de nanteS

Amadeus 
Divertimenti

SAMeDi 
28 MArS 2020

20h30
16 € plein tarif

13 € tarif rÉdUit

violon : daniel cUiller
violon : françois coSta

alto : Benjamin leScoat
violoncelle : thomas lUKS

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
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Grandir, c’est une métamorphose. Éclore, 
sortir de sa chrysalide, découvrir, s’envo-
ler, 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 sou-
ligne le mouvement du corps, fait naître 
la surprise et l’émotion. mais à mesure 
qu’elle se déleste des étoffes, la danseuse 

grandit, s’affranchit et s’apprête à embar-
quer 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 cos-
tumes et de scénographie d’anne raba-
ron. Sur des rythmes de jazz aux couleurs 
africaines, une cartographie imaginaire 
se dessine et invite au voyage, sans peur, 
pour explorer l’ailleurs. 

DiMANche
29 MArS 2020

17h 
10 € 1 adUlte/ 1 enfant

7 € Un adUlte oU Un enfant
poUr leS 1-3 anS

dUrÉe : de 30 min

LuNDi 
30 MArS 2020

10h
SÉance rÉSerVÉe 

aUX aSSiStant(e)S maternel(le)S 
et À la maiSon de l’enfance 

ti loUStiK

trèS Jeune PuBLic / Solo chorÉGraphiQUe

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

compaGnie carrÉ Blanc
michèle dhallU 

chiFFONNADe
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tout PuBLic / feStiVal photo

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 

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.

Ouverture
 feStiVal photo 

Du VeNDreDi 
3 AVriL 2020 

Au DiMANche 
5 AVriL 2020

GratUit
renSeiGnementS 
aU 02 98 30 78 95

en partenariat avec le club photo du foyer laïque de Bourg-Blanc et l’association Source d’images
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tout PuBLic / danSe et concert

imaginez un monde où l’homme et la 
femme ne seraient plus dans une rela-
tion 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 débar-
rasse-t-on de ces contraintes et de ces 
limites ? peut-on vraiment s’en séparer ? 
comment grandit-on avec ?

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 chorégra-
phie qui mêle différents styles de danses, 
allant de la danse contemporaine à la 
danse hip hop.

compaGnie moral SoUl

Manibus
2ème Volet de la triloGie 
« leS relationS femmeS-hommeS »

SAMeDi 
4 AVriL 2020

20h30
11 € plein tarif

8 € tarif rÉdUit
dUrÉe : 1h

À partir de 11 anS
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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
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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).

cheMiN
FAiSANt



petite marée, un festival pour les tout-pe-
tits, 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 les-
quels 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, poé-
tiques, insolites, tendres ou espiègles… 

À l’occasion de la 15ème édition de petite 
marée, la Bibliothèque municipale vous in-
vite à une séance pleine d’émotions et de 
rires à l’espace culturel le champ de foire.
amusez-vous bien…

MArDi 
7 AVriL 2020

10h
À partir de 6 moiS

GratUit – SUr rÉSerVation À 
la BiBliothèQUe mUnicipale 

aU 02 98 37 61 58

d
r

Jeune PuBLic / conte

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.

FeStiVAL 
petite MArée
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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 écu-
reuil, 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 

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’en-
voler 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.

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

Jeune PuBLic / concert

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

da SilVa, damien lUce

Le MyStère
DeS cOuLeurS
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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 ba-
sée sur une histoire vraie, celle de James 
reese europe surnommé « le martin 
luther King de la musique. »

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.

erwan le Bot

JAzz 
LieuteNANt

Du MArDi 
14 AVriL 2020
Au VeNDreDi
15 MAi 2020

GratUit

exPoSition / Bande deSSinÉe
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les animaux prennent le pouvoir ! inspirés 
des bandes dessinées du célèbre carica-
turiste allemand, wilhelm Busch, quatre 
films humoristiques sur la nature, et plus 
particulièrement sur la cohabitation - par-
fois difficile - entre humains et animaux : 

aU tempS deS moiSSonS
d’après le poème de fricis dziesma
c’est l’effervescence à la ferme ! pen-
dant 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.

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 

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 re-
gretter 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.

MercreDi
15 AVriL 2020

10h30
5 € plein tarif

3 € tarif rÉdUit
À partir de 3 anS

dUrÉe : 45 min

Jeune PuBLic / cinÉma

LeS eSpièGLeS
de JaniS cimermaniS, mariS 
BrinKmaniS et eValdS laciS (2016)
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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 champi-
gnons, des cheveux nattés qui rythment le 

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.

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

Jeune PuBLic / Spectacle radiophoniQUe

teatr piBa

LeS écheLLeS 
De NuAGeS

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 
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tout PuBLic / thÉâtre

après le succès de la femme du Bou-
langer en 2018, Jean-claude Baudracco 
et ses talentueux comédiens, véritables 
gardiens du temple du répertoire méridio-
nal, reviennent au champ de foire avec 
un autre chef-d’œuvre de marcel pagnol : 
marius.

le Vieux-port de marseille dans les an-
nées 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 

et prendre le large vers les pays lointains. 
fanny, la petite marchande de coquillages 
aime discrètement marius depuis l'en-
fance. 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... 

compaGnie BaUdrac & co

Marius
de marcel paGnol 

SAMeDi 
16 MAi 2020

20h30
16 € plein tarif

13 € tarif rÉdUit
dUrÉe : 2h15

avec 
Jean claude Baudracco

diane lava
Julien Baudracco
Jean paul Joguin

Jackie carrère
olivier cabassut
franck Biagiotti
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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.

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 

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, mo-
hammed idali, calligraphe, nous raconte 
cette étonnante aventure en couleurs au-
tour des paroles de yann Quéré, conteur. 

JeuDi
4 JuiN 2020

10h /14h30
SÉanceS ScolaireS

(niVeaU pS-mS) 
SÉanceS acceSSiBleS aU toUt 

pUBlic danS la limite deS 
placeS diSponiBleS

(7 € tarif UniQUe)
dUrÉe : 50 min

Jeune PuBLic / conte et calliGraphie

mohammed idali, yann QUÉrÉ

LeS cOuLeurS 
Du MONDe

calligraphe : mohammed idali 
conteur : yann Quéré  
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Venez participer à la deuxième édition du 
Gaming day, organisée par le cyberes-
pace 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.

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 !

SAMeDi
13 JuiN 2020

GratUit 
renSeiGnement 

aU 02 98 30 78 97
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Jeune PuBLic / feStiVal dU JeU VidÉo

GAMiNG DAy

77



tout PuBLic / concert

après le succès de l’édition 2019, musi-
ciens amateurs et professionnels inves-
tiront à nouveau la scène extérieure du 
champ de foire pour honorer, comme il 
se doit, la 39ème édition de la fête de la 
musique. 

À cette occasion, vous pourrez profiter de 
nombreux concerts qui, entre rock, pop, 
folk, classique, Jazz…, sauront certai-
nement vous faire passer un moment 
inoubliable, chaleureux et festif !

Fête 
de la Musique 

SAMeDi 
20 JuiN 2020

place dU champ de foire
À partir de 17h

GratUit
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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’appropria-
tion 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.

cONtAct :
animateur yann porhel
espace culturel le champ de foire
rue du penquer, Bp 21
06 07 79 27 93
cyberespace@plabennec.fr

d
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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.

Bibliothèque
un lieu vivant, convivial qui favorise la lecture pour tous

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)

Fonds DyS  
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.

bébé bouquine
tous les mardis de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). accueil libre et gra-
tuit 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 mercredi et un samedi par mois à 11 h. pour les enfants à partir de 3 ans. 
accès libre et gratuit.

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

cONtAct :
Bibliothèque municipale
35, rue du maréchal leclerc
02 98 37 61 58
bibliotheque.plabennec@wanadoo.fr

82 83



Établissement Public
de Coopération 
Culturelle
du Pays des Abers –
Côte des Légendes (epcc)

d
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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 chan-
ter 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 musi-
cale 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.

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

Samedi 16 novembre 2019 à 14h30
Atelier de création de "cigar box"
dans le cadre du festival abers Blues (Salle arts et espace)

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

mUSiQUe - artS dU cirQUe - lanGUeS 
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.

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 artis-
tiques amateurs ; une mission adjacente d’opérateur d’enseignement des 
langues ; et une mission annexe d’opérateur de prestations artistiques en 
tous genres.
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Congrès
et séminaires
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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, polyva-
lente 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 sono-
risation, d’éclairage et de projection de grande qualité ;

• une salle de banquet pouvant accueillir 350 convives ;

• un office traiteur professionnel ;

• 4 salles de réunion .

pour tout renseignement, contacter l’équipe de l’espace culturel le champ 
de foire.
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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’expo-
sition, 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, pein-
tures, 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.

Infos
pratiques

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

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 formu-
laire 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 mini-
mum 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.

cheMiN
FAiSANt

88 89



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 facili-
té. merci de nous prévenir lors de l’achat de vos billets. 
la salle est par ailleurs équipée d’un système d’écoute pour les per-
sonnes 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 départe-
mental 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 station-
nement 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’en-
trée 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.

Formulaire
d’abonnement 2019/2020
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 :

Samedi 12 octoBre 2019

Samedi 16 noVemBre 2019

Samedi 18 JanVier 2020

Samedi 8 fÉVrier 2020

Samedi 7 marS 2020

Samedi 28 marS 2020

Samedi 4 aVril 2020

Samedi 16 mai 2020

les fourberies de Scapin
compagnie théâtrale de l’esquisse

À nos amours – Sophia aram

tout sur le live 2020 ! 
meskaj, carol delgado et damien Joëts
mais n’te promène donc pas toute nue
compagnie des passeurs

Soirée cabaret magie – Breizh paradise

amadeus divertimenti
Stradivaria, ensemble baroque de nantes

manibus – compagnie moral Soul

marius - compagnie Baudrac & co

13

17

8

13

13

13

8

13

date SPectacLe tarif en €

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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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 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 , le

nom, prénom et signature

Formulaire
Chemin faisant 2019/2020
Pour les 11-25 ans
Bulletin à remplir et à retourner au champ de foire accompagné du règlement
et des justificatifs d’âge.

nom :

prÉnom :

date de naiSSance :

adreSSe :

code poStal :   Ville :

tÉl :     coUrriel :

Samedi 12 octoBre 2019

Samedi 18 JanVier 2020

Samedi 4 aVril 2020

les fourberies de Scapin
compagnie théâtrale de l’esquisse

tout sur le live 2020 ! meskaj, carol 
delgado et damien Joëts

manibus – compagnie moral Soul 

23 €

date SPectacLe tarif Pour
3 SPectacLeS

Je règle la somme de 23 € 

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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Graphisme : arnaud Kermarrec-tortorici - www.lillustrefabrique.net

licence 1 : 1081528, licence 2 : 1081527, licence 3 : 1081526

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.

L’équipe
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. 

À , le

nom, prénom et signature
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