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au printemps, le rideau s’est brutalement baissé sur le champ de 
foire et sur toutes les manifestations culturelles anéanties par la 
crise sanitaire.

pourtant, la culture ne s’est pas arrêtée. Beaucoup d’initiatives 
ont fleuri pour donner envie de mettre le nez « dehors » sans 
sortir de chez soi, pour recréer du lien et tromper l’ennui en temps 
de confinement.

aujourd’hui, plus que jamais, nous avons le profond désir de 
rouvrir l’espace culturel, de lever le voile sur la nouvelle program-
mation, de vous retrouver et de passer de merveilleux moments 
ensemble !

Belle découverte et à très vite.

hélène Kérandel,
adjointe à la culture 

marie-annick créac’hcadec,
maire de plabennec
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le spectacle vivant n’a de sens qu’en présence de public.
Qu’importe le nombre, le lieu, la distance, la culture doit être un 
moment de communication et d‘échange. la salle culturelle a été 
inaugurée en 2015 avec comme premier spectacle public or not 
public qui mettait en avant la place du public dans l’histoire du 
théâtre. cette place est essentielle pour l’avenir de la culture,
car c’est bien le public qui a aujourd’hui les clés du redémarrage 
du spectacle vivant...

alors que la lumière s’est éteinte sur une saison culturelle qui 
battait son plein, les artisans du spectacle vivant ont continué 
à œuvrer dans l’ombre pour bâtir une nouvelle programmation 
mettant en avant cette notion de lien... 

dès le mois de septembre la lumière se rallumera au champ de 
foire pour vous accueillir et vous faire partager ces émotions qui 
font de la culture un élément essentiel de notre société. 

la culture vous appartient, servez-vous !!!

Bonne saison culturelle à tous.

erwann thépaut
directeur de l’espace culturel
le champ de foire
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Agenda * évènementS aSSociatifS Décembre 2020
• JeuDi 3 : LeS couLeurS Du monDe mohammeD iDaLi et Yann Quéré
• SameDi 5 : concert du bagaD Du paYS DeS aberS 
• marDi 8 : LeS écheLLeS De nuageS teatr piba (séances scolaires)
• venDreDi 11 : marché De noëL
• Dimanche 13 : 20 anS ! cie LeS DériDeurS

Janvier 2021
• Du LunDi 4 Janvier 2021 au venDreDi 5 février : exposition
bien DanS Leur genre (Bibliothèque municipale)
• Du marDi 5 au Dimanche 31 Janvier : expoSition entre terre et mer…
de marité méar et martiaL maDec 
• Dimanche 10 : vœux Du maire
• SameDi 16 : tout sur le live 2021 ! hip ! hip ! hip ! LiLi croS & thierrY chazeLLe
• SameDi 30 : mariuS cie bauDrac & co
• Dimanche 31 : artiSteS De La vie cinéma tout public

Février 2021
• Du marDi 2 février au mercreDi 3 marS : exposition peinDre avec DeS tiSSuS… 
de michèLe auDureau 
• JeuDi 11, venDreDi 12 : L’effet inDigo L’inSoLite compagnie (séances scolaires)
• SameDi 20 : rain check - SLoppY mac DoLLY 
concert en partenariat avec l’association Kerfolk

Mars 2021
• mercreDi 3 : La fameuSe invaSion DeS ourS en SiciLe cinéma jeune public
• Du LunDi 8 marS au SameDi 24 avriL : exposition rouge de kafefoto 
(Bibliothèque municipale)
• Du marDi 9 marS au SameDi 3 avriL : exposition pLanète Sauvage 
de véroniQue aurégan-pouLain 
• Dimanche 14 : minimaL circuS cie zuSvex
• venDreDi 19 : conférence Sur L’hiStoire De La batterie des origines à nos jours
• Dimanche 28, LunDi 29 : chanSonS D’amour pour ton bébé JuLie bonnie 
• venDreDi 26 : gLobaLement D’accorD LeS goguetteS

Septembre 2020
• Du marDi 1er au Dimanche 27 : exposition barbotine
de chriSteLLe mouton et des reLaiS parentS aSSiStantS materneLS
Du paYS DeS aberS
• venDreDi 18 : préSentation De La SaiSon 2020-2021
de l’espace culturel le champ de foire 
• venDreDi 18 : manibuS cie moraL SouL 
• Dimanche 27, LunDi 28 : chiffonnaDe cie carré bLanc - michèLe DhaLLu
• Du marDi 29 Septembre au Dimanche 25 octobre : exposition SpereD keLt 
du coLLectif D’artiSteS SpereD keLt 

Octobre 2020
• SameDi 3 : amaDeuS Divertimenti StraDivaria, enSembLe baroQue De nanteS
• JeuDi 8 : Le mYStère DeS couLeurS Da SiLva, Damien Luce (séance scolaire)
• Dimanche 11 : minute papiLLon théâtre De L’écume
• Du marDi 27 octobre au Dimanche 22 novembre : exposition 
Du cœur au corpS de chriStine Le moing De tiSSot et marie LeScaDieu 
• mercreDi 28 : LeS eSpiègLeS cinéma jeune public

Novembre 2020 
• novembre : Le moiS Du fiLm Documentaire 
• Du LunDi 2 novembre au venDreDi 4 Décembre : exposition pLongez en 
finiStère du photographe YveS gLaDu (Bibliothèque municipale)
• SameDi 7 : preSQue céLèbre céciLe DJunga 
• venDreDi 13, SameDi 14 : feSt ta mine par l’association viS ta mine
• SameDi 21 novembre : feStivaL granDe marée
• Dimanche 22 : concert De La choraLe Du menhir festival novembre à chœur
• Du marDi 24 novembre au Dimanche 20 Décembre : exposition pêLe-mêLe
de manouSSoS maLicoutiS 
• Dimanche 29 : green book : Sur LeS routeS Du SuD cinéma tout public
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* évènementS aSSociatifS

Venez découvrir les spectacles
et les expositions de la saison 2020-2021 !
l’équipe de l’espace culturel le champ de foire est heureuse de vous inviter 
Le venDreDi 18 Septembre à 19h à La préSentation De La SaiSon 
2020-2021.

cette préSentation Sera Suivie, à 20h30, Du SpectacLe manibuS 
De La compagnie moraL SouL.

entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Sur réServation au 02 98 30 78 95.

au plaisir de vous accueillir.

Avril 2021
• venDreDi 9, SameDi 10 et Dimanche 11 avriL : feStivaL photo ouverture 
• venDreDi 9 : viSageS, viLLageS cinéma tout public
• SameDi 10 : giL et ben giL aLma et benoit Joubert
• SameDi 10 : concertS DeS muSicienS DébutantS (Salle arts et espace)
• marDi 13 : feStivaL petite marée
• Du marDi 13 avriL au venDreDi 21 mai : exposition D’une caSe à L’autre 
d’erwan Le bot 
• SameDi 17 : pubLic or not pubLic cie théâtraLe De L’eSQuiSSe
• SameDi 17 : 8ème édition du printempS Du piano (Salle arts et espace)
• marDi 20 : ficeLLe cie Le mouton carré (séances scolaires)
• mercreDi 28 : Le tabLeau cinéma jeune public
• vacanceS De printempS : atelier Bd animé par erwan Le bot
(Bibliothèque municipale)

Mai 2021
• marDi 11 : Le mYStère bigouLet cie marmouzic (séance scolaire)
• Du SameDi 22 mai au venDreDi 4 Juin : exposition des enfants
du cLub De DeSSin-peinture De pLabennec 
• venDreDi 28, SameDi 29 : théâtre par l’association viS ta mine

Juin 2021
• venDreDi 4, SameDi 5 : théâtre par l’association viS ta mine
• LunDi 7, marDi 8 : c’eSt venDreDi auJourD’hui céLine poLi
cie eLecktrobuS théâtre (séances scolaires)
• Du SameDi 5 Juin au mercreDi 7 JuiLLet : exposition des adultes
du cLub De DeSSin-peinture De pLabennec 
• SameDi 12 : gaming DaY
• SameDi 19 : fête De La muSiQue
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expoSition / art contemporain

dans le cadre des matinées d’éveil et 
d’échanges ouvertes aux assistants ma-
ternels, les animatrices des relais du pays 
des abers proposent, depuis début 2018, 
un nouveau temps de partage animé par 
la céramiste christelle mouton. 

Savant mélange de kaolin et d’eau, la 
barbotine est une matière utilisée par les 
céramistes pour le décor des poteries. 
fluide, douce et agréable, cette terre 
détournée et associée à quelques acces-
soires, devient un magnifique terrain de 
découverte et d’expérimentation pour 
tous, créant ainsi le « jeu de la barbo-
tine ». 

l’exposition Barbotine, à travers diffé-
rentes réalisations et photos, retrace avec 
simplicité et magie, ces moments éphé-

mères d’éveil sensoriel… des moments 
uniques venus enrichir la qualité de l’ac-
compagnement proposé, au quotidien, par 
les assistants maternels aux enfants. 

parallèlement, Barbotine vous permettra 
de découvrir ou de redécouvrir l’univers 
artistique singulier et sensible de mc 
céramique, alias la créatrice céramiste 
christelle mouton. Une artiste géné-
reuse qui puise son inspiration dans ses 
voyages, son imaginaire, la nature et la 
mer. Une artiste qui joue avec la pureté 
de la porcelaine et la travaille de manière 
décomplexée jusqu’à sa limite, la rupture. 

chriStelle moUton
et leS relaiS parentS 
aSSiStantS maternelS
dU payS deS aBerS

BarBotine
Du MArDi 

1er SepteMBre 2020
Au DiMANche 

27 SepteMBre 2020
GratUit
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tout pubLic / danSe et concert

compaGnie moral SoUl

Manibus
2ème Spectacle de la triloGie 
femmeS – hommeS

VeNDreDi 
18 SepteMBre 2020

20h30
offert par 

La viLLe De pLabennec 
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 lumière : Jacquemine geffrault
création costumes : Jean malo

regard extérieur : Stéphanie gaillard

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.
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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.

compaGnie carré Blanc 
michèle dhallU

chiffonnade

DiMANche
27 SepteMBre 2020

17h 
10 € 1 adUlte + 1 enfant

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

dUrée : 30 min

LuNDi 

28 SepteMBre 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

en partenariat avec le relais parents assistants 
maternels, la maison de l’enfance ti loustik, et le réseau 
départemental jeune public très tôt théâtre.

chorégraphie : michèle Dhallu
interprétation : Suzel barbaroux

création lumière : Yves-marie corfa
création sonore : baptiste verger

Scénographie : coline vergez, d’après une 
idée originale d’anne rabaron

production : carré blanc cie
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Spered Kelt (esprit celte), se nourrit de 
l’héritage celte, c’est-à-dire une manière, 
une capacité de voir, de vivre, de ressentir 
le monde…
c’est aussi une conception de l’existence 
qui prend en compte la vie et la mort, le 
visible et l’invisible, le naturel et le surna-
turel ; ce qui contribue à donner à chacun 
sa sensibilité personnelle.
cette exposition réunit des artistes aux 
techniques d'expression variées, telles que 
la peinture, la photographie, la gravure, le 
pastel, la calligraphie ou les créations tex-
tiles. les œuvres des artistes du collectif 
Spered Kelt sont ainsi différentes dans leur 
facture mais sont toutes porteuses de la 
même sensibilité et touchent à l’universel.

ces créateurs sont unis par des sources 
d'inspiration communes et sont aussi au 
service d'un même projet, celui de faire de 
leur mouvement pluridisciplinaire un outil 
d'émergence d'un art celtique contempo-
rain. 
Kaourintine hulaud, présidente de la 
commission culture et vie associative au 
conseil régional de Bretagne - présidente 
de la maison de la Bretagne à paris

avec :
christine Di costanzo (Graveuse)

ellem (Graveur)
Jakez gaucher (écrivain calligraphe)

pierrette Lenormand (pastelliste)
Didier milet (photographe)
Serge milet (peintre poète)
gérard nicol (photographe)

Jacqueline page (peintre)
brigitte paumier (peintre textile)

nicole ryan (peintre)
colette Segalen (peintre)

Jean-claude Sévellec (photographe)

collectif d'artiSteS

Spered Kelt
Du MArDi 

 29 SepteMBre
Au DiMANche 

25 OctOBre 2020 
GratUit

expoSition / art contemporain
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tout pubLic / concert

le divertimento est un genre musical 
apparu à partir du xviiième siècle. de style 
le plus souvent léger et allègre, le diver-
timento 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 pe-
tites symphonies. pleins de thèmes prime-
sautiers, 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 pour quatuor.

Stradivaria
enSemBle BaroQUe de nanteS

Amadeus 
Divertimenti

SAMeDi 
3 OctOBre 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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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.

da Silva, damien lUce

Le Mystère
des couleurs JeuDi

8 OctOBre 2020
Séance Scolaire 

dUrée : 45 min

Jeune pubLic / concert

Sur scène : Da Silva (chant, guitare) 
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
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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 cour de 
récréation, en salle de musique, en terrain 
d’aventure. le tout avec une naïveté 
désarmante.

théâtre de l’écUme

Minute
papillon

DiMANche 
11 OctOBre 2020

16h30
10 € 1 adUlte + 1 enfant

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

dUrée : 1 h
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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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chriStine le moinG de tiSSot 
et marie leScadieU

Du cœur
au corps
la BeaUté noUS fait dU Bien

d
r

pour reprendre les termes du philosophe 
charles pépin :

« lorsque j’éprouve une émotion es-
thétique, je ne me mens pas, je me sens 
mieux. 
Une œuvre est belle parce que je la res-
sens comme telle, je fais confiance à mon 
intuition : je suis vrai. »

l’émotion esthétique est un mystère.
il faut l’accepter sans comprendre pour-
quoi on l’éprouve. ce plaisir est subjec-
tif et il nous est donné par le créateur 
dans un esprit de partage.

c’est un élan vers l’autre et cela est cen-
tral dans nos existences.

du cœur au corps illustre ce désir d’ouver-
ture aux autres à travers différentes voies, 
initiées par les couleurs et les formes.

aussi, pour venir à la rencontre des êtres 
qui aiment regarder, christine le moing de 
tissot et marie lescadieu brodent autour 
de l’antiquité, des formes plus récentes 
de la céramique contemporaine, de la 
sculpture, de l’aquarelle, des collages, de 
la gravure et de l'abstraction en peinture 
à l'huile…

Du MArDi 
27 OctOBre 

Au DiMANche 
22 NOVeMBre 2020 

GratUit

expoSition / art contemporain
25
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Jeune pubLic / cinéma

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.

Les espiègles
de JaniS cimermaniS, 
mariS BrinKmaniS
et evaldS laciS (2016)

MercreDi
28 OctOBre 2020

10h30
5 € plein tarif

3 € tarif rédUit
À partir de 3 anS

dUrée : 45 min
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tout pubLic / cinéma docUmentaire

NOVeMBre 2020
20h30

GratUit – SUr réServation À 
la BiBliothèQUe mUnicipale 

aU 02 98 37 61 58

chaque année en novembre, le mois du 
film documentaire est un rendez-vous 
incontournable pour le documentaire de 
création.
l'objectif de cette opération interna-
tionale 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, mé-
diathèques, salles de cinéma, associa-
tions, établissements éducatifs et struc-
tures sociales, organisent des projections 
et événements.

pour la neuvième 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
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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

des caméras de télévision à la scène, il n’y 
avait qu’un pas… que cécile djunga fran-
chit allègrement pour notre plus grand 
plaisir !
parce que la miss météo ne se contente 
pas de faire la pluie et le beau temps sur 
la première chaîne publique belge, elle 
est aussi créatrice de sourires, de rires 
et de fous rires. Une botte secrète que la 
jeune femme nous fait découvrir en nous 
transportant dans son univers complète-
ment déjanté.
c’est que, pour entrer dans la lumière et 
devenir presque célèbre, elle va tenter 
tout et (surtout) n’importe quoi : vendre 
des bananes, pousser la chansonnette, 

narrer de grands récits historiques, parti-
ciper aux castings de téléréalité, créer des 
applis originales… et pourquoi pas devenir 
miss météo et faire le buzz ?
Un spectacle où l’on suit ce parcours 
de combattante en quête acharnée de 
popularité. des personnages variés, des 
répliques cinglantes qui se mêlent à 
l’énorme capital sympathie de cette talen-
tueuse comédienne. 
au programme : de la musique, de la 
danse et des vannes ; le tout bien balancé, 
pour un show drôle et rythmé que vous 
n'oublierez pas.
cécile djunga ose tout ! Un vrai feel-good !

cécile dJUnGa

presque 
célèbre

SAMeDi 
7 NOVeMBre 2020

20h30
16 € plein tarif

13 € tarif rédUit
dUrée : 1h15
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ecriture : cécile Djunga,
gaëtan Delferière, Simon bertrand

mise en scène : etienne Serck
lumière : anthony vanderborght

Stylisme : Samia bouhjar
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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 22ème 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.

FeStiVAL
GrANDe MArée

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

Jeune pubLic / Spectacle de conteS

SAMeDi
21 NOVeMBre 2020

16h
À partir de 6 anS

GratUit – SUr réServation À 
la BiBliothèQUe mUnicipale 

aU 02 98 37 61 58
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expoSition / art contemporain

après avoir utilisé pendant de nom-
breuses années comme supports le 
carton toilé, le contreplaqué et l'isorel, 
aujourd'hui, manoussos malicoutis s’ex-
prime uniquement sur toile à l’acrylique.

travaillant exclusivement en atelier, il 
rassemble au préalable la documentation 
qui lui est nécessaire pour ses créations, 
soit en librairie ou en bibliothèque, soit 
par la réalisation de croquis et de photos 
sur site.
Séduit par le concept de « série », il peint 
habituellement plusieurs tableaux d’affilée 
sur un même thème sans pour autant 
l’épuiser. ainsi, il se laisse la liberté d’y 
revenir si le sujet mûrit.

Ses thèmes de prédilection sont la Bre-
tagne, la Grèce, les gens de mer, la royale, 
la musique, le cirque ainsi que les scènes 
quotidiennes de la vie familiale.
ces thèmes s'interpénètrent souvent. ils 
sont une source inépuisable d'inspiration 
par leur lien avec la couleur, le mouve-
ment et le « personnage » (par opposition 
au « paysage » ou à la « nature morte »). 
en effet, il ne peint pour ainsi dire jamais 
de paysages si ce n'est comme acces-
soires ou décors permettant de situer des 
personnages ou une action.

manoUSSoS malicoUtiS

pêle-Mêle Du MArDi 
24 NOVeMBre 2020

Au DiMANche 
20 DéceMBre 2020

GratUit

d
r
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tout pubLic / cinéma

en 1962, alors que règne la ségrégation, 
tony lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et proté-
ger le dr don Shirley, un pianiste noir de 
renommée mondiale, lors d’une tournée 
de concerts. durant leur périple de man-
hattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient 
sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes 
de couleur, où l’on ne refusera pas de 
servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité.

dans un pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire entendre, 
les deux hommes vont être confrontés 

au pire de l’âme humaine, dont ils se 
guérissent grâce à leur générosité et 
leur humour. ensemble, ils vont devoir 
dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils 
considéraient comme des différences 
insurmontables, pour découvrir leur hu-
manité commune.  

adaptée d’une histoire vraie, cette tou-
chante chronique sur la tolérance résonne 
extrêmement fort et nous embarque dans 
un road-movie grave et drôle, porté par 
un formidable duo d’acteurs. 
le Journal du dimanche. 

GreeN BOOK : 
Sur LeS rOuteS 
Du SuD
de peter farrelly (2018)

DiMANche
29 NOVeMBre 2020

16 h
5 € plein tarif

3 € tarif rédUit
dUrée : 2h10
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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. 

mohammed idali, yann QUéré

Les couleurs
du monde

JeuDi
3 DéceMBre 2020

Séance Scolaire 
dUrée : 50 min

Jeune pubLic / conte et calliGraphie

calligraphe : mohammed idali 
conteur : Yann Quéré  

d
r
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teatr piBa

Les échelles
de nuages
d’aprèS l’œUvre de dominiQUe paQUet

MArDi
8 DéceMBre 2020

SéanceS ScolaireS 
dUrée : 50 min

Jeune pubLic / Spectacle radiophoniQUe

direction artistique : thomas cloarec
traduction : aziliz bourgès

Jeu : Léo guillerm, tifenn Linéatte
Scénographie : nadège renard

création sonore et musical : guillaume Le guern
création lumière : Stéphane Lebel

régie : gwénolé peaudecerf
production et diffusion : tony foricheur

Soutiens :
ministère de la culture et de la communication - dGlflf

région Bretagne – conseil départemental du finistère - espace culturel l’armorica
drac de Bretagne - école publique le petit prince - plouguerneau

fondation crédit agricole
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l’histoire se passe en chine. Un soir, Zao 
ming confie à son ami Shen you qu’il ne 
restera pas une heure de plus chez lui. 
pourquoi ? parce que la chine change 
trop vite, l’argent commande tout, ses 
parents en sont devenus les esclaves et 
ne s’occupent plus de lui. Son ami le suit. 
ils iront, d’épreuves en épreuves, jusqu’au 
bout du monde avec comme compagnons 
de route des pinceaux et des mots pour 
dire le monde comme il va et comme on le 
rêve. ils rencontreront des poissons aux 
visages humains, des soupes invisibles 
aux vermicelles, des cheveux nattés qui 
rythment le ressac, des carapaces de 
tortues qui disent l’avenir, du rien qui se 
balance les pieds dans le vide… et sauront 
devenir poète et calligraphe.

chaque spectateur sera équipé d’un 
casque et assistera à la composition so-
nore de la pièce, orchestrée et interprétée 
par deux comédiens et un musicien/brui-
teur au plateau. le dialogue ainsi offert 
entre la texture des voix et des paysages 
sonores fabriqués en direct et les événe-
ments se produisant face au public sur 
le plateau doit permettre à l’imaginaire 
de chaque spectateur de s’approprier cet 
espace entre les gestes et les mots.
thomas cloarec, metteur en scène
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tout pubLic / cirQUe actUel et comiQUe

20 ans de mariage !
Un bon prétexte pour une grande fête !
nous vous invitons à cette soirée pleine 
de prouesses et de surprises.
depuis notre mariage, tant de choses à 
vous raconter, tant d’amour et d’amitié à 
partager !

Un spectacle tout public où l’on gomme 
l’âge des spectateurs pour se retrouver 
dans des fous rires communs.
dna

DiMANche
13 DéceMBre 2020

14h30
offert par La viLLe

De pLabennec 
dUrée : 50 min

compaGnie leS dérideUrS

20 ANS !

mise en scène : félipé Lalire
de et avec : franck pinard et renata pinard

FêteS 
De FiN 

D’ANNée
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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’ouverture.
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 
(www.ville-plabennec.fr) 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
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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.

Congrès
et séminaires
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Bébé bouquine
tous les mardis de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). accueil libre et gra-
tuit des 0-3 ans avec parents, assistant(e)s maternel(le)s 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

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 le télégramme et ouest-
france.
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
• Exposition plongez en finistère du photographe yves Gladu
du lundi 2 novembre au vendredi 4 décembre 2020
• Le mois du film documentaire - novembre 2020
(espace culturel le champ de foire)
• festival grande marée (spectacle de contes)
Samedi 21 novembre 2020 (espace culturel le champ de foire) 
• Exposition bien dans leur genre du lundi 4 janvier 2021
au vendredi 5 février 2021
• Exposition rouge de Kafefoto du lundi 8 mars au samedi 24 avril 2021
• festival petite marée (spectacle de contes pour les tout-petits)
mardi 13 avril 2021 (espace culturel le champ de foire)
• atelier bD animé par erwan Le bot – vacances de printemps 2021

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

Vendredi 19 mars 2021
conférence sur l'histoire de la batterie des origines à nos jours
(espace culturel le champ de foire)

Samedi 10 avril 2021
concerts des musiciens débutants (Salle arts et espace)

Samedi 17 avril 2021
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

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

mUSiQUe - artS dU cirQUe - lanGUeS 
l’établissement public de coopération culturelle (epcc) « école de musique 
du pays des abers – côte des légendes » favorise sur son territoire le déve-
loppement des enseignements artistiques, que ce soit par des interventions 
en milieu scolaire ou des cours hebdomadaires individuels et/ou collectifs.

il accompagne ou soutient le développement des pratiques artistiques amateurs.
il dispense un enseignement des langues étrangères favorisant les jumelages.
il réalise de multiples prestations artistiques.
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réseaux sociaux
retrouvez toute l’actualité du champ de foire et venez partager vos 
impressions sur facebook : lechampdefoiredeplabennec.

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 55).

réservations et modes de règlement
• À l’accueil du Champ de Foire
• Par téléphone (uniquement pour les réservations) : 02 98 30 78 95
• Par mail sur le site (uniquement pour les réservations) : 
www.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.

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 1er septembre 2020. 
Si les contraintes sanitaires liées au covid-19 sont maintenues, il n’y 
aura pas de vente de billetterie sur place les jours de représentation.
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
(02 98 30 78 95 / mediation.serviceculturel@plabennec.fr).

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, 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). 

Infos
pratiques
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Formulaire
d’abonnement 2020/2021
une formule avantageuse vous permettant de bénéficier du tarif 
réduit pour les spectacles tout public 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 3 octoBre 2020

Samedi 7 novemBre 2020

Samedi 16 Janvier 2021

Samedi 20 février 2021

vendredi 26 marS 2021

Samedi 10 avril 2020

Samedi 17 avril 2020

amadeus divertimenti
Stradivaria, ensemble baroque de nantes

presque célèbre - cécile djunga

tout sur le live 2021 ! – hip ! hip ! hip !
 lili cros & thierry chazelle

rain check – Sloppy mac dolly

Globalement d’accord – les Goguettes

Gil et Ben – Gil alma et Benoit Joubert

public or not public
compagnie théâtrale de l’esquisse

13

13

8

8

13

13

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

compLétez égaLement Le DoS De ce formuLaire

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.

Samedi 30 Janvier 2021 marius – compagnie Baudrac & co 13
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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 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
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