Saison 2020/2021
septembre à Décembre 2020
w w w . l e c h a m p d e f o i r e . n e t
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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 programmation, de vous retrouver et de passer de merveilleux moments
ensemble !
Belle découverte et à très vite.

Marie-Annick Créac’hcadec,
Maire de Plabennec

Hélène Kérandel,
Adjointe à la Culture
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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

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

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
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* évènements associatifs

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 C 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

ie

• 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

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.

Exposition / Art contemporain

Christelle Mouton
et les Relais Parents
Assistants Maternels
du Pays des Abers

BarBotine

Dans le cadre des matinées d’éveil et
d’échanges ouvertes aux assistants maternels, les animatrices des Relais du Pays
des Abers proposent, depuis début 2018,
un nouveau temps de partage animé par
la céramiste Christelle Mouton.

DR

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 accessoires, devient un magnifique terrain de
découverte et d’expérimentation pour
tous, créant ainsi le « jeu de la barbotine ».
L’exposition Barbotine, à travers différentes réalisations et photos, retrace avec
simplicité et magie, ces moments éphé-
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Du mardi
1er septembre 2020
au dimanche
27 septembre 2020
GratuiT

mères d’éveil sensoriel… Des moments
uniques venus enrichir la qualité de l’accompagnement 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 généreuse 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.

Tout public / Danse et Concert
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Compagnie Moral Soul

Manibus

2ème spectacle de la trilogie
femmes – hommes

20h30
Offert par
la Ville de Plabennec
Durée : 1h
À partir de 11 ans

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

©Alain Monot

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

Vendredi
18 septembre 2020

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

Très jeune public / Solo chorégraphique
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Dimanche
27 septembre 2020

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

Compagnie Carré Blanc
Michèle Dhallu

Lundi
28 septembre 2020

Chiffonnade

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

©Yane Corfa

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

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

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

Exposition / Art contemporain

COLLECTIF D'ARTISTES

Spered Kelt
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Du mardi
29 septembre
au dimanche
25 octobre 2020
GratuiT

DR

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 surnaturel ; 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 textiles. 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 contemporain.
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)

Tout public / Concert
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Stradivaria
Ensemble baroque de Nantes

Amadeus
Divertimenti

Samedi
3 octobre 2020
20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit

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

DR

Le divertimento est un genre musical
apparu à partir du XVIIIème siècle. De style
le plus souvent léger et allègre, le divertimento est composé pour un ensemble
réduit et porte parfois le titre de sérénade
ou notturno. Mozart est connu pour avoir
composé différents types de divertimenti,
prenant même quelquefois la forme de petites symphonies. Pleins de thèmes primesautiers, dramatiques ou mélancoliques,
ces trois divertimenti ont une structure
harmonique limpide, mais non dénuée de
raffinement. L’effet brillant domine sans
jamais sombrer dans la trivialité.
Au final, un condensé de la musique la

Violon : Daniel Cuiller
Violon : François Costa
Alto : Benjamin Lescoat
Violoncelle : Thomas Luks

jeune public / Concert
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Da Silva, Damien Luce

@Jeff Pourquié

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

Jeudi
8 octobre 2020

Séance scolaire
Durée : 45 min

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

Spectacle familial / Théâtre

Théâtre de l’Écume

Minute
Papillon

©Daniel Jacob

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

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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Dimanche
11 octobre 2020

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

tout dérégler dans l’atelier. Chacha, un
collègue de l’atelier voisin, passe de temps
en temps pour essayer de rattraper ses
étourderies. Peine perdue : Jeannot a une
capacité d’imagination débordante pour
transformer son lieu de travail en cour de
récréation, en salle de musique, en terrain
d’aventure. Le tout avec une naïveté
désarmante.

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

Exposition / Art contemporain
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Christine Le Moing de Tissot
et Marie Lescadieu

Du cœur
au corps

La beauté nous fait du bien
Pour reprendre les termes du philosophe
Charles Pépin :

« Lorsque j’éprouve une émotion esthétique, je ne me mens pas, je me sens
mieux.
Une œuvre est belle parce que je la ressens comme telle, je fais confiance à mon
intuition : je suis vrai. »
L’émotion esthétique est un mystère.
Il faut l’accepter sans comprendre pourquoi on l’éprouve. Ce plaisir est subjectif et il nous est donné par le créateur
dans un esprit de partage.

DR

C’est un élan vers l’autre et cela est central dans nos existences.

Du mardi
27 octobre
au dimanche
22 novembre 2020
GratuiT

Du cœur au corps illustre ce désir d’ouverture 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…

Jeune public / cinéma

Les Espiègles
De Janis Cimermanis,
Maris Brinkmanis
et Evalds Lacis (2016)

Les animaux prennent le pouvoir ! Inspirés
des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch, quatre
films humoristiques sur la nature, et plus
particulièrement sur la cohabitation - parfois difficile - entre humains et animaux :

DR

Au temps des moissons d’après le
poème de Fricis Dziesma
C’est l’effervescence à la ferme ! Pendant les moissons, paysans et citadins
s’entraident pour récolter les céréales,
aidés par la fameuse batteuse à vapeur.
Au même moment, sous terre, les souris
s’activent elles-aussi.
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
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Mercredi
28 octobre 2020
10h30
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
À partir de 3 ans
Durée : 45 min

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

Tout public / cinéma documentaire
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©Images en Bibliothèques
DR

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

novembre 2020

20h30
Gratuit – Sur réservation à
la Bibliothèque municipale
au 02 98 37 61 58

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

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

Tout public / Humour

Cécile Djunga

Presque
célèbre

Samedi
7 novembre 2020
20h30
16 € Plein tarif
13 € Tarif réduit
Durée : 1h15

narrer de grands récits historiques, participer 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 talentueuse 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 !

@Marin Godfroid

Des caméras de télévision à la scène, il n’y
avait qu’un pas… que Cécile Djunga franchit 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 complètement 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,
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Ecriture : Cécile Djunga,
Gaëtan Delferière, Simon Bertrand
Mise en scène : Etienne Serck
Lumière : Anthony Vanderborght
Stylisme : Samia Bouhjar

Jeune public / Spectacle de contes
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Festival
Grande Marée

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

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

DR

Les mots s’égrainent au fil de l’eau,
roulant dans le ressac des vagues et le
mouvement des marées. À la pointe bretonne, pour la 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 accostent là pour partager une histoire, une
culture, une envie.

Samedi
21 novembre 2020

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

Exposition / Art contemporain

Manoussos Malicoutis

Pêle-Mêle
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Du mardi
24 novembre 2020
au dimanche
20 décembre 2020
GratuiT

Après avoir utilisé pendant de nombreuses années comme supports le
carton toilé, le contreplaqué et l'isorel,
aujourd'hui, Manoussos Malicoutis s’exprime uniquement sur toile à l’acrylique.

DR

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 Bretagne, 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 mouvement 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 accessoires ou décors permettant de situer des
personnages ou une action.

Tout public / cinéma
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Green Book :
Sur les routes
du sud
De Peter Farrelly (2018)

En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts. Durant leur périple de Manhattan 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.

DR

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

Dimanche
29 novembre 2020
16 h
5 € Plein Tarif
3 € Tarif Réduit
Durée : 2h10

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 humanité commune.

Adaptée d’une histoire vraie, cette touchante 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.

jeune public / conte et calligraphie
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Mohammed Idali, Yann Quéré

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

DR

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

Jeudi
3 décembre 2020

Séance scolaire
Durée : 50 min

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, Mohammed Idali, calligraphe, nous raconte
cette étonnante aventure en couleurs autour des paroles de Yann Quéré, conteur.

Calligraphe : Mohammed Idali
Conteur : Yann Quéré

jeune public / Spectacle radiophonique
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Teatr Piba

Les échelles
de nuages

Mardi
8 décembre 2020

©Sébastien Durand

D’après l’œuvre de Dominique Paquet
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.

Séances scolaires
Durée : 50 min

Chaque spectateur sera équipé d’un
casque et assistera à la composition sonore de la pièce, orchestrée et interprétée
par deux comédiens et un musicien/bruiteur au plateau. Le dialogue ainsi offert
entre la texture des voix et des paysages
sonores fabriqués en direct et les événements 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
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

Tout public / Cirque actuel et comique

43

Fêtes
de fin
d’année

Compagnie Les Dérideurs

20 ans !

©Cie Les Dérideurs

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 !

Dimanche
13 décembre 2020
14h30
Offert par la Ville
de Plabennec
Durée : 50 min

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

Mise en scène : Félipé Lalire
De et avec : Franck Pinard et Renata Pinard
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Cyberespace
Situé au cœur de l’Espace culturel Le Champ de Foire, le Cyberespace est un
service public mis en place par la Ville de Plabennec.
Un animateur multimédia vous accueille et vous accompagne dans l’appropriation des usages numériques pour vos projets personnels ou professionnels.
L’espace est ouvert à tous !
L’accès libre (gratuit) se fait aux heures d’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.

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

DR

Contact :
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Congrès
et séminaires

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

© Jérôme Bonnin

• 4 salles de réunion .

Pour tout renseignement, contacter l’équipe de l’Espace culturel Le Champ
de Foire.
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Un lieu vivant, convivial qui favorise la lecture pour tous
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 OuestFrance.
C’est aussi un lieu d’accès à Internet.
Des conseils de lecture, les
nouveautés ainsi que des animations
vous sont proposés tout au long de
l’année :

Les expositions et les animations

Tous les mardis de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). Accueil libre et gratuit 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).

• 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

La grainothèque

Fonds DYS

Contact :

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.

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

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

Bibliothèque

Bébé bouquine
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Établissement Public
de Coopération
Culturelle
du Pays des Abers –
Côte des Légendes

Sur Plabennec, l'EPCC propose :
• Un enseignement musical accessible à tous qui allie pratique, loisirs, qualité
et progression tout en développant le plaisir et les capacités à jouer ou chanter en groupe, par l’apprentissage instrumental, la formation musicale et des
ateliers collectifs ou des ensembles instrumentaux ou vocaux.

MUSIQUE - ARTS DU CIRQUE - LANGUES

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

• Pour les enfants, des ateliers d'éveil musical dès 3 ans, une initiation musicale dès 6 ans et un apprentissage instrumental à partir de 7 ans.

(EPCC)

L’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) « École de Musique
du Pays des Abers – Côte des Légendes » favorise sur son territoire le développement des enseignements artistiques, que ce soit par des interventions
en milieu scolaire ou des cours hebdomadaires individuels et/ou collectifs.

Vendredi 19 mars 2021
Conférence sur l'Histoire de la batterie des origines à nos jours

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.

(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 :
DR

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

Le Champ de Foire est ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h.
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Les jours de spectacle, 45 minutes avant le début de la représentation.
La billetterie sera disponible pour l’ensemble des spectacles à partir
du mardi 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’exposition, réservé aux enfants, dans le hall d’entrée du Champ de Foire.
Chaque enfant, quel que soit son âge, est libre de venir y dessiner,
imaginer et créer sur les heures d’ouverture de l’Espace culturel et
sous la surveillance de ses parents. Cette activité est gratuite. Cet
espace permet également aux enfants qui le souhaitent de venir y
exposer tout au long de l’année leurs réalisations (dessins, peintures,
photographies, sculptures…). Des réalisations faites au Champ de
Foire, à la maison, à l’école, à la Maison de l’enfance ou chez leur
assistant(e) maternel(le).

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 personne, 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 minimum est recommandé. Merci de bien vouloir en tenir compte pour le
confort des spectateurs et des artistes.
Le Champ de Foire accepte les règlements par cartes bancaires,
chèques (à l’ordre du Trésor Public), chèques vacances et en espèces.
Toute réservation pour les spectacles « jeune public » non réglée
dans un délai de 2 jours ouvrés avant la représentation sera annulée.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas
d’annulation de la représentation.
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Formulaire
d’abonnement 2020/2021
Des spectacles accessibles à tous

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

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 :
DATE

Spectacle

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

Samedi 3 octobre 2020

Amadeus Divertimenti
Stradivaria, Ensemble baroque de Nantes

Parkings

Samedi 16 janvier 2021

Tout sur le live 2021 ! – Hip ! Hip ! Hip !
Lili Cros & Thierry Chazelle

8

Samedi 30 janvier 2021

Marius – Compagnie Baudrac & Co

13

Samedi 20 février 2021

Rain Check – Sloppy Mac Dolly

8

Vendredi 26 mars 2021

Globalement d’accord – Les Goguettes

13

Samedi 10 avril 2020

Gil et Ben – Gil Alma et Benoit Joubert

13

Samedi 17 avril 2020

Public or not public
Compagnie théâtrale de l’Esquisse

13

Covoiturage

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

Autres informations

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

Tarif en €

Samedi 7 novembre 2020 Presque célèbre - Cécile Djunga

13
13

€

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

56

57

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

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

, le

Nom, prénom et signature

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

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

le champ de foire

