
Saison 2020 ❣ 2021

espace Victor Hugo

Ploufragan

Ploufragan
V I L L E  D E

Deux soirées sous la forme d’un parcours semé d’histoires, de théâtre, 
de musique, de récit, de performances artistiques… 

Deux soirées pour vivre ensemble une expérience sensible de 
spectacles vivants qui allie découverte/convivialité/fantaisie, dans un 
cadre atypique et une ambiance festive. 

Avec les compagnies Nina La Gaine, Les Mijorettes, Solène Normant,  
, Laurence Guennec.

Les entrevues
Mirobolantes
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Tarif  :
16,50€
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Tarif  :
16,50€

Tout     public
A    partir     de     8 ans

reservation     indispensable
Au   02  96  78  89  24
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Photographe et graphiste freelance vivant dans 
les Côtes d’Armor, Laurence Guennec crée des 
photomontages surréalistes et oniriques à partir 
d’images de son quotidien. La photographie est 
sa base de travail, elle multiplie les prises de 
vues, puis découpe, assemble et enfin repeint 
numériquement le tout afin de créer des mondes 
imaginaires.
Après avoir présenté l’exposition «  Le Petit 
Monde  » à l’espace Victor Hugo en 2015, 
Laurence Guennec vous convie cette fois à 
franchir les portes des saisons à travers quatre 
illustrations grand format.

Aux portes
des saisons rencontre auteur

jeunesse
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Mediatheque

Auteur et illustrateur, Rémi Courgeon a d’abord  
travaillé pour la publicité et a réalisé des croquis de 
voyages avant de se tourner vers les albums pour 
enfants. 
Egalement reporter, il s’est par exemple engagé 
aux côtés d’ONG, histoire de garder les pieds sur 
terre. Il a reçu de nombreux prix notamment pour le 
magnifique album « Brindille » ou encore l’excellent 
« Le Grand Arbre ».
Ces dernières années, Rémi Courgeon a fait de la 
peinture, une vingtaine d’albums textes et dessins, 
des carnets de voyages en Afrique et ailleurs, trois 
enfants, des saladiers de mousse au chocolat et 
beaucoup de portraits.

rencontre    adulte 
a   11h

ateliers    
a    13h30    

et    15h15

A    partir    de    6 ans

remicourgeon.blogspot.com

 Instagram. Remi Courgeon
Toutes ces animations sont gratuites. 

Réservation recommandée pour certaines d’entre elles.  
Renseignements auprès de la Médiathèque : 02 96 78 89 20 
www.ploufragan.fr - https://mediathequesdelabaie.fr

 Des Livres et Des tétines
Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts.

Le rendez-vous mensuel des tout petits (0-3 ans).

 Les vacances numériques
Des ateliers multimédia à chaque vacances scolaires, à partir de 8 ans. 

 Partir en Livre
La Médiathèque s’associe chaque année à cet événement estival pour 

proposer des livres et des histoires aux enfants hors de ses murs. Conteur(se) et 
Bib de rue au programme !

La méDiathèque jeunesse

 conférences sur La Bretagne
(en partenariat avec l’association Nevez Amzer)

La Bretagne décryptée à travers son actualité et son histoire !
Deux conférences par an.

 mois Du fiLm Documentaire
Projections et rencontres vous sont proposées dans le cadre de cette manifestation 
nationale qui se déroule chaque mois de novembre.

 mois Du numérique
Une programmation riche en expériences geeks et numériques sur le réseau des 
Médiathèques de la Baie vous attend chaque année en avril !

 nuit De La Lecture
La Médiathèque s’associe chaque année à cet événement national en vous ouvrant 
ses portes un samedi soir de janvier pour partager livres et lectures de manière 
ludique. Une belle façon de démarrer l’année !

Circus

Vous pourrez également découvrir «  Circus  », galerie de 
portraits d’artistes d’un cirque imaginaire, aussi loufoques 
et déjantés les uns que les autres... Le tout pour plonger à 
nouveau dans des mondes oniriques, ouvrir grand les yeux 
et se laisser rêver !

Exposition

Du   4    au   23 

d e c
galerie    

de    l'espace 
Victor    Hugo



Samedi 17 novembre | 20h30
Salle des Villes Moisan
Entrée libre
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20 89 20   mediatheque@ploufragan.fr

MOSAÏQUE – LE MENÉ | 02 96 31 47 69
mosaique.collinee@wanadoo.fr  www.ccmene.fr

QUAI DES RÊVES – LAMBALLE | 02 96 50 94 80
contact@quaidesreves.com   www.quaidesreves.com

LE GRAND PRÉ – LANGUEUX | 02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr   www.legrandpre.info

HORIZON – PLEDRAN | 02 96 64 30 30
spectacles@horizonpledran.com   www.horizonpledran.com

ESPACE VICTOR HUGO – PLOUFRAGAN | 02 96 78 89 24
centre.culturel@ploufragan.fr  www.ploufragan.fr

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT – PORDIC | 02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr  www.pordic.fr

BLEU PLURIEL – TREGUEUX | 02 96 71 31 20
bleu pluriel@ville-tregueux.fr  www.bleu-pluriel.com

Théâtre, musique, danse, marionnette, clown, arts visuels pour les petits et les grands, 
en famille ou entre amis ! De spectacle en spectacle, chaussez vos bottes de 7 lieux et 
découvrez des artistes d’ici ou d’ailleurs. 7 salles situées à quelques pas les unes des 
autres avec le même objectif : vous offrir un maximum de plaisir et de découvertes.
Abonné à l’une de nos salles, vous pouvez, contre la modique somme de 5€, devenir 
super-abonné et bénéficier du tarif mini dans toutes les salles !

www.bottede7lieux.fr

Ploufragan
V I L L E  D E
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Le Mené

One Rusty
band

Vend .  16

o c t
2 0 h 3 0

Salle    des 
villes    moisan

One Rusty Band est un duo explosif composé 
de Greg (one man band) qui couvre le chant, la 
batterie, l’harmonica, la guitare et de Léa aux 
claquettes (tap dance) acrobatiques. La musique 
de One Rusty Band surfe entre le blues des 50's 
et le rock’n roll 70's. Le mélange d’instruments 
atypiques telle que guitare cigare box et micro 
téléphone pour le chant, crée ce son dirty blues 
rock si particulier.

«  Dès l’intro, on sent le blues roots mais trash comme 
on l’aime ! Ça slide, c’est distordu, lo-fi… On aime cette 
belle entrée en matière. Ça laisse présager des meilleurs 
augures. Une sirène en arrière-plan apporte le côté urgent. 
Nous voilà prêts à nous lancer dans ce Voodoo Queen. » 
www.lagrosseradio.com  Chroniques Rock by Eric Jorda

Tarifs   :
5,50€  et   9,50€

Mois du film
documentaire

Mar .  17

n o v
2 0 h 3 0

Salle   des 
villes    moisan

 Pour la 16ème année, la Ville de Ploufragan participe à la manifestation 
nationale du Mois du film Documentaire. En partenariat avec la 
bibliothèque des Côtes d’Armor, Ty-Films, et le Centre culturel, un film 
est programmé : « Joséphine Baker, première icône noire  » de Ilana 
Navaro.

Auteur de romans policiers
rencontre

Sam.  21

n o v
1 0 h

espace 
Victor    Hugo

«Joséphine Baker, 
première icône noire»
Ilana Navaro
52min, 2018

1925. Joséphine Baker, jeune danseuse de music-hall noire américaine, 
laisse derrière elle l’Amérique ségrégationniste pour tenter sa chance à 
Paris et devient en une nuit la coqueluche de la ville lumière. Sa « danse 
sauvage » bouscule la vieille Europe mais à chacun de ses retours dans 
le pays de son enfance, Joséphine retrouve racisme et discrimination. 
De la « danseuse de bananes » à la célèbre Marche de Washington de 
1963 où elle est la seule femme à prendre la parole aux côtés de Martin 
Luther King, ce film raconte l’histoire de l' éveil politique de la première 
superstar noire au monde.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice (sous réserve).

Entree    libre
reservation    indispensable
au    02 96 78 89 20

Tarif A Tarif A Tarif B Tarif C

Maxi  16,50€ 13,50€ 9,50€

Réduit 14,50€ 11,50€ 7,50€

Mini 12,50€ 9,50€ 5,50€

TARIFS 2020/2021 DU CENTRE CULTUREL DE PLOUFRAGAN

• Spectacle jeune public : Enfant : 4€,  adulte : 5,50€ 

• Maxi : Adultes non adhérents Centre culturel.

• Réduit : Adultes adhérents Centre culturel, comités d’entreprises et amicales du 
personnel conventionnées avec le Centre culturel.

• Mini  : Enfants, jeunes, minima sociaux, RSA, demandeurs d’emploi et super 
abonnés Botte de 7 lieux. 
• Carte familiale d’adhésion au Centre culturel : 9€

• Carte super Abonné Botte de 7 lieux : 5€

Centre culturel/espace Victor Hugo
Place de l’église - BP 52 - 22440 Ploufragan

T  02 96 78 89 24
e-mail  centre.culturel@ploufragan.fr

site  www.ploufragan.fr
facebook

Médiathèque/espace Victor Hugo
Place de l’église - BP 52 - 22440 Ploufragan

T  02 96 78 89 20
e-mail  mediatheque@ploufragan.fr

site  https://mediathequesdelabaie.fr

Licence entrepreneur de spectacles
n° 1029030-1029031-1029025-1029029

Salle des Villes Moisan
2 bis Place d’Alsace - 22440 Ploufragan

Entree    libre
reservation    conseillee 

au    02 96 78 89 20

Pour la 6ème année, la Médiathèque s’associe au salon du polar de 
Lamballe « Noir sur la Ville » (21-22 novembre) et propose cette année 
une rencontre avec Laurence Biberfeld.

Née à Toulouse en 1960, Laurence Biberfeld s’est barrée du lycée avant 
d’apprendre la philo et du nid parental avant d’avoir des plumes. Après 
quatre ans de n’importe quoi, elle a passé le bac en candidate libre. 
N’ayant pas les moyens de faire des études, elle a décidé d’enseigner, 
principalement à des maternelles qui ne se sont rendu compte de rien. Elle 
a fait trois enfants, puis a décidé d’arrêter de les nourrir en crevant de sa 
plume. Ce qu’elle fait, avec grand plaisir, depuis une quinzaine d’années : en 
galère comme en croisière, on voit du pays. Elle dessine aussi.

« L. Biberfeld a toujours été engagée. Dans la vie, dans ses romans, elle revendique 
colère et radicalité. [Son dernier roman] Péter les boulons est un roman libérateur, 
qui fait du bien. (Pas sûr que le bourgeois honnissant le Gilet jaune y trouve son 
bonheur…)». (J.J. Reboux).

Laurence Biberfeld sait recréer les atmosphères singulières des mondes 
marginaux qu’elle a croisés sur sa route, avec des personnages si humains. 
Son écriture efficace, conjugue dureté et humour, mais sait aussi être 
poétique.
Parmi ses précédents titres  : "Sous la neige", "Nos pas", "Le voyage de 
Mehdi"…

Echanges animés par Alain Le Flohic, de l’association « Fureur du noir », organisatrice 
du salon « Noir sur la Ville ». Plus d’infos sur le salon de Lamballe : www.noirsurlaville.fr

Rencontre suivie d’une vente-dédicaces.


