
PLÉRIN-SUR-MER

De septembre à décembre

2019

Vendredi 15 novembre
	 18h30	–	Auditorium	René	Vautier

L’époque
Film de Matthieu Bareyre
Du Paris de l’après-Charlie aux élec-
tions présidentielles ; une traversée 
nocturne aux côtés de jeunes qui 
ne dorment pas : leurs rêves, leurs 
cauchemars, l’ivresse, la douceur, les 
larmes, les parents, le désir, l’avenir, 
2015, 2016, 2017 : l’époque.
2018 - 94 min. - En présence du réalisateur (sous réserve)
Projection proposée dans le cadre du Mois du film documentaire
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

PROJECTION

Samedi 16 novembre
 19h	-	Auditorium	René	Vautier

Carmen City #4
« L’amour est une force spirituelle, que nul ne peut contrôler »
Compagnie Bataya
Bataya a créé en 2015, un 
groupe dont le vecteur com-
mun est le handicap.
Ces acteurs sont entourés par 
des artistes professionnels 
et vont vivre une aventure 
artistique en autonomie autour 
de la thématique de la relation 
amoureuse à partir du Carmen 
de Bizet.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 27 novembre
 De 14h30 à 17h - Médiathèque

Papertoys
Une autre manière de s’amuser avec le pliage du papier !
Sur inscription - Tout public à partir de 7 ans

Mercredi 4 décembre
 De 15h30 à 17h - Médiathèque

« Paysages intérieurs » 
Par Gwen Le Gac,
Illustratrice-auteure-plasticienne
Une investigation graphique 
de nos émotions et de notre 
monde imaginaire (techniques 
mixtes : papier, pastels gras, 
tissus..).
Sur inscription - Tout public à partir de 8 ans
En partenariat avec le salon du livre jeunesse de Ploufragan et le 
cours enfants des ateliers d’arts plastiques de l’Opac.

Dimanche 17 novembre
	 11h	-	Auditorium	René	Vautier
Avec Boris Pamouktchiev, hautbois ; Ruth Weber, violon ; 
Anne Weber, alto ; Aldo Ripoche, 
violoncelle 
Les Matinales
Les musiciens sont issus de l’acadé-
mie Paul Le Flem et ils souhaitent 
mettre en lumière le hautbois, cet 
instrument si populaire et en même 
temps si méconnu.
C’est donc avec un concert articulé 
autour de magnifiques compositions 
(quatuor de Wolfgang Amadeus 
Mozart, concertos de Alessandro Marcello ou Domenico 
Cimarosa) que l’académie tient à vous permettre de goûter 
pleinement aux charmes de l’instrument.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 30 novembre
	 20h30	-	Auditorium	René	Vautier

Concert de la grande harmonie
Direction Yannick Le Dilavrec,
avec Rozen Le Dilavrec (clarinette)
Pour cette 6e édition de son 
concert d’automne, l’harmonie in-
vite à nouveau Rozenn Le Dilavrec 
pour l’interprétation d’un concerto 
pour harmonie et clarinette.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

MUSIQUE

ATELIER

ATELIER

MUSIQUE

MUSIQUE

Du 9 au 30 novembre
	 Salle	d’exposition/hall
Ébénistes et créateurs
L’association des Ébénistes créateurs 
de Bretagne est un collectif d’une 
vingtaine d’artisans d’art unique 
en son genre. Elle a pour but la 
promotion de la conception de 
mobilier contemporain d’exception  
et d’objets associés.
Leur première exposition en Côtes 
d’Armor se déroulera à Plérin.
Inauguration le 9 novembre à 11h30

EXPOSITION

PROJECTION

Mardi 26 novembre
  20h	-	Auditorium	René	Vautier

Festival international du film d’éducation
Ciné-débat : projection d’un film d’éducation primé l’an 
dernier, en collaboration avec les Cemea et le service 
enfance jeunesse.

ANIMATION

Dimanche 17 novembre
 De 9h à 13h - Espace Part’Âges

Bourse aux jouets
Les inscriptions pour les vendeurs se 
feront à la ludothèque
En partenariat avec UnVsti

On conte sur vous

On conte sur vous - Les rendez-vous

EXPOSITION / CONTES

Du 7 décembre au 4 janvier 
	 Médiathèque / Salle	d’exposition / Hall

Le petit musée des armoires à histoires
De Marie Nagual avec les « gardiens-conteurs » Vassili Olli-
vro et Samuel Peron.
Qui sait quels secrets peut 
renfermer une armoire ? 
Des photos de famille, des 
cartons de petits trésors... 
ou tout simplement l’univers 
d’une de ces histoires que 

l’on croit connaître par 
cœur, dès que l’on entend 
le premier « Il était une 
fois... ». Il faut avoir l’œil 
partout.

> Mercredi 18 décembre
 11h-14h30-15h30-17h / Médiathèque
  « Le Petit Musée » propose des visites guidées, hautes en couleurs, avec l’un ou 

l’autre de ses gardiens-conteurs, toujours à l’affût de bons mots et friands d’anecdotes 
de derrière les... armoires.

 Contes - 45 min. - Sur inscription

Näd
L’artiste plasticienne vit à Belle-Isle-
en-Terre. Les multiples facettes de ses 
sculptures font voyager. Toutes les 
matières sont source d’inspiration 
et offrent un panel sans limite à son 
imaginaire fertile. Elle nous transporte 
littéralement dans un univers bien 
particulier, empreint à la fois d’émotion 
et d’humour...

Mercredi 11 décembre 
	 16h	-	Auditorium	René	Vautier

Alice 
De Jan Svankmajer 
Alice est dans sa chambre lorsqu’un lapin empaillé revient 
à la vie et s’enfuit. La jeune fille décide de le suivre à 
travers le tiroir d’un bureau... Ce film, devenu aujourd’hui 
une référence, est une adaptation 
du célèbre conte de Lewis Caroll 
mariant prise de vue réelle et dif-
férentes techniques d’animation.
1988 - 84 min.
À partir de 7 ans - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles 

PROJECTION

Décembre, période bien propice 
à l’imaginaire avec ce barbu 
de rouge vêtu visitant maisons 
et distribuant cadeaux aux plus 
méritants. Une période hivernale 
qui laisse aussi place aux belles 
histoires racontées aux chérubins 
et aux plus grands pour s’évader 
et sourire.

Samedi 7 décembre
• 11h30 / Hall, médiathèque, salle d’exposition

Inauguration / Déambulation guidée par Vassili 
Ollivro, conteur, en compagnie de Näd, plasticienne.
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EXPOSITION

PROJECTION

PROJECTION

Du 17 octobre au 19 novembre
 Médiathèque

Photoreporter - Le Off
Canfranc Estacion : Une cathédrale livrée à Ia nature

La Gare internationale de Canfranc, accrochée sur le 
versant espagnol des Pyrénées en Aragon, est née du rêve 
conjoint des gouvernements français et espagnol en 1908 
d’ouvrir les Pyrénées centrales au trafic des voyageurs et 
des marchandises.
Malheureusement, dès l’origine le projet n’a pu répondre 
aux ambitions qu’elle avait suscitées. La nature a alors 
repris ses droits et a envahi tous ces bâtiments non entrete-
nus ; l’auteur parle avec justesse d’une cathédrale livrée à 
la nature.
Organisation : Festival Photoreporter - Le Off

Mercredi 23 octobre
	 16h	-	Auditorium	René	Vautier 

Capitaine Morten et la reine des araignées
Film de Kaspar Jancis 
Morten rêve de prendre le large à 
bord de La Salamandre avec son 
père, le Capitaine Vicks, mais il 
doit rester à terre chez l’autoritaire 
Annabelle. Elle veut s’emparer du 
bateau du capitaine, persuadée 
qu’il cache un trésor. Pour déjouer 
leurs plans, il va être entraîné dans 
une aventure fantastique...
À partir de 6 ans - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
2018 - 75 mn
Projection proposée dans le cadre du festival du cinéma d’animation.

Samedi 12 octobre
 De 14h à 17h - Médiathèque (1er étage) 

Sam’diffusion
Avec les films Arte VOD 
3 diffusions en 3 thématiques : jeunesse, court-métrage 
documentaire et musique 
Accès libre - Tout public

Centre culturel Le CAP
6 b, rue de la Croix - 22190 Plérin-sur-Mer 
www.ville-plerin.fr

PLÉRIN-SUR-MER

N° de licences 1, 2 & 3 : 1024423 / 1024254 / 1024260

 Programmation culturelle / Médiation
 Salles d’expo & auditorium
 Tél. 02 96 79 86 00
 lecap@ville-plerin.fr

 Mardi > De 15h à 18h
 Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
 Vendredi > De 12h à 18h
 Samedi > De 10h à 17h

  Médiathèque
 Tél. 02 96 74 65 55
 plerin@mediathequesdelabaie.fr

 Mardi > De 15h à 18h
 Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
 Vendredi > De 12h à 18h
 Samedi > De 10h à 17h

 Ludothèque
 Tél. 02 96 79 88 08
 ludotheque@ville-plerin.fr

 Mardi > De 16h à 18h
 Mercredi > De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
 Vendredi > De 16h à 18h
 Samedi > De 10h à 13h

 École municipale de musique et de danse
 Tél. 02 96 79 82 23
 ecoledemusiqueetdanse@ville-plerin.fr

 Mardi, jeudi & vendredi > De 14h à 18h30
 Mercredi > De 10h à 12h et de 14h à 18h
 Samedi > De 10h à 12h

Du 5 octobre au 2 novembre 
 Salle	d’exposition	/	Hall

La caricature et la presse satirique
de 1830 à nos jours
En 1830, Charles Philipon crée le premier hebdomadaire 
satirique « La Caricature». De la monarchie de juillet à la Ve 
république l’exposition se propose de présenter les princi-
paux journaux qui ont publié des caricatures et les grands 
caricaturistes.

Dessine-toi / Dessine-moi
Les différents auteurs présents les 12 & 13 octobre présen-
teront des dessins de leur composition.

Les 12 & 13 octobre
 Le Cap

Croque-moi si tu peux !
Week-end rencontres et dédicaces avec des caricaturistes 
et dessinateurs de presse. À cette occasion, une dizaine 
d’entre eux seront présents, dont Gibo, Philippe Éno, Nono, 
Jean-Michel Gruet, Batti, Rolland Hours, Dominique Lemarié, 
Michel Pichon, Alain Goutal, Gègè et Jean-Paul Vomorin.

Au fil des rencontres
•	 Samedi	12	octobre	/	Le	Cap
  11h30 : inauguration des expositions en présence des 

caricaturistes.
 17h : table ronde animée par Tangy Dolhollau.
•	 Dimanche	13	octobre	à	15h,	auditorium	René	Vautier	 
 Fini de rire, de Olivier Malvoisin (2012 - 53 min.)
  Portraits croisés de dessinateurs d’humour à travers le  

monde.
•	 Mercredi	30	octobre	/	Hall	-	11h,	15h30,	17h30
  Performance En un tour de main. d’Étienne Huck (pote-

rie) & Tifenn (sculpture).

C’est bien de dessin de caricature dont il 
sera question, plusieurs rendez-vous pla-
cés sous le signe de l’humour, du talent et 
de l’impertinence. Deux expositions, une 
performance et une dizaine de caricatu-
ristes présents (les 12 & 13 oct.). Ils par-
tageront leur savoir-faire et présenteront des dessins mordants 
en rapport avec l’actualité. Et puis il y aura les visiteurs...

Dessine-moi

EXPOSITIONS

RENCONTRES

Mardi 24 septembre
 20h	-	Auditorium	René	Vautier

Grandir et se construire en compagnie des 
albums 
Intervenante : Evelyne Resmond-Wenz (association Acces 
Armor)
Les jeunes enfants mani-
festent très tôt une grande 
curiosité pour les albums. 
Ils interprètent, imaginent, 
construisent leur pensée, 
leur langage. Lire avec un 
enfant, c’est partager, se 
rencontrer !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 8 octobre
	 À	partir	de	18h	-	Médiathèque

Noir sur la Ville
L’association « La fureur du noir » 
présentera l’édition 2019 de Noir 
sur la ville ainsi qu’une sélection de 
livres d’auteurs présents à Lamballe 
les 16 et 17 novembre 2019.
Entrée libre

Jeudi 3 octobre
  20h - Médiathèque

C’est quoi lire, c’est quoi écrire ?
Intervenantes : Myriam Blanquet-Udo (orthophoniste) ; 
Isabelle Rivier-Billard (graphothérapeute)
« L’acte de lire ou écrire nécessite un long apprentissage. 
Pour certains enfants, ado-
lescents et adultes, le par-
cours s’annonce linéaire. 
Pour d’autres, il sera semé 
d’embûches. Cette soirée 
sera l’occasion de mieux 
comprendre: qu’est-ce 
que lire ? Comment ap-
prend-on à écrire ? »
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 9 octobre
 10h-12h - Médiathèque 

Écriture ludique adapté au public Dys
Intervenante : Isabelle Legris (Adapt’tout Dys)
7-10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RENCONTRE RENCONTRE

RENCONTRE

ATELIER

LAMBALLE

16 - 17 
Novembre 2019

SALON DU LIVRE

adulte - BD - jeunesse

Entrée libre

Polar et 
roman noir
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CONTE

MUSIQUE

Mercredi 30 octobre
 15h - Médiathèque 

« Des contes à frissonner »
En partenariat avec l’association de Bouche à oreilles
À partir de 5 ans - Accès libre

Vendredi 8 novembre
 18h - Médiathèque 
Folk songs et musique irlandaise
Le trio propose  un voyage mu-
sical : balades irlandaises, folk 
songs américaines des années 
50-60, et une découverte de 
leurs instruments.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Perrine Vincent

François Boudet
Pierre-Josquin Goisbault

Folk Songs & Musique irlandaise 

ANIMATION

Mardi 22 octobre
	 De	14h30	à	17h30	-	Hall

Après-midi jeux de société
À partir de 4 ans
Gratuit, sans inscription
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
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Dans le cadre de la présentation des nouvelles collections 
adaptées [DYS] au sein de la médiathèque de Plérin et du 
réseau des médiathèques de la Baie.


