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SAM 17 SEPT < DIM 25 SEPT
Journées européennes du patrimoine

SAM 21 JANV
Atelier avec Laurence Guennec

SAM 1er OCT
Lancement de la saison culturelle

SAM 4 FEV
Café Renc’Art avec Laurence Guennec

DIM 9 OCT
Cinéma Le Petit Nicolas
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

VEND 10 FEV
Lecture de Vanda Benes

VEND 14 OCT
Lecture de Vanda Benes
SAM 22 OCT
Spectacle musical et visuel Tir bouchon,
le petit poisson

Ogramm ation
SAM 19 NOV < SAM 17 DEC
Exposition d’Hugo Duras
SAM 19 NOV
Café Renc’Art avec Hugo Duras
VEND 25 NOV
Fête de noël
SAM 10 DEC
Séance dédicace Gilles Bachelet

SAM 10 DEC
Spectacle Couleurs ! de la Cie Arts Essentiels
SAM 14 JANV < SAM 11 FEV
Exposition de Laurence Guennec
Sauf mentions contraires, les actions culturelles
proposées par la ville de Ploumagoar sont gratuites
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JEU 19 < DIM 22 JANV
Nuit de la lecture

SAM 25 FEV < DIM 12 MARS
Festival Autour d’Elle
SAM 18 MARS < SAM 15 AVR
Exposition de Paul Rouillac
SAM 18 MARS
Séance dédicace Paul Rouillac
SAM 18 MARS
Café Renc’Art avec Paul Rouillac
SAM 25 MARS
Atelier avec Paul Rouillac
SAM 1er AVR
Spectacle Rock Mythes and Co
de Guylaine Kasza
VEND 12 MAI
Lecture de Vanda Benes
SAM 3 JUIN
Des manèges, en veux-tu, en voilà !
SAM 10 JUIN
Animations sans limite !
MER 21 JUIN
Fête de la musique
MER TOUS LES MOIS
Heure du conte
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LANCEMENT
DE LA SAISON CULTURELLE
Samedi 1er octobre 2022

Une immersion
culturelle
à Ploumagoar

Il était une fois… Cette formule presque
magique a le don de nous plonger dans
un univers, dont on aimerait ne jamais
se séparer ; cette tendre atmosphère
enfantine où d’un seul coup, petits et
plus grands parlent le même langage.
C’est le défi de cette nouvelle saison 20222023, orientée sur le thème de l’enfance.
Et pourquoi la culture ne pourrait-elle
pas tous nous glisser doucement vers un
monde rempli de couleurs, de formes et
d’émotions ?

LANCEMENT
DE SAISON

Présentation de la saison culturelle
2022-2023 sur le thème de l’enfance
en présence de :
Compagnie AgréaBulles,
Bulles de savon + que Géantes

PLOUMEXPO

PLOUMEXPO

Le Pestak qui fait Waouhh ! Un spectacle entièrement interactif grandiose et enchanteur
qui vous fera retomber en enfance. La féérie
des bulles de savon de plus en plus grosses
jusqu'à tenter de battre le record du monde
...Entrez avec nous dans le " World Guiness book"
2 représentations de 30 min : à 15h, à 16h30
Atelier d’initiation
La Compagnie AgréaBulles vous propose
à la suite de leur spectacle des initiations.
2 ateliers de 30 min : à 15h30, à 17h
Laurence Guennec
Retour aux origines du photomontage avec
un atelier collage et une atmosphère créée
de toute pièce par Laurence Guennec : Monde
onirique garantie ! De 15h à 18h
Paul Rouillac
Atelier découverte du pop up : un univers magique où le papier s’anime et fait surgir des
volumes ! De 15h à 18h
Hugo Duras
Atelier "Traçothèque" : Participez à une
œuvre éphémère et collective sur vitres à
partir d'albums, de livres d'art. De 15h à 18h
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Photographie d'archive : Exposition “Quelque chose
comme un animal“ de Lorraine Alexandre.
Novembre, décembre 2021

Après-midi à PloumExpo sans inscription,
ouvert à tous !
5

coloriste imaginaire

LE PROGRAMME
AUTOUR DE L’EXPO :
Vendredi 18 novembre :
vernissage de l'expo à 18h30
Samedi 19 novembre :
Café Renc’Art avec Hugo Duras
de 15h à 17h
10 décembre :
spectacle "Couleurs ! "
de la Cie ARTS ESSENTIELS
à 16h30 à la salle des fêtes
COULEURS ! est un spectacle de Théâtre
gestuel, burlesque et poétique où tout
commence dans un univers où les couleurs n’existent pas. Des événements vont
en faire surgir comme une ode à la vie.

Inscription au service culturel
A partir de 2 ans Durée : 35 minutes

Du 19 novembre au 17 décembre 2022
Hugo Duras aime jouer à cache-cache avec
les formes, la matière et les couleurs.
Il utilise différentes techniques et supports,
mêlant des styles figuratifs et abstraits qu’il
aime appeler “figurabstrait”.
Ses peintures sont marquées par des
influences évidentes liées à ses interventions
et ses créations avec le jeune public, ainsi
que par une période postimpressionniste et
surréaliste qu’il affectionne particulièrement.
D’une main libre, il s’amuse à créer de
nombreuses scénographies improvisées aux
allures quelque peu naïves, enfantines et
poétiques, où petits et grands peuvent alors
imaginer leurs propres histoires…
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Sauf avis contraire, les animations ont lieu
à PloumExpo. D’autres animations peuvent
se rajouter au cours de la saison, alors restez
attentifs !

Artiste en résidence dans les écoles
Des travaux réalisés à la suite d’une
résidence avec des classes de maternelles
de Ploumagoar seront également
dévoilés à PloumExpo, parallèlement aux
créations artistiques d’Hugo Duras.
Concepteur de projets artistiques petite
enfance, Hugo Duras propose une
pédagogie ouverte et interactive portée
par une méthodologie de travail aux
tendances libres, ludiques et théâtrales.

EXPOSITION
de Laurence
GUENNEC
photographe
à l’univers
onirique

LE PROGRAMME
AUTOUR DE L’EXPO :
Vendredi 13 janvier :
vernissage de l’exposition à 18h30

PLOUMEXPO

EXPOSITION
d’Hugo DURAS

Samedi 21 janvier :
atelier collage multigénérationnel
avec Laurence Guennec de 15h à 17h30

Inscription obligatoire – limité à 12 personnes
à partir de 6 ans

Samedi 4 février :
Café Renc’Art avec Laurence Guennec de
15h à 17h

Du 14 janvier au 11 février 2023
Transmettre la vie. L’observer s’épanouir
et s’émerveiller toujours un peu plus pour
sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que
la vie ? Comment est-ce que les souvenirs,
brique par brique, nous déterminent et
nous construisent ? Qu’elle est donc la part
de l’inné, celle de l’acquis ? Réminiscence,
c’est un retour aux origines qui questionne
notre mémoire. Cette mémoire complexe
qui anime les philosophes depuis l’antiquité
et qui nous fascine toujours autant pour ses
mystères. Individuelle, collective, source de
savoirs, d’oublis, génétique, perceptive…
D’une question à l’autre un chemin se
dessine et nous voici projetés dans un monde
enfantin étrange et merveilleux. Un monde de
songes où résonne l’écho d’antiques boites à
musique. Les jouets y sont comme éveillés
et d’omniprésentes figures géométriques y
flottent dans les airs…

Sauf avis contraire, les animations ont lieu à
PloumExpo. D’autres animations peuvent se
rajouter au cours de la saison, alors restez
attentifs !

Artiste en résidence dans les écoles
Laurence Guennec a travaillé avec des
enfants de CE2 CM1 et CM2 des écoles
de Ploumagoar autour des thématiques
de réminiscence et du photomontage.
Ce travail sera exposé parallèlement
aux créations artistiques de Laurence
Guennec à PloumExpo, et cerise sur le
gâteau, une sélection des travaux des
enfants serviront à illustrer l’agenda 2023
de la ville.
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EXPOSITION
de Paul
ROUILLAC
le sculpteur
de papier

PLOUMEXPO

FESTIVAL
FESTIVAL
AUTOUR D’ELLE

LE PROGRAMME
AUTOUR DE L’EXPO :
Vendredi 17 mars :
vernissage de l’exposition à 18h30
Samedi 18 mars :
Café Renc’Art avec Paul Rouillac
de 15h à 17h

TOUR
elle
Du 25 février au 12 mars 2023

La journée internationale des droits des
femmes est depuis 2009 l’occasion d’accueillir
un artiste à PloumExpo autour de la journée
du 8 mars.
C’est aussi l’occasion de travailler avec les
communes de l’agglomération pour proposer
au public des évènements culturels divers sur
ce même thème.

Le programme complet sera à découvrir
au cours de la saison
https://festival-autour-delle.jimdosite.com/

o g r a m m e
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Vendredi 24 février 2023 :
lancement du Festival Autour d’Elle à 18h30

Samedi 25 mars :
Atelier Pop Up avec Paul Rouillac
de 15h à 17h

Inscription obligatoire - limité à 15 personnes
à partir de 7 ans

Du 18 mars au 15 avril 2023
Artiste autant qu’ingénieur du papier, Paul
Rouillac conçoit des systèmes d’apparence
simple mais in fine très élaborés et d’autant
plus surprenants qu’ils mettent en œuvre un
matériau simple, fragile et connu de tous :
le papier. De nombreux papiers découpés ou
pop-up extraits de ses livres sont présentés
et permettent d’apprécier la finesse des
mécanismes, les savants et minutieux pliages
du papier et les découpages complexes
réalisés pour donner vie à ces créatures de
papier.

Samedi 1er avril :
Spectacle « Rock Mythes and Co » de
Guylaine Kasza en solo à 16h30
Suivez le guide, Rock Mythes and Co, pour
une visite dans la galerie Rouillac, galerie
très très spéciale ! Que des monstres !
Un régal ! Visite guidée pour amateurs de
frissons !
Inscription au service culturel.
Création tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h environ
Sauf avis contraire, les animations ont lieu à
PloumExpo. D’autres animations peuvent se
rajouter au cours de la saison, alors restez attentifs !
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Soucieux de permettre à chacun de
s’approprier le travail d’un artiste, on vous
propose de vous accompagner pour échanger
et partager autour de l’art visuel.
Pour favoriser une accessibilité au plus grand
nombre, l'acces aux différentes actions culturelles
est gratutite sauf mention contraire.

RN12

RN12

PLOUMAGOAR

Ru

eK

er
gil

ua

10

Tout au long de la saison, et en fonction des
différents évènements, l’équipe culturelle
vous propose de rencontrer des artistes (Café
Renc’Art à PloumExpo), (re)découvrir des
créations artistiques, et créer un maillage
entre artistes professionnels et amateurs
(ateliers).

Le Pass Culture, dispositif porté par Le
Ministère de la Culture, permet aux jeunes
de 15 à 18 ans, à travers une application
numérique, d’avoir accès à toute l’offre
culturelle existante et de découvrir de
nouvelles activités culturelles.

SOUTIEN ARTISTIQUE

PLOUMEXPO
EGLISE

MAIRIE

Rue Denise Le Graet

Le Flohic

Place du 8 mai 1945

MEDIATHEQUE

Rue de la Poste

rd

+

LA MÉDIATION CULTURELLE À
TRAVERS DES RENCONTRES

Plus d’info : www.pass.culture.fr

lo

Photographie
d'archive :
Exposition
“Qui vivra verra"
d'Edith Basseville
janvier, fevrier
2022

Nous sommes à votre disposition pour
vous présenter la programmation et
concevoir sur réservation une visite des
expositions adaptée à votre public.

LE PASS CULTURE

est
Vers Br

Rue Pors Pirien

c

t-Brieu

Vers S

ACCUEIL DE GROUPES

PLOUMEXPO

UNE ACTION
ORIENTÉE VERS
LES PUBLICS

PloumExpo
Rue Kergillouard
Du mardi au samedi
14h30 / 18h00
Service culturel :
02.96.11.10.10
culture@ville-ploumagoar.fr
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MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE

L’HEURE DU CONTE
Une fois par mois, l’Heure du conte sera
l’occasion de passer un moment familial
à la médiathèque et de découvrir les
nouveautés d’albums et les auteurs
jeunesse d’aujourd’hui.
Mercredi de 10h30 à 11h30
Renseignez-vous auprès de la
médiathèque pour connaitre les
dates des prochaines Heures
du conte.
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MEDIATHEQUE

SEANCE
DEDICACE
EXPOSITION
de Paul
ROUILLAC
De 10h à 12h30
Samedi 10 déc. 2022 |Gilles BACHELET

Samedi 18 mars 2023 | Paul ROUILLAC

Illustrateur pour la presse, l’édition et la
publicité, Gilles Bachelet est un auteur phare
du secteur jeunesse. Imaginer la vie de Mme
le Lapin Blanc, une histoire d’amour entre
deux gants Mapa, une maison de retraite
pour animaux mignons tombés en désuétude,
faire d’un éléphant un chat domestique,
de Napoléon un champignon… Les albums
pour enfants de l’illustrateur Gilles Bachelet
débordent d’une douce absurdité et sont d’un
fantasque drolatique. Ses images regorgent
de détails incroyables, et chaque lecture
attentive apporte des surprises nouvelles
cachées dans tous les recoins des pages.

Relieur de formation, il a appris la reliure à
Londres et découvert le monde de l'artisanat
et du papier. Comme projet de fin d’études, il
a conçu un mobile sur le thème du vent, un
livre de 3 m3 à l’intérieur duquel on peut se
déplacer.
Poète et sculpteur du livre, il a conçu
plusieurs pop-up "Masques", qui a été
primé en mars 2012 à la foire de Bologne,
"Gargouilles" (éditions Mango) et "Créatures
Fantastiques" (édition Le Seuil).

Du 18 mars au 15 avril 2023
Cette exposition est faite pour les fans de
l’espace, des galaxies et des planètes ! Paul
Rouillac a créé les illustrations du livre
« Mon premier Astrolab » et la médiathèque
de Ploumagoar se transformera, le temps
de l’exposition, en un gigantesque système
solaire.

La conception de pop-up est pour lui un
espace de liberté, plus créatif que le travail
en atelier de reliure.

Des rencontres seront également proposées
aux écoliers de Ploumagoar.
14
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Après l'amour en 2022, les Nuits de
la lecture se tourneront vers un autre
genre de sensations fortes, puisque
le thème choisi pour cette 7e édition
est celui de la peur... Le Centre
national du livre lance une nouvelle
session des Nuits, du 19 au 22 janvier
2023.

NUIT DE LA
LECTURE

De 18h à 19h
Dans leur mémoire, dans leurs tiroirs, dans
leurs cahiers, des souvenirs, des écrits réveillent
toutes leurs odeurs, leurs parfums. Un brin de
nostalgie pétille dans 28 témoignages collectés
par la médiathèque. A travers leurs récits, c’est
la transmission d’un savoir, d’une culture. Leur
"Madeleine de Proust" revisitée.

Des contes aux histoires fantastiques,
des récits de science-fiction dystopiques
aux enquêtes policières, jusqu’aux récits
et essais contemporains qui traitent de
nos effrois intimes et collectifs face aux
crises que nous traversons, le motif de la
peur traverse la littérature et nous invite
à explorer toutes les formes de narration,
tous les formats de lecture… en particulier
la nuit !
Renseignez-vous auprès de la
médiathèque pour connaitre
les actions mises en place à
Ploumagoar.

À la suite de ce travail de collectage, un livre
« Notre Mémoire, Votre Patrimoine » en vente
est disponible en médiathèque, mais nous
souhaitions le rendre encore plus vivant.
Vanda BENES est actrice, metteure en scène,
pédagogue. Interprète sur scène, depuis
son adolescence, de textes classiques et
contemporains, elle collabore également aux
émissions et pièces radiophoniques de France
Culture et France Inter, prête sa voix à des
documentaires, des méthodes pédagogiques
ou des audio-guides.

MEDIATHEQUE

Notre
Madelaine
de Proust

Photographie : Robert URIAC

Vendredi 14 octobre 2022
Vendredi 10 février 2023
Vendredi 12 mai 2023
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EGLISE

Place du 8 mai 1945

et Le Flohic

Rue Pors Pirien

ua

* Tarif réduit : demandeurs d’emploi, RSA,
COTOREP

COORDONNÉES
Rue Denise Le Graët - Le Flohic
02.96.44.11.02
mediatheque@ville-ploumagoar.fr

MAIRIE

MEDIATHEQUE

CATALOGUE EN LIGNE
https://ploumagoar-pom.c3rb.org/

Rue Denise Le Gra

TARIFS
Famille : 17.40 € / 11.20 €*
Adulte : 10.20 € / 6.10 €*
Jeune (moins de 17 ans) : 6.10 €

Ru

Rue de la Poste

PORTAGE À DOMICILE
Vous rencontrez des difficultés pour vous
déplacer ? Nous pouvons vous apporter des
livres, des livres à écouter ou des livres à gros
caractères, … Formulez-en la demande à la
médiathèque.

MEDIATHEQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES
Lundi et mardi : 16h | 19h
Mercredi : 10h | 12h30 – 14h | 19h
Vendredi : 14h | 19h
Samedi : 10h | 12h30 – 14h | 16h
(Fermée le jeudi)

18
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Pour une ouverture
au numérique

Des jeux vidéo accessibles
La cybercommune offre la possibilité
d’accéder à des jeux en réseau sur ordinateur.
Elle possède également des Nintendo switch.
Les jeux, consultables sur place, offrent un
panel large, pour tous les goûts et tous les
âges.

CYBERCOMMUNE

CYBERCOMMUNE

La cybercommune permet de favoriser
l’accès aux outils numériques aux adultes
comme aux enfants !

La cybercommune est accessible à tous, librement,
sans adhésion.

Un service d’aide informatique
Le service Cybercommune est ouvert aussi
aux adultes pour apprendre à se servir d’un
smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.
Les séances sont adaptées à la demande et
aux besoins des usagers.
Tarif : Adhésion médiathèque + 6.10 € / trimestre

Coordonnées
Rue Denise Le Graët - Le Flohic
(dans les locaux de la médiathèque)
02.96.11.07.33
cybercommune@ville-ploumagoar.fr
Horaires
Mardi 17h | 19h
Mercredi 10h | 12h30 – 14h | 19h
Vendredi 17h | 19h
Samedi 10h | 12h30 – 14h |16h

20
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Un sentier d’interprétation
à vocation artistique
pour une balade
insolite

Imaginez plusieurs manèges mécaniques
dans le Bois de Kergré ! Les petits
gambaderont de jeux en jeux, tandis que
les adultes replongeront en enfance :
moment de partage garantie !

BOIS DE KERGRE

BOIS DE KERGRE

Samedi 3 juin 2023 :
Des manèges, en veux-tu, en voilà !

14h30-18h30

Samedi 10 juin 2023 :
Sans limite !
Le Bois de Kergré va devenir un immense
espace de jeux et de création ! Alors
petits et grands pourront laisser libre
cours à leur imagination, à leurs envies,
pour s’amuser ensemble, s’entraider,
construire et déconstruire, découvrir, le
tout en version XXL. On vous propose une
après-midi sans limite !
14h30-18h30

Mercredi 21 juin 2023 :
la Fête de la musique
La traditionnelle Fête de la Musique aura
lieu le mercredi, LA journée des enfants !
C'est le moment de chanter à tue-tête, de
danser et de faire la fête en famille ! C’est
un programme dès le plus jeune âge qui
sera proposé tout au long de la journée.
Une chose est sûre, on vous prépare un
univers sonore et visuel singulier.
22
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BASSIN
DE RETENTION

BOIS DE KERGRE

Plan
dusite
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil de groupes
Le Bois de Kergré, c’est un sentier
d’interprétation à vocation artistique, labellisé
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Idéal
pour une balade insolite où l’art va à votre
rencontre, nous proposons des médiations
adaptées aux groupes sur réservation tout au
long de l’année.

Contact : service culturel – Mairie de Ploumagoar
culture@ville-ploumagoar.fr
En 2011, le Bois de Kergré a été aménagé en
« Sentier d’interprétation à vocation artistique,
accessible aux personnes à mobilité réduite ». Des
œuvres prennent place dans le parcours artistique.

Un jardin renouvelé tous les ans
Le service des espaces verts de la Ville a « carte
verte » pour la réalisation d’un jardin de 70m² sur
une thématique définie avec le service culturel.
Clin d’œil aux jardins de Chaumont sur Loire,
l’espace n’est ni carré, ni rectangulaire, ni rond,
mais il revêt la forme d’une feuille de tulipier.
Chaque année le service des espaces naturels de
Ploumagoar a carte blanche pour la réalisation
d’une création paysagère.
Un refuge LPO

DEPART

La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
est aujourd’hui l’une des premières associations
de protection de la nature en France. Elle agit au
quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité à
partir de sa vocation de protection des oiseaux.
Le Bois de Kergré est, depuis 2011, un refuge LPO
qui en fait un petit conservatoire d’espèces.
Un inventaire des espèces a d’ailleurs été réalisé.

24
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Des actions culturelles et animations
sont programmées du 17 au 25 novembre
autour de cette exposition.

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Du 17 au 25 septembre 2022

Le Viaduc de Kerlosquer, ouvrage d’art
réalisé par Harel de la Noë pour accueillir
la ligne de chemin de fer GuingampSaint Nicolas du Pélem de 1924 à 1938,
permettait de franchir la vallée du Trieux.
En très mauvais état, il est méconnu de
nombreux ploumagoariens, malgré sa
qualité architecturale.
Une première exposition retrace
l’histoire de cette ligne Guingamp – Saint
Nicolas du Pélem, de l’ingénieur Harel
De La Noë aux moulins qui rythment la
ligne, en passant par le fleuve Le Trieux.
Une seconde exposition traite de la vie
ferroviaire, avec l’ancien réseau des
chemins de fer des Côtes du Nord, ses
vestiges et des maquettes d’ouvrages
d’art.
Expositions
à PloumExpo et Salle
Hent Per
Du lundi au vendredi :
15h-18h
Samedi et dimanche :
10h-12h / 15h-18h

26

17 septembre

INCLASSABLES

INCLASSABLES

Plongeon dans le Trieux : Conférence de
Patrice Salliou, photographe amateur, et
Guy Cojean, plongeur (des Associations les
bulleurs de Plouha et du Subaquatic Club
Guingampais) – 16h30 à la Salle Keromest.
Projection du film réalisé et présenté par
Rolland Savidan et Florence Mahé « Harel de
la Noë, le père des ouvrages d’art du chemin
de fer des Côtes du Nord », suivi d’un débat
animé par l’Association Harel de la Noë – 20h

à la salle Keromest

22 septembre
Conférence « Le réseau du Chemin de fer des
Côtes du Nord » par l’Association des Chemins de Fer des Côtes du Nord – 18h à l’UCO
de Guingamp

24 et 25 septembre
L’association des Chemins de fer des Côtes
du Nord propose aux petits et grands enfants
de profiter d’une balade dans un tramway
électrique – 10h-12h / 14h-18h à l’Espace jeux/

accrobranche rue Denise Le Graët – Le Flohic

25 septembre
Concert de deux chorales en français / breton (Chantaploum de Ploumagoar / Stalkan
Mammenn de Pommerit Le Vicomte)-16h à
l’église de Ploumagoar

27

le petit poisson

Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?

INCLASSABLES

TIR'
BOUCHON

LE PETIT
NICOLAS

22 octobre 2022 à 17h
Salle Keromest

Ciné goûter
(le film, la tombola et le goûter)
Dimanche 9 octobre 2022 à 16h
(sortie nationale le 12 octobre)
Meilleur long métrage au film d’animation
d’Annecy 2022
Durée : 1h22
Tarif spécial : 3€
au cinéma Les Korigans à Guingamp
28

Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderie, disputes, bagarres,
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny
lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance.

Le petit poisson Tir’Bouchon, au travers de
chansons et de dessins de sable, nous raconte
la mer jusqu’au ciel, le bernard l’hermite, les
nuages, les algues...
Tir’Bouchon, le petit poisson est bien plus
qu’un simple spectacle musical pour les
enfants. Imaginez un moment magique où
les paroles sont illustrées en direct dans du
sable et où les dessins apparaissent sous
vos yeux, se transforment et évoluent avec
les chansons, puis disparaissent pour laisser
place à un nouveau visuel.
Le tout est porté par une musique inédite :
Percussions, voix et piano subliment les
dessins de sable. Tantôt douce et légère,
tantôt incisive et rythmée, cette formation
musicale multiplie les ambiances sonores
pour un spectacle riche et ludique qui laisse
une grande part d’imaginaire aux petites et
aux grandes oreilles.
Tout public, de 3 à 99 ans
Durée 40 minutes
Inscription au service culturel
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FÊTE DE NOËL

Mairie de Ploumagoar
02.96.11.10.10.
www.ville-ploumagoar.fr

L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE
UNE BELLE SAISON !
Yannick ECHEVEST, Maire et directeur de la publication
Kathy CRENN, Conseillère Municipale déléguée aux affaires culturelles

Vendredi 25 novembre 2022

Programmation et médiation culturelle
Béatrice JOUAN GAUTRON
Médiathèque
Grégor CLAVREUL
Simon JULLIEN
Ronald LE DOUCEN
Dominique LE VERGE

A partir de 17h
espace jeux / accrobranche Rue Denise Le Graët – Le Flohic
Pour la toute première fois, la Ville de Ploumagoar prépare le lancement officiel des illuminations
de noël. Nous faisons tout pour faire opérer la magie de cette période. A la nuit tombée, les rues de
Ploumagoar vont s’illuminer, et les festivités vont commencer, avec la mise en place d’un marché
de créateurs, mais également du spectacle vivant, qui vous plongera à coup sûr dans un univers
féérique.
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