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TRISKELL
LES TEMPS FORTS

LECTURE MUSICALE & VIDÉO

’

J ENTENDS DES REGARDS

QUE VOUS CROYEZ MUETS
LA TOURNÉÉ ÉMANCIPÉÉ

mars

vendredi 6 | 20h

SALLE D’EXPOSITION

tout public
1h
gratuit
réservation conseillée
au 02 97 40 11 91

mediatheque.letriskell@ploeren.fr

« Je passe mon temps à voler des gens. Dans le
métro, dans la rue, au café, sur la plage : pour
une obscure raison (que je traque tantôt avec
succès tantôt vainement) mon regard s’arrime à
une femme, un homme, un adolescent, une enfant,
un groupe, un couple… J’ai toujours un carnet
et un stylo sur moi. Je tente de les deviner, aucun
ne doit me rester étranger, je veux les garder, je
finis par les inventer, ce que je nomme voler. »
En rassemblant dans un livre ces personnages
qu’il a dérobés avec son regard curieux et
fertile d’écrivain, Arnaud Cathrine dessine en
filigrane et avec délicatesse son propre portrait.
Accompagné en musique par Mathieu Baillot.

Le ++

Retrouvez la programmation complète des Émancipéés sur
www.festival-lesemancipees.bzh
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NUMÉRIQUE

LE LIVRE NUMERIQUE POUR TOUS
INSTALLER, TÉLÉCHARGER... LIRE!

mars

samedi 7 | 10h30 -17h

’

MEDIATHEQUE D ARRADON

tout public
gratuit

Vous êtes abonné(e) dans une des médiathèques
du pôle rose du réseau des médiathèques du
Golfe (Arradon, Le Bono, Ploeren, Plougoumelen,
et bientôt Baden).

prendre
RDV
au
02.97.44.85.00
pour
obtenir un créneau
dans la journée

Vous pouvez accéder à des ressources
numériques depuis le portail des médiathèques
(mediathequesdugolfe.bzh), télécharger des
films et des livres numériques.

apporter sa liseuse
ou sa tablette +
ordinateur portable le
7 mars.

Si vous n’avez pas encore essayé ou si vous n’y
êtes pas parvenu, rendez-vous à la médiathèque
d’Arradon le samedi 7 mars. De 10h30 à 11h :
présentation collective dans l’auditorium. De 11h
à 12h30 et de 14h à 17h : RDV individuels avec
des bibliothécaires pour vous aider à créer
votre compte et télécharger des livres.
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EXPOSITION

16 28
MARS

En mars, le Triskell, en partenariat
avec les services de la ville, vous
invite à découvrir le Maghreb sous
tous ses aspects à l’espace culturel Le
Triskell: spectacle, expositions, ateliers,
rencontres, conférence et dégustations.
Laissez-vous ensorceler par cet univers
chaleureux.

Médiathèque . Tout public

La calligraphie arabe
par Lahcen Oujddi
Du 16 au 28 mars
Salle d’exposition . Tout public

Lahcen OUJDDI, est un artistecalligraphe
d’origine
marocaine.
Installé en France depuis quelques
années, il suit une formation en arts
graphiques et communication visuelle
à Nantes. Il propose depuis plusieurs
années des projets éducatifs en lien
avec la calligraphie. Son expérience
se nourrit du travail de recherche
qu’il mène actuellement dans le cadre
d’une thèse en cours de préparation.

De la musique, des témoignages, des
ambiances sonores... Une véritable
annexe du bled qui vous fera entrer dans
l’univers de Hocine Hadjali. Posés dans
des valises à écouter seul ou à plusieurs,
ces témoignages sonores collectés par
Hocine seront accompagnés d’affiches,
de photos,... Un sas de compression ou
de décompression à vivre avant ou
après le spectacle.

EXPOSITION

EXPOSITION

Inscription au
02.97.40.11.91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Annexe du bled par
Hocine Hadjali
Du 16 au 28 mars
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Sculptures de l’artiste
tunisienne : Ons Fenira
Du 16 au 28 mars
Salle d’exposition . Tout public

Ons FENIRA, artiste tunisienne, propose
une série de céramiques inspirée par
l’univers marin.

ATELIER

EXPOSITION

Vêtements traditionnels
du Maghreb
Du 17 au 28 mars
Médiathèque . Tout public

La carte du Maghreb en 3D
Du 18 au 28 mars
Hall du Triskell . Tout public

EXPOSITION

Exposition d’une carte du Maghreb en
3 dimensions réalisée par les résidents
des Charmilles à Ploeren

Décoration de céramique
avec Ons Fenira
Samedi 21 mars . 10h
Hall du Triskell . Adultes et ados dès
12 ans . Sur inscription

Les animaux du Maghreb
s’exposent au Triskell
Du 18 au 28 mars
Hall du Triskell . Tout public

Atelier de décoration de biscuits, faïences
cuites sans émaillage, inspirés des motifs
traditionnels tunisiens. Les réalisations sont
ensuite cuites sur place dans un four Raku.
Atelier suivi d’une rencontre avec l’artiste.

Exposition de maquettes d’animaux du
Maghreb réalisées par les enfants de
l’ALSH.

DECOUVERTE

Médiathèque . 8/14 ans
Sur inscription

Tu as envie d’apprendre à écrire ton
prénom en arabe? Viens découvrir
de façon très ludique cette langue si
élégante dans l’atelier préparé par
Meriem et Anissa.

ATELIER

EXPOSITION

Vous connaissez les djellabas et
babouches mais qu’en est-il des
autres vêtements traditionnels du
Maroc ? Voyagez à travers cette
exposition de couleurs et d’étoffes
toutes représentatives de la diversité
artistique et culturelle du pays...

Apprends à écrire
ton prénom en arabe !
Samedi 21 mars . 10h

Dégustation gourmande
Mercredi 18 mars . 16h
Médiathèque . Tout public

Dégustation d’un gâteau marocain au
parfum de fleur d’oranger, préparé par
les jeunes de La Passerelle.
Laissez-vous tenter...
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LECTURE

ECHANGE

RDV des petits carnets
Mardi 24 mars . 18h
Médiathèque . Adultes

SPECTACLE

Un rdv autour de romans d’auteurs
tunisiens, marocains, algériens ou
égyptiens vivant d’un coté ou l’autre de
la Méditerranée. Polar, humour, frissons
avec par exemple les romans de Leïla
Slimani, Safia Azzedine et les polars de
Driss Chraïbi. L’occasion de décliner les
thèmes chers aux rendez-vous des petits
carnets tels que «Mon commissaire
préféré», «Ames sensibles s’abstenir», «Et
vous trouvez ça drôle !» ...

Heure du conte
du Maghreb
Samedi 28 mars . 10h30
Médiathèque . Dès 4 ans
Sur inscription

Des babouches, un tapis percé, un
génie et des animaux du désert… Un
rendez-vous sur le thème des contes et
des comptines du Maghreb pour les
petites oreilles à partir de 4 ans.

Ramasseur de modestie . spectacle de/par Hocine Hadjali
Vendredi 27 mars . 20h
Salle d ‘exposition . Dès 10 ans . Sur inscription

Ramasseur de Modesties : c’est l’histoire d’un gamin qui trace son chemin à travers
les objets des autres. Un gamin qui fouille dans les rejets de la société des années
80’, pour mieux oublier la douleur de ses parents algériens comme beaucoup
d’autres parents : la douleur du déracinement.
Suivi d’une rencontre et d’une présentation d’instruments du Maghreb avec
l’artiste.
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Conférence
sur
la
calligraphie
arabe : de la naissance de l’art de
la calligraphie et de son contexte
religieux, à l’évolution des styles de la
calligraphie arabe à travers l’histoire
et les différents contextes. Seront
évoqués également les outils employés
par les calligraphes pour la réalisation
de leurs œuvres.
Conférence suivie d’une démonstration
de calligraphies en direct et d’une
rencontre avec l’artiste.

ATELIER

DECOUVERTE

Thés et desserts
du Maghreb
Samedi 28 mars . 12h
Hall du Triskell . Tout public

Salle d’exposition . Adultes

Apprenez l’art de la
calligraphie arabe avec
Lahcen Oujddi
Samedi 28 mars . 14h
Médiathèque . Dès 12 ans
Sur inscription

L’objectif de l’atelier est de développer
la créativité à travers la pratique de la
calligraphie arabe en tant que forme
d’expression artistique et de découvrir
différents styles d’écriture, le matériel et
les techniques de tracé.
Il n’est pas nécessaire de connaître la
langue arabe pour participer à l’atelier. 11

Détendez-vous, faites-vous plaisir en
dégustant quelques-uns des nombreux
desserts du Maghreb et l’évasion sera
au rendez-vous... vous prendrez bien
un thé à la menthe ?

Regard sur le Maghreb
continue juqu’au 3 avril avec
l’exposition de la Fédération
Nationale
des
Anciens
Combattants d’Algérie.
EXPOSITION

CONFERENCE

Histoire et techniques de
la calligraphie arabe par
Lahcen Oujddi
Samedi 28 mars . 10h30

La guerre d’Algérie
Du 30 mars au 3 avril
Salle d’exposition . Tout public

CONCERT-ATELIER

LA GROOVE CIE !
UNE FANFARE À DANSER

mars

samedi 21 | 14h30

LE TRISKELL
tout public
2h30
gratuit
sur inscription au
02 97 40 11 91

mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Vous êtes musiciens ?
Venez
avec
votre
instrument, précisez-le
au moment de votre
inscription.

Bienvenue au Triskell de Ploeren pour un concertatelier : la fanfare vous invite à déambuler,
à danser, et surtout à partager une culture
bretonne qui vit dans son temps, au gré des
métissages des cultures du monde! Vous êtes
musiciens, débutants ou confirmés, venez avec
vos instruments. Vous n’êtes pas musiciens ? Venez
partager, échanger, jouer avec la GrOove Cie
et encourager les musiciens !
Pavés et parquets n’ont qu’à bien se tenir ! La
GrOove cie vous entrainera instantanément
dans la danse.
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THEATRE

3 4
AVRIL

Le numérique s’invite le 4 avril 2020
dans les Médiathèques du Golfe. 24
médiathèques mettent les pratiques
innovantes à l’honneur tout au long de
la journée.
Découvrir les ressources numériques,
s’immerger dans la réalité virtuelle,
imprimer en 3D … les maîtres-mots
seront découverte et plaisir !
Découvrez l’intégralité du programme
sur www.mediathequesdugolfe.bzh ou sur
w w w. g o l f e d u m o r b i h a n vannesagglomeration.bzh
Théâtre d’impro
Vendredi 3 avril . 20h
Salle polyvalente . Tout public

Découvrez les jeunes de la Passerelle
lors d’une soirée de mise en situation
théâtrale autour de l’utilisation des
réseaux sociaux.

ECHANGE

Le public pourra interagir sur les
scénettes, soulever des problématiques,
désamorcer des situations du quotidien...

Prévention et utilisation
des réseaux sociaux
Samedi 4 avril . 11h
Ar Ruschenn . Tout public

Renseignements au 02 97 40 14 90
espace.famille@ploeren.fr
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Présence
de
deux
intervenants
pour aborder les questions de
création, paramétrage de compte,
de sensibilisation et de prévention à
l’utilisation des réseaux sociaux.

DECOUVERTE

Découverte des casques
de réalité virtuelle
Samedi 4 avril . 10h/13h
Médiathèque . Adultes et ados
Sur inscription

Venez tester la réalité virtuelle. La
médiathèque vous propose d’essayer
un casque de réalité virtuelle pour
entrer dans le jeu vidéo, voyager dans
l’image numérique....

VOD, cours en ligne, livres
numériques
Samedi 4 avril . 10h/17h

ATELIER

DECOUVERTE

Inscription au 02 97 40 11 91 ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Médiathèque . Tout public

Vous avez envie de télécharger le
dernier polar de Bussi ? Regarder le
dernier film d’ Almodovar en streaming?
Bénéficier de cours gratuit en ligne
pour passer l’examen du code de la
route et plus encore !!!
Tout au long de la journée, un
bibliothécaire vous accompagne dans
la découverte du bouquet numérique
proposé par les médiathèques du
Golfe.

Ramène ton pouce !
Samedi 4 avril
14h30/17h
Médiathèque . A partir de 15
ans . Sur inscription

De la modélisation avec le logiciel
informatique à l’impression en 3
dimenssions, cet atelier reprendra
toutes les étapes de la conception
assistée par ordinateur.
Inscription au 02 97 40 11 91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
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4 25
AVRIL
Programme sous réserve de
modification . Inscription
au 02.97.40.11.91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr

L’espace culturel Le Triskell propose
pour la seconde édition son «printemps
alternatif» sur des alternatives en
matière d’éducation, de mode de
consommation, de jardinage. Ce
rendez-vous est aussi l’occasion de
mettre en place un cycle d’animations
proposant au plus grand nombre de
découvrir et d’échanger autour de
pratiques portées par des citoyens
locaux qui expérimentent d’autres
moyens de consommer, de se nourrir, de
se soigner, etc.

SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ

Observatoire participatif
des petits mammifères
Samedi 4 avril . 11h

EXPOSITION

ECHANGE

Eclairage et sensibilisation sur la biodiversité locale avec deux rendez-vous :
une conférence du programme de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
initié par le ministère de l’Environnement et une exposition pédagogique de la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Celle-ci informe et conseille sur des
méthodes de cohabitation entre l’Homme et les oiseaux dans le bâti; cohabitation
nécessaire pour la protection d’espèces utiles à notre qualité de vie.

Salle d’exposition . Tout public

Oiseaux et
patrimoine bâti
Du 20 avril au 4 mai

Hall du Triskell . Tout public
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CONSOMMONS AUTREMENT

EXPOSITION

Petit tour d’horizon d’initiatives locales orientées sur de nouvelles pratiques
de consommation à découvrir au «forum» ou à pratiquer lors d’ateliers. Il
existe de nombreuses façons pour consommer autrement : passer par de
nouveaux circuits, réparer au lieu de racheter, customiser au lieu de jeter,
faire de la récup. ou encore acheter d’occasion.

Scuptures sur métaux
et bois recyclés par
Hélène Robin et
Yann Le Cohéléach
Du 8 au 25 avril

Vente de livres d’occasion
par Book Hémisphères
Samedi 11 avril . 10h/16h

ATELIER DIY

VENTE

Hall du Triskell . Tout public

RENCONTRE

La transition énergétique
avec Morbihan Energie
Samedi 11 avril . 10h/16h
Hall du Triskell . Tout public

ATELIER DIY

Le covoiturage avec Ehop
Samedi 11 avril . 10h/16h
Hall du Triskell . Tout public

Consommer local avec
La Ruche qui dit oui !
Samedi 11 avril . 10h/16h

ECHANGE

RENCONTRE

RENCONTRE

RENCONTRE

Hall du Triskell . Tout public

Hall du Triskell . Tout public
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Multi-papiers : fabrication
de carnets en papier
Samedi 11 avril . 10h
Médiathèque . Adultes et enfants
dès 8 ans . Sur inscription

L’art-recyclage par Hélène
Robin et Yann Le Cohéléach
Samedi 11 avril . 11h
Hall du Triskell . Tout public

Customisation de vaisselle
Samedi 11 avril . 14h
Hall du Triskell . Dès 15 ans
Sur inscription

Install’ Party . Logiciels libres
Samedi 11 avril . 14h/18h
Médiathèque . Tout public

BIEN-ÊTRE
Prendre soin de soi peut passer par des méthodes traditionnelles ou
complémentaires de santé. Ces deux journées s’articulent autour de rencontres
en toute simplicité et convivialité avec des professionnelles exerçant diverses
pratiques liées au bien-être. Des ateliers et des massages sont aussi proposés.
ATELIER

DECOUVERTE

Le massage ayurvédique :
un soin de la médecin
traditionnelle indienne . Pauline
Pagliuzza
Samedi 18 avril . 14h

Le top 10 des huiles
essentielles . Marion
Gohier du Comptoir du Bio
Vendredi 17 avril . 16h
Médiathèque . Tout public . Sur inscription

Médiathèque . Tout public

DECOUVERTE

La réflexologie plantaire :
retrouver
l’équilibre
de l’organisme grâce à la
stimulation . Sylvie Leroy
Samedi 18 avril . 10h

ATELIER

Massage ayurvédique
avec Pauline Pagliuzza
Samedi 18 avril . 15h
Médiathèque . Tout public . Sur inscription

Médiathèque . Tout public

DECOUVERTE

La
kinésiologie
:
une méthode douce
inspirée de la médecine
chinoise . Estelle Guyot
Samedi 18 avril . 15h

DECOUVERTE

La dentosophie : le
lien entre l’équilibre
bucal et l’équilibre global .
Frédérique Oger
Samedi 18 avril . 11h15

Médiathèque . Tout public

Médiathèque . Tout public

ATELIER

La musicothérapie : une
rencontre entre voix, corps
et émotions . Catherine Boussion
Samedi 18 avril . 16h
17

Médiathèque . Tout public

TOUS AU JARDIN

PROJECTION

Ce dernier week-end propose de découvrir des alternatives en matière
d’alimentation allant du jardin-potager à l’assiette, avec au programme :
atelier, rencontre, projection et bourse aux plantes. L’occasion de rencontrer
des acteurs locaux, jardiniers responsables et engagés, cheffe de restaurant
zéro déchet ou producteur, œuvrant chacun à son échelle autour d’une idée
commune : manger mieux, local et responsable.

Projection du film «Permaculture, la voie de l’autonomie»
suivie d’un échange avec Mikaêl Rateau de l’association Les
incroyables comestibles et Patrice Lexa de l’association Pluriel
Vendredi 24 avril . 20h

Cuisine zéro déchet avec
Emeline Morvan
Samedi 25 avril . 10h

ECHANGE

ATELIER

Salle d’exposition . Tout public . Sans réservation dans la limite des places disponibles

Bourse aux plantes
proposée par la
municipalité . Agenda 21
Samedi 25 avril . 14h/17h

Hall du Triskell . Tout public . Sur inscription

ECHANGE

Parvis du Triskell (barnum)
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Les jardins familiaux par
l’association L’appel de la Terre
Samedi 25 avril . 15h
Hall du Triskell . Tout public

THÉÂTRE

IL EST PASSE PAR ICI

LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA LANDE DE PLOEREN

avril

samedi 11 | 20h30
dimanche 12 | 15h

SALLE POLYVALENTE

tout public
7€
renseignements
et
réservations auprès du
Théâtre de la Lande
au 06 63 91 04 76 ou
www.theatredelalande.fr

Tout est un peu trop paisible dans cette maison
de vacances, jusqu’à ce que le sympathique
cousin Jean-Pierre fasse la surprise d’une visite.
Un seul petit problème, personne ne se souvient
de lui. Véritable cousin ou génial imposteur ?
Une comédie de Marc Fayet interprètée par la
troupe du Théâtre de la Lande de Ploeren et
mise en scène par Laurence Pommepuy.
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MEDIATHEQUE
LES RDV REGULIERS

ATELIER NUMERIQUE ADULTES

CAUSERIE BRETONNE

COMPRESSER ET SÉCURISER
SES DOCUMENTS
Découvrez comment un fichier de
compression de vos documents
personnels peut s’avérer être un
excellent moyen d’envoyer par courriel
des données sécurisées ou pas.
Samedi 7 mars | 14h30-16h30
Adultes, sur inscription

ATELIER PARTICIPATIF

Rejoignez le groupe de bretonnants de
la médiathèque de Ploeren pour l’atelier
participatif «Causerie bretonne» : un
rendez-vous convivial pour le plaisir
d’échanger en breton.
Dait da gemer perzh er strollad
brezhongerien er vediaoueg Kêr- Ploveren,
evit ar gazeadenn «Causerie bretonne».
Un emgav a fesont evit ar vrezhonegerien
da gaozeal e brezhoneg gant plijadur.
Les samedis 14 et 28 mars, 11 et 25 avril
11h-12h, tout public, entrée libre

CHIFFREMENT DE COURRIEL
Vous souhaitez chifffrer vos échanges
par courriel ? Dans cet atelier, vous
apprendrez tout ce qu’il faut savoir
pour chiffrer et déchiffrer....
Samedi 18 avril | 14h30-16h30
Adultes, sur inscription

MERCREDI SURPRISE

MON ABCÉDAIRE

ATELIER LES PETITS PAPIERS

MON PARAPLUIE EN PAPIER

Pour ce nouvel atelier, Lenaïg propose
de réaliser un petit mobile «chantons
sous la pluie» mais avec un parapluie
pour ne pas tomber malade !
Samedi 14 mars | 14h-16h
A partir de 5 ans, sur inscription
21

A comme Abécédaire, B comme
Bâtonnet de colle, C comme Créatif,
D comme Délirant… Lenaïg vous
propose de réaliser en atelier son petit
abécédaire drôle et créatif à partir de
toutes les images que l’on va trouver
au hasard des magazines.
Mercredi 1er avril | 10h-11h
A partir de 4 ans, sur inscription

DECOUVREZ, JOUEZ, PARTAGEZ

BEBES LECTEURS

SOIRÉE JEUX

LES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE
ANGLAISE DES TOUT-PETITS

Venez jouer en famille, entre copains ou
en solo à des jeux de société, sur tablette
et sur PC . Nous vous invitons à apporter
un plat salé ou sucré afin de le partager.
Convivialité, partage et amusement sont
au rendez-vous !
Vendredi 13 mars | 20h-22h
Tout public, entrée libre

Traversons la Manche pour découvrir des
histoires de la littérature classique anglaise
ou d’auteurs anglais contemporains pour
les enfants... des histoires lues en français
ou en langue originale.
Samedi 11 avril | 10h-11h
De 0 à 3 ans, sur incription
A QUOI ON JOUE ?

CROQ’CINE

Pour partager un moment convivial entre
amis ou en famille, venez découvrir de
nouveaux jeux de société pour ados,
adultes et enfants à partir de 2 ans, et
présenter les vôtres.

LE RDV DES CINÉPHILES EN HERBE

Les mardis 14 et 21 avril | 16h-18h
Tout public, entrée libre

Croq’ciné,
c’est
l’occasion
de
sensibiliser le jeune public au septième
art en proposant aux plus jeunes des
films de qualité, grands classiques ou
contemporains, dans une ambiance
conviviale, autour d’un goûter.
Jeudi 23 avril | 10h | salle d’expostion
A partir de 9 ans, sur inscription
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Venir au Triskell

En voiture

En covoiturage

Par la voie-express, sortie 29 Ploeren. Au rond-point, direction
Ploeren
centre
puis
suivre
«parking Triskell».

Economique,
écologique
et
convivial, le covoiturage est la
solution !
Rendez-vous sur ouestgo.fr, la
plateforme de l’association
éhop

En bus

Ligne 11 - arrêt Ploeren centre

VANNES
LORIENT
N165

Mairie
Espace Culturel

ARRADON
VANNES
LORIENT
N165

Le Triskell

Place
Jules Gillet

PLOUGOUMELEN
Place
de l’église

BADEN

Le Triskell, c’est ou ?

Parvis du Land Wursten - 56880 Ploeren

