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Maire de Ploeren
Gilbert Lorho

Une saison culturelle f init toujours par en chasser une autre ! Celle de 2022/2023 
frappe déjà à notre porte.

Percevez-vous les vibrations de ces cris et de ces rires d’enfants de 7 à 77 ans (et 
bien plus) qui agitent vos tympans avec délicatesse et plaisir ?

Ressentez-vous cet te irrépressible émotion en découvrant une simple couleur, une 
forme atypique, un drôle d’objet ou une œuvre indescriptible ?

Éprouvez-vous cet te quiétude d’en apprendre toujours un peu plus dans les pages 
d’un livre, dans les mots d’un ou d’une conférencière ou dans la compréhension d’un 
art, d’une passion, d’un savoir-faire ?

Dirigez-vous vers l’espace culturel du Triskell. Hâtez-vous d’en franchir le seuil, 
car, une fois à l’intérieur, la promesse d’y vivre des instants chargés d’émotions, de 
surprises et d’échanges vous fera apprécier un temps qui vous entraînera dans son 
cortège d’invitations au voyage et à la découverte.

C’est dans cet esprit que l’équipe du pôle culture de Ploeren est heureuse de vous 
présenter le programme de la saison 2022/2023 : une saison culturelle qui se 
veut toujours plus proche de vos at tentes, placée sous le signe de la rencontre, du 
partage et de la ferveur des sens.

Je vous souhaite une excellente saison à toutes et à tous !

édito



Toute l’année Théâtre de la Lande Théâtre p.4

Février
Samedi 18 Bass Tong Concert p.34

Du 1er au 28 Festival L’Âge des Possibles p.30

Septembre
Du 17 au 18 Les journées du patrimoine p.6

Côté Plage Concert p.5Samedi 17

Octobre
Du 12 au 30 Fête du cinéma d’animation p.10

Samedi 15 Ian Violaine Concert p.14

Du 4 au 29 Balade(s) en médiathèques - Hugues Mahoas p.8

Poppy Seeds Concert p.12Samedi 8

Les géantes Spectacle p.13Vendredi 14

Soirée jeux Jeux de société p.15Vendredi 21

Janvier
Du 4 au 21 Les Hivernales du Jazz p.27

Soirée jeux Jeux de société p.15Vendredi 20

Novembre

Du 2 au 30 Festival Métamorphose p.16

Mois du film documentaire p.21ProjectionVendredi 25

Groupe vocal Bad’Notes Spectacle p.22Samedi 26

Décembre

Sophie Adriansen Rencontre p.23Vendredi 9

Gratuithèque et adopte un livre Don p.24Samedi 10

Gospel Morbihan Concert p.25Vendredi 16

Dalva Concert p.26Samedi 17

CALENDRIER
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Programmation sous réserve de modif ication

Samedi 3 Marathon Photo Numérique Photo p.44

Samedi 17 Raavni Concert p.45

Vendredi 23 Fête de la musique p.46

Juin

Juillet
Du 17 au 23 Festival du conte de Baden p.50Spectacle

Vendredi 7 Fête de l’été p.48

Mai

Du 12 au 21 Fête de la Bretagne p.40

Soirée jeux Jeux de société p.15Vendredi 12

Fête du vélo Agenda 21 p.43Samedi 13

Avril
Samedi 15 Ben Cozik p.39Concert

Vendredi 14 Toujours c’est vraiment très très long p.38Spectacle

Mars

Du 29 mars
au 1er avril

Numérigolfe Numérique p.37

Soirée jeux Jeux de société p.15Vendredi 24

Samedi 18 SiiAn Concert p.36

Samedi 11
Le petit salon du livre et du jeu
«Made in Breizh»

p.35Rencontre

p.52LES EXPOS

p.63NOS RDV RÉGULIERS

p.76VOTRE MÉDIATHÈQUE

p.81VENIR AU TRISKELL
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Toute l’année
THÉÂTRE

Retrouvez toute la 
programmation sur
theatredelalande.fr 
ou au Triskell

Beaucoup de comédiens sont passés sur les planches depuis 
l’organisation de la fête du bicentenaire de la révolution 
française qui a vu naître l’association du Théâtre de la 
Lande ! Et pour la saison prochaine, l’association a encore 
de nouvelles pièces et de belles surprises à vous présenter : 
une comédie de Robert Lamoureux « Diable d’homme » ainsi 
qu’une création écrite par Claude Giacometti, une comédie 
de mœurs, « La Famiglia ». Celles-ci seront programmées sur 
la scène ploerinoise au printemps 2023. En attendant, vous 
pourrez découvrir ou re-découvrir « Il est passé par ici » et 
« RTT ».

Le Théâtre de La Lande invite aussi régulièrement d’autres 
troupes de théâtre amateur des environs mais aussi 
des départements limitrophes pour vous proposer une 
programmation riche et variée. Retrouvez toutes les pièces 
et les dates sur www.theatredelalande.fr

Vous pouvez vous inscrire sur ce même site sous l’onglet 
« contact » et être ainsi informés des représentations à 
l’af fiche.       

Théâtre de La Lande, association ploerinoise

SAISON DU THÉÂTRE AMATEUR
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Guitare : Bernard Sergeant, saxophone : Joël Basselin, piano : Guillaume Nolot

Pour lancer sa nouvelle saison musicale, l’équipe du Triskell 
souhaite met tre en valeur une association ploerinoise 
pour ce 1er rendez-vous de septembre avec l’Association 
Musicale Piano Golfe (AMPG) dont le professeur, Guillaume 
Nolot, est membre de Côté plage.

Côté Plage est un trio proposant un répertoire large, qui 
s’étend de la bossa nova aux grands standards de jazz, en 
passant par la chanson française. Une réinterprétation de 
ces musiques, gravées dans notre mémoire, à travers des 
arrangements originaux. 

coteplage.wordpress.com

1h15

Hall du Triskell

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

Tout public
Le Triskell monte le son

CÔTÉ PLAGE

11hSamedi 17 septembre
CONCERT JAZZ

ASSOCIATION PLOERINOISE AMPG

A.M.P.G vous propose des cours de piano selon vos envies : classique, jazz, 
variétés, ... N’hésitez pas à contacter l’association : ampg.contact@gmail.com
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PATRIMOINE

Du 17 au 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Au 13e siècle, Jean du Garo, un noble 
ploerinois, f it bâtir la première chapelle de 
Béléan. Revivez l’histoire de ce bâtiment 
emblématique inscrit au titre des monuments 
historiques et découvrez son patrimoine à 
travers l’exposition réalisée par la commune, 
à partir des recherches ef fectuées par la 
ploerinoise Christiane Blanchard.

EXPOSITION
LA CHAPELLE DE BÉLÉAN

Du 1er au 30 septembre
Hall du Triskell

Venez vous initier au patrimoine 
architectural. La créativité dans cet te 
discipline peut s’exprimer par la réalisation 
de maquet tes tout comme le font les plus 
grands architectes. Emparez-vous de cartons, 
papiers, bois, ou plastique pour réaliser une 
œuvre en modèle réduit.

ATELIER CRÉATIF
GRAINE D’ARCHITECTE

Samedi 17 septembre 14h-16h
À partir de 10 ansSalle de conférence

JE

UNE PUBLIC

Sur inscriptionGratuit
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Église Saint-Martin

Tout public

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

1h15

Guitare : Stéphane Sacchi

A l’occasion des journées du patrimoine, la municipalité 
vous invite à découvrir un concert de guitare classique 
dans l’église Saint-Martin du 15ème siècle. Un répertoire 
éclectique sera interprété par le nantais Stéphane Sacchi 
réunissant des pièces de John Dowland ou des œuvres 
d’Albéniz en passant par les incontournables Tarrega ou 
encore Barrios.

CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE
STÉPHANE SACCHI

Samedi 17 septembre 20h30

Retrouvez la programmation complète des Journées 
Européennes du Patrimoine sur ploeren.fr
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Du 4 au 29 octobre

Les médiathèques de Ploeren, Plougoumelen, Le Bono, Baden, 
Arradon ont le plaisir d’accueillir l’artiste Hugues Mahoas pour 
des expos et des rencontres-ateliers sur le mois d’octobre pour 
la nouvelle édition de Balade(s) en médiathèques.
Belles promenades sur le pôle rose des Médiathèques du Golfe !

BALADE(S) EN MÉDIATHÈQUES PÔLE ROSE

EXPOSITION "MAHOAS ARTS"
PLOEREN HALL DU TRISKELL

Rencontre avec Hugues Mahoas
Vendredi 21 octobre 19h
Hall du Triskell

LE PETIT

RENCONTRE(S)RENCONTRE(S)
AVEC HUGUES MAHOASAVEC HUGUES MAHOAS

EXPOSITION
"LES ZINZINS DE L’ESPACE"
PLOEREN MÉDIATHÈQUE

LE PETIT
Atelier dessin

14h30Samedi 22 octobre
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit Sur inscription
Hall du Triskell
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EXPOSITION
"LA FAMILLE PIRATE"
ARRADON MÉDIATHÈQUE

LE PETIT

EXPOSITION "AR BED ALL"
LE BONO MÉDIATHÈQUE

LE PETIT
Atelier dessin

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit Sur inscription

Samedi 22 octobre 10h30

Suivi d’une vente-dédicace

EXPOSITION "IROISE"
BADEN & PLOUGOUMELEN
MÉDIATHÈQUE

LES PETITS

Rencontre avec Hugues Mahoas
Ven. 14 oct. 18h30 Baden

Sam. 15 oct. 10h30
Plougoumelen

Suivie d’une vente-dédicace

Suivie d’une vente-dédicace

14h30Samedi 15 octobre
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit Sur inscription

Atelier dessin
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Du 12 au 30 octobre

Ils ne font souvent de tort à personne, ces personnages, ces animaux, ces créatures 
montrées du doigt, dont on médit pour un je-ne-sais-quoi. Ils ont « mauvaise 
réputation », fondée sur un mythe, une croyance populaire, une peur de l’inconnu, 
de la dif férence, un discours rance. Et pourtant, riches de leur diversité, ils sont 
l’occasion de belles rencontres, d’ouverture sur le monde, de confrontations qui 
font avancer chacun dans son parcours de vie. La Fête du cinéma d’animation les 
met à l’honneur, ces loups, dragons, oisifs, migrants et autres héros qui font tomber 
les barrières de l’indif férence et de la méfiance.

CINÉMA D’ANIMATION

À partir de 8 ansMédiathèque

Venez vous initier à la création de films d’animation avec la technique de l’image 
par image et les objets prendront vie pour raconter une histoire. Avec des outils 
faciles d’accès comme la photo numérique, des logiciels libres, un ordinateur, on 
peut fabriquer un film à la maison.

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE
RÉALISER SON FILM D’ANIMATION

Mercredi 26 octobre 14h-16h

JE
UNE PUBLIC

2121EE FÊTE DU CINÉMA FÊTE DU CINÉMA
D’ANIMATIOND’ANIMATION

Sur inscriptionGratuit
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Tel l’enfant qui plaide son innocence, son impuissance, 
son incompréhension, ce programme met à l’honneur des 
« malgré eux », des héros qui subissent une histoire, un 
environnement, mais ne baissent pas les bras. « Pas d’ma 
faute », c’est aussi l’opportunité de retourner dans le passé 
récent de la création de courts-métrages animés, les 7 
f ilms ayant 15 ans ou plus !

Au programme de « Pas d’ma faute », 7 courts-métrages 
français dont le court-métrage « Le Cyclope de la mer » 
multiprimé dans de nombreux festivals.

Au programme :

 • « L’Homme aux bras ballants » de Laurent Gorgiard
 • « Le Masque du diable » de Jean-François Laguionie
 • « Le Loup blanc » de Pierre-Luc Granjon
 • « A l’époque… » de Nadine Buss
 • « Vos papiers » de Claire Fouquet
 • « Le Cyclope de la mer » de Philippe Jullien
 • « Une histoire vertébrale » de Jérémy Clapin

À partir de 6 ans

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

Salle de conférence

1h15

PROJECTION
PAS D’MA FAUTE

Jeudi 27 octobre 10h
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Flûte : Pierre Cadoret
Guitare : Tom Lemonnier
Mandoline et chant : Camille Philippe
Violon : Benoît Volant

Tout public

Salle polyvalente

Tarif :
10€ / 8€ (réduit)
Gratuit pour les 
moins de 12 ans

-
Réservation 
conseillée

1h30

Devenu groupe incontournable de la scène irlandaise, Poppy 
Seeds arpente les salles et festivals depuis plus de 10 ans. 
Pierre Cadoret, Tom Lemonnier, Camille Philippe et Benoît 
Volant se nourrissent des mêmes sons de célèbres groupes 
irlandais comme Dervish, Lúnasa ou Solas. Ils sillonnent 
l’Irlande et la Bretagne où ils résident et multiplient les 
sessions et les rencontres. Poppy Seeds finit par créer 
son propre univers grâce à une musique irlandaise aux 
arrangements travaillés et novateurs. Curieux et ouvert à de 
nouvelles sonorités, Poppy Seeds en emprunte au bluegrass, 
à la musique écossaise et à la musique bretonne pour nous 
offrir un cocktail final énergique et raf finé.
Venez les découvrir à l’occasion de la sortie de leur 4ème 

album !

poppyseeds.fr

Cocktail énergique et raf finé

POPPY SEEDS

CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE

Samedi 8 octobre 20h30
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Chanteuses : Elsa Corre et Hélène Jacquelot
Production : La Criée
Co-production : Duo du bas et DiPTik
Crédit photo : Serj Philouze

Hall du Triskell

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

1h15

Tout public

Le Duo Du Bas c’est deux voix de femmes. L’une est 
bretonne, l’autre vient du Pays basque. Sur leur chemin, 
Elsa Corre et Hélène Jacquelot ont rencontré sept géantes, 
chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa 
réponse à la vie. Chacune leur a of fert un monde enchanté 
où, bien souvent, le jeu est roi et où l’enfance est reine. 
Cet te histoire a des allures de conte où les rencontres 
constituent le f il rouge du répertoire de Duo du Bas tel 
un road-movie extravagant. Toujours très at tachées à 
l’exploration musicale autour de leurs deux voix, des 
langues et des objets du quotidien qu’elles aiment détourner 
au profit du rythme et de la poésie, elles vous proposent 
un concert en formule acoustique plein de surprises et de 
fantaisies ordinaires. 

duodubas.jimdofree.com

Duo du Bas

LES GÉANTES

Vendredi 14 octobre 20h30
SPECTACLE
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CONCERT INDIE FOLK

Samedi 15 octobre 11h

IAN VIOLAINE 
Après avoir débuté au sein du groupe Atome, le projet du 
jeune auteur-compositeur-interprète de 19 ans se nommera 
donc Ian Violaine.

Une voix grave et électrisante mélangée à une musique 
atmosphérique, où claviers et guitares se rejoignent, forme 
la base de cet te nouvelle proposition, toujours folk mais 
avec quelque chose en plus. Les textes sont chantés en 
anglais mais il se pourrait bien que l’avenir du projet se 
rapproche du français.

Les compositions sont influencées par des groupes tels 
que Radiohead, Beach House, London Grammar et bien 
d’autres… La sortie de « Violaine », le premier EP de Ian, est 
prévue pour début 2023.

facebook.com/IanViolaine

Le Triskell monte le son

Auteur, compositeur, interprète : Ian Violaine

Hall du Triskell

Tout public

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

1h15
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18h-22hVendredi 21 octobre
JEUX DE SOCIÉTÉ

Les soirées jeux de société de la médiathèque sont des 
évènements parfaits pour vous laisser emporter par le 
jeu. Dans une ambiance chaleureuse, en famille ou entre 
copains, il n’a jamais été aussi facile d’apprendre de 
nouvelles règles et de découvrir des boites de jeux.
Vous ne connaissez pas les jeux ? Les habitués vous invitent 
et expliquent comment jouer pour débuter ! Vous êtes 
passionnés de jeux de société ? Venez échanger, faire de 
nouvelles rencontres ou, vous-même, nous faire découvrir 
votre jeu préféré.

En apportant de quoi grignoter, un plat à partager, la soirée 
peut commencer dès la clôture du prêt de la médiathèque 
et on s’installe pour un bon moment convivial.
Laissez-vous tenter !

Découvrez, jouez, partagez !

SOIRÉE JEUX

4h

Médiathèque

Gratuit
-

Entrée libre

Tout public

AUTRES SOIRÉES JEUX

Mercredis du jeu (p.68)
Tous les mercredis
hors vacances scolaires

LE PETIT

Vendredi 24 marsVendredi 20 janvier Vendredi 12 mai
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Du 2 au 30 novembre

Petits et grands, à l’initiative du service Petite Enfance et en collaboration avec 
les pôles Culturel et Education-Jeunesse, un mois autour de l’enfance vous est 
proposé : la 1ère édition du Festival Métamorphose, le «moi» de l’enfant, du 2 au 30 
Novembre. Tout un mois pour se rencontrer, échanger sur la famille et l’enfance du 
premier âge à l’adolescence. L’idée de cet évènement est de rassembler parent(s) 
et enfant(s) pour partager des moments de complicité et de convivialité autour 
d’ateliers, de lectures mais aussi de musique et de théâtre… La culture comme 
point d’union. Le festival propose aussi une sensibilisation ludique à la journée 
internationale des droits de l’enfant du 20 Novembre.

LE «MOI» DE L’ENFANT

Découverte de l’univers coloré de 
Véronique Vernet te avec un grand jeu de 
cubes illustrés par des images extraites 
de trois albums : « Petite graine », « Si 

le caïman » , « Un secret tout rond ». Une exposition ludique dans laquelle on peut 
reconstituer une grande illustration, associer des petites images par thématiques, 
fabriquer des histoires et s’immerger dans l’univers graphique de l’auteure.

EXPOSITION

LE PETIT MONDE DE 
VÉRONIQUE VERNETTE

Du 2 au 30 novembre
Tout public dès 2 ansMédiathèque

Exposition prêtée par
la Médiathèque Départementale du Morbihan

JE
UNE PUBLIC

FESTIVALFESTIVAL
MÉTAMORPHOSEMÉTAMORPHOSE
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CONCERT JEUNE PUBLIC
DUOZOZIC

Samedi 19 novembre 11h

Un jour, un lieu inconnu, un personnage un peu simple, une 
musicienne qui chante et enchante.
Tout deux se réunissent pour une balade dans un lieu qu’ils 
sont les seuls à connaitre. Leurs instruments et leurs 
chants feront apparaître les « bêtes de scènes » qui ne 
demandent qu’à raconter leur histoire en musique.

Tous ces personnages auront besoin de l’aide des enfants 
pour exister vraiment. Munis de coquilles, de triangles clés 
et de maracas tubes, ils feront alors partie intégrante de 
l’orchestre des Bêtes de Scène.
À eux de suivre le « chef d’orchestre » !

duozozic.chez.com

Tout public
à partir de 3 ans

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

Hall du Triskell

45 min

Guitare, chant : Nathalie Mahon
Guitare, contrebasse : Eric Lebeau

COMPAGNIE TOUTOUIC

10hSamedi 12 novembre

Sur inscription

ÉVEIL MUSICAL

Médiathèque 0-3 ans
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Conférence de Fanny Covelli

COMPRENDRE LE BÉBÉ ET 
RESPECTER SES BESOINS

Parents et professionnels de l’enfance

Mardi 22 novembre 20h
Salle polyvalente Entrée libre

La période des 1000 premiers jours de l’enfant 
(du début de grossesse aux premières années de 
l’enfant) constitue une période particulièrement 
sensible pour le développement de l’individu.

Pour reprendre le proverbe africain, « il faut 
tout un village pour élever un enfant », Fanny 
Covelli, éducatrice spécialisée, nous proposera, 

lors de cet te soirée, de 
mieux comprendre les 
besoins fondamentaux de 
l’enfant, de renforcer le lien 
parents-professionnels dans 
l’objectif de favoriser un 
environnement sécurisant et 
stimulant. 

LES PETITS

Service navette

Service accueil baby-sitting
Départ & retour à votre domicile

Renseignements et inscriptions 
au Relais Petite Enfance : 
02.97.40.13.05

BÉBÉS LECTEURS

10hSamedi 19 novembre

Sur inscription 

LA JOURNÉE DE BÉBÉ

Médiathèque 0-3 ans

LECTURE D’ALBUMS

11hMercredi 2 novembre

Entrée libre

DES CONTES DE FÉES D’OGRES

Médiathèque À partir de 4 ans
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LES ENFANTS SONT DES OGRES COMME LES AUTRES

Mercredi 23 novembre 14h

Parents et enfants 
à partir de 9 ans

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

Salle polyvalente

55 min

Olivier est un enfant-caillou, Les poings serrés, il ne 
décroche pas un mot.

Olivier vit dans deux mondes. La nuit, dans un cauchemar, il 
af fronte un ogre qui le dévore. Le jour, dans le monde réel, 
il vit dans un orphelinat.

Il rencontre Noémie. Elle cache, sous sa carapace de chair, 
une générosité naïve qui déstabilise et touche. Entre eux, 
une amitié singulière se noue, improbable et évidente à la 
fois. Pour Noémie, Olivier part chercher les mots qui lui 
manquent.

C’est le récit d’un retour à la parole, d’une résilience où les 
dents de l’ogre deviennent les mots que l’enfant recherche. 
L’amitié est le moteur qui met en mouvement le héros. 
C’est une histoire écrite comme une enquête qui aidera 
à comprendre pourquoi Olivier s’est tu et comment il se 
réapproprie le monde en parlant.

le7etiroir.fr

De et par Élisabeth Troestler
Mise en scène : Anne Marcel
Accompagnement à l’écriture : Alain Le Gof f, Yannick Jaulin et Abbi Patrix
Lumière : Guillaume Suzenet
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Animé par le personnel de la Maison de la Petite Enfance

Parcours réalisé avec des modules de motricité : 
bouger, ramper, explorer, marcher, toucher, grimper, 
le programme de la matinée !

ATELIER DE MOTRICITÉ
10h-12hSamedi 05 novembre

Sur inscription
0-3 ans Salle du dojo de Plougoumelen

Atelier soutenu par le personnel de la Maison de la Petite Enfance

La potière Céline Guenoux, animatrice de l’atelier 
« Rêve Ta Terre », fera découvrir aux enfants une 
matière naturelle : l’argile. Eveil des sens et pourquoi 
pas création… Prévoir tenue de chantier !

ATELIER "RÊVE TA TERRE"
10h-12hSamedi 26 novembre

Sur inscription0-5 ans Hall du Triskell

Atelier soutenu par le personnel de la Maison de la Petite Enfance

Liz Herreira, plasticienne ploerinoise, proposera un 
atelier « Construisons tous ensemble » à partir de 

matériaux de récupération comme le papier, le carton et la colle maison faite avec de 
la farine et de l’eau. Parce que l’art est important dès le plus jeune âge.

ATELIER COLLAGE ET CONFECTION 
D’UN TOTEM DE JEU

10h-12hSamedi 26 novembre
Sur inscription0-5 ans Hall du Triskell

LES DROITS DE L’ENFANT
PENDANT LE FESTIVAL MÉTAMORPHOSE

Samedi 5 novembre 11h

Le rancard des savoirs
L’engagement citoyen avec le CME

Entrée libreHall du Triskell
En novembre
Hall du Triskell

Expo sur les droits de l’enfant
par les enfants de l’ALSH
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Salle de conférence

Adulte

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

1h30

Réalisé par Baptiste De Cazenove, Olivier Laban-Mat tei
Écrit par Baptiste De Cazenove

Baptiste a 28 ans, dont vingt-cinq écoulés en apnée, dans 
une souf france inconnue. Soudain des souvenirs de viols 
ont refait surface. Il avait 4 ans quand son maître-nageur 
lui a volé son enfance dans une piscine municipale. Plutôt 
que d’ignorer et survivre, Baptiste décide d’af fronter et 
vivre. Débute alors une quête intime, au plus profond de 
sa vulnérabilité, pour reconstituer son passé occulté et 
s’extirper de ce cauchemar. Elle le conduira, trois ans plus 
tard, sur la piste de l’agresseur.

Le mois du film documentaire

APNÉE

20h30Vendredi 25 novembre
PROJECTION

Projection suivie d’un échange 
avec Lenaïg Fitament, 
victimologue

LE PETIT
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Bad’Notes, créé en 2018 à Baden, est un chœur mixte 
(soprano, alto, ténor, basse) d’une quarantaine de membres, 
animé par la bonne humeur et par une chef fe de chœur 
musicienne professionnelle et instrumentiste.

Pour ce spectacle, ils vous proposent un répertoire 
éclectique de chansons contemporaines de Jacques Higelin 
à Zazie en passant par Albin de la Simone, Lavilliers, 
Balavoine, Emily Loizeau… tout en y intégrant une 
dynamique théâtrale et scénique.

Chef fe de choeur : Maela Le Badezet

1h15

Salle polyvalente

Tarif : au chapeau
-

Réservation 
conseillée

Tout public

Groupe vocal Bad’Notes de Baden

CARPE DIEM

20h30Samedi 26 novembre
SPECTACLE
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En partenariat avec la librairie L’Archipel des Mots
Crédit photo : Christophe Martin

Médiathèque

Tout public

Gratuit
-

Entrée libre

1h

Depuis 2010, Sophie Adriansen a publié une cinquantaine 
d’ouvrages en lit térature générale et lit térature jeunesse.

Autrice à succès (400 000 exemplaires vendus en 
lit térature jeunesse), elle aborde des thématiques 
sociétales qui parlent aux publics jeunesse et adulte. Elle 
questionne sur les libertés des femmes, la maternité, la 
puberté ou encore l’adolescence.

Après deux rencontres avec les classes de CM1-CM2 des 
écoles primaires de Ploeren, Sophie Adriansen vous donne 
rendez-vous à partir de 16h30.

Venez échanger sur le métier d’auteur.trice et vous of frir un 
(ou plusieurs) de ses livres dédicacés.

Autrice

SOPHIE ADRIANSEN

RENCONTRE

Vendredi 9 décembre 16h30
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Tout public

Hall du Triskell

Donnez
de 10h à 12h

-
Prenez

de 14h à 16h

Derrière cet te action se cache une idée simple : donner des 
objets dont on ne se sert plus et en récupérer d’autres, 
plutôt que d’acheter.

Ce n’est pas une oeuvre de charité, mais un moyen utile de 
réutiliser les objets et d’éviter le gaspillage.

Le plaisir de donner et récupérer remplace celui d’acheter 
et de jeter. C’est aussi une autre façon de partager, de se 
rencontrer. Une seule contrainte, les objets doivent être 
en bon état.

Donnez et prenez ce qu’il vous plaît !

GRATUITHÈQUE

10h-16hSamedi 10 décembre
DON

UN LIVRE ADOPTÉ EST UN LIVRE SAUVÉ !

10h-17hSamedi 10 décembre

Gratuit Entrée libre

ADOPTE UN LIVRE

Hall du Triskell Tout public



25

Chef de choeur : Anne Sorgues
Clavier : Franck Le Masle

Église Saint-Martin

Tout public

Gratuit
-

Entrée libre

1h30

Chaque année, la municipalité of fre un concert de Noël et 
vous propose du gospel pour Noël 2022.

La chorale Gospel Morbihan, dirigée par Anne Sorgues 
depuis 10 ans, est constituée de 3 pupitres et interprète 
des gospels traditionnels et modernes. 

Pour le concert à Ploeren, Franck Le Masle sera présent au 
clavier auprès de 27 choristes.

Des femmes et des hommes passionnés par le chant 
partagent les valeurs véhiculées par cet te musique si 
profonde et entraînante qu’est le gospel : joie, espoir, 
partage, lâcher-prise et confiance !

Gospel Morbihan

CONCERT DE NOËL

20h30Vendredi 16 décembre
CONCERT GOSPEL
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Le Triskell monte le son

Tout public

Hall du Triskell

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

1h15

Texte et chant : Camille Weale
Composition, guitares électrique et acoustique & stompbox : Marolito
Crédit photo : Claire Huteau

Le premier album «Rail» de Dalva tangue entre blues-racine 
et rock urbain, transe des déserts et pop folk hypnotique. 

Dalva chante les libertés enchaînées d’une voix de louve, 
voguant des mangroves du Mississippi aux marécages de 
Bruxelles.

La guitare se créolise, s’enracine dans le désert africain 
pour f inir par gronder au pied des métropoles décadentes.

dalva.bandcamp.com

DALVA

Samedi 17 décembre 11h
CONCERT BLUES
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Du 4 au 28 janvier

Esthétique ouverte, plurielle, métissée, le jazz permet au public de découvrir aussi bien 
de jeunes artistes que des musiciens confirmés. Les « Hivernales du jazz » s’imposent 
au fil des éditions comme un évènement d’envergure sur le territoire du Pays de Vannes. 
Et il sera encore de même pour cette 12ème édition prévue sur janvier-février 2023. A 
Ploeren, l’équipe du Triskell vous donne rendez-vous sur deux concerts mais pas que….

JAZZ

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
ÉTOILES DU JAZZ

Du 4 au 28 janvier
Tout publicMédiathèque

Connaissez-vous les étoiles du jazz ? Louis 
Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Ella 
Fitzerald, Stephane Grappelli, Michel Pet trucciani ?

L’association « La Philatelie Vannetaise » vous présentera le jazz en timbres au 
travers de diverses collections élaborées pour cet évènement. Vous y découvrirez 
son histoire, ses instruments de 
musique, ses grands musiciens 
et vous repartirez avec le swing 
dans la tête.

Si le coeur vous en dit n’hésitez pas, contactez l’association au 06 16 72 65 83 et rejoignez-les.
Vous serez les bienvenu(e)s !

LE RANCARD DES SAVOIRS

11hSamedi 7 janvier

Entrée libre

PASSION JAZZ : JOËL BASSELIN

Hall du Triskell Tout public

LES HIVERNALES DU JAZZLES HIVERNALES DU JAZZ

Rencontre avec l’association 
«La Philatélie Vannetaise»
Samedi 14 janvier 11h
Médiathèque

LE PETIT
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CONCERT JAZZ
VELVET BLOSSOM 4TET

Dimanche 15 janvier 16h

Tout public

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

Salle polyvalente

1h30

Velvet Blossom 4tet déploie un univers singulier, sensible, 
au son chaud mêlant l’acoustique à l’électrique.
C’est la voix de Charlot te Guérin qui nous emmène d’un 
instant vers l’autre par le fracas d’un souf fle ou dans le 
murmure d’un cri. Les chansons originales écrites dans un 
esprit folk moderne donnent une large place à la mélodie, 
chacune jetant sur la scène de nos vies une lumière tantôt 
blafarde tantôt crue, toujours bienveillante mais sans 
concession.

La musique révèle les fortes influences musicales afro-
américaines du groupe, venant de la soul, du jazz mais aussi 
du hip-hop et du blues. La contrebasse de Julien Stévenin, 
le piano de Guillaume Casini, la bat terie de Hugo Pot tin, le 
son « Velvet », c’est organique, c’est généreusement brut, 
avec un goût prononcé pour les grooves tranchants et les 
mélodies ciselées.

www.velvetblossom4tet.com

Chant : Charlot te Guérin
Piano : Guillaume Casini
Contrebasse : Julien Stévenin
Bat terie : Hugo Pot tin



29

CONCERT JAZZ VOCAL
YASMINE KYD

Samedi 21 janvier 11h

Tout public

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

Hall du Triskell

1h15

Après 5 albums riches de couleurs soul et jazz et de 
multiples collaborations, la chanteuse revient sur « ses 
terres » avec un répertoire réjouissant de ballades jazz, 
entre standards du « Great American songbook » revisités 
et compositions.

Signature vocale reconnaissable entre toutes, parfois 
comparée à ses grandes soeurs venues des USA, Norah 
Jones et Erykah Badu, Yasmine dessine les contours 
d’un univers où intimisme et énergie s’harmonisent avec 
bonheur.

Accompagnée avec élégance et virtuosité par le pianiste 
Leandro Aconcha, complice de longue date, Yasmine nous 
of fre une escapade romantique haute en émotions, instants 
privilégiés à ne pas manquer !

www.yasminekyd.com

Chant : Yasmine Kyd
Piano : Leandro Aconcha
Crédit photo : Emma David
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Du 1er au 28 février
FESTIVAL

Si les 15-30 ans sont confrontés à de nombreuses préoccupations d’ordre sociétal, 
f inancier, environnemental, d’avenir et de travail, ils ont un optimisme indéniable et 
une envie de changer le cours des choses ! Ce sont tous ces paradoxes mais surtout 
leur créativité que le festival L’Age des possibles souhaite met tre en avant. Ce 
temps fort est fait pour eux mais aussi pour vous !

FESTIVALFESTIVAL
L’AGE DES POSSIBLESL’AGE DES POSSIBLES

EXPOSITION LÉDA VILLETARD
CLIMATOLOGIE DU VIVANT

Du 1er au 25 février
Hall du Triskell

Exposition de la vitréenne Léda Villetard, 26 ans, 
plasticienne pointilliste et illustratrice.

« “Climatologie du vivant”, ou comment “dépeindre”, 
littéralement, sur la toile, le vivant qui circule “en nous 
et hors de nous”, sous diverses formes : météorologiques, 
animales, végétales ou simplement sensorielles. Colorée, 
abstraite parfois ou plus illustrative, la vie animale, 

à travers cette exposition, côtoie 
un environnement répondant aux 
changements climatiques des saisons 
qui organisent notre planète Terre.

J’utilise de l’encre de Chine, des 
morceaux de collage et de l’acrylique. 
Couleurs vives étalées à même la toile 
ou le papier marouflé. »

LES PETITS

Rencontrez Léda Villetard
Samedi 25 février 11h
Hall du Triskell

Atelier dessin (p.72)
Samedi 25 février 10h

Gratuit Sur inscription
Enfants à partir 6 ans

Hall du Triskell
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Maître chocolatier et pâtissier de 26 ans
installé à Ploeren

LE RANCARD DES SAVOIRS

11hSamedi 4 février

Entrée libre

LA PÂTISSERIE - JEAN GALLOYER

Hall du Triskell Tout public

« Ce projet théâtral est né d’une envie urgente de parler des 
femmes, de la femme que je suis, de ma mère, des mères. 
Il est né d’un besoin de poser là, tout de suite la réalité 
des rôles inégaux qu’attribuent la société et l’éducation 
traditionnelle aux hommes et aux femmes. Il est né d’une 
envie de rêver à l’égalité des sexes, à l’arrêt des violences, à 
l’arrêt du sexisme. Il est né, il grandit, il vit, il n’a plus peur 
d’affirmer qu’il est féministe. »

Un texte fort sur l’égalité, sur le féminisme… pour toutes les 
jeunes femmes mais pas seulement !

Seul en scène écrit et interprété par Aurélie Budor, comédienne rennaise.
Aide à la mise en scène : Angèle Maleyre
Extraits de textes d’Annie Ernaux / Chansons d’Anne Sylvestre

Tout public
à partir de 12 ans

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

Hall du Triskell

40min

SPECTACLE
JUSTE UNE FEMME

Vendredi 3 février 20h30
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Quintin, jeune musicien ploerinois de 26 ans, est joueur 
et professeur de handpan, l’une des toutes dernières 
percussions vibratoires ayant été inventée. C’est donc 
guidé par le son du handpan qu’il vous propose ce voyage 
sonore, un moment d’introspection et d’intériorisation. Une 
invitation au voyage aux confins de votre imaginaire ! 
Percussionniste de formation, le handpan croisa sa route 
en 2016, une découverte transcendante qui va bouleverser 
son approche du son et des vibrations et l’amener vers une 
véritable reconversion musicale. Sa musique lui permet de 
voguer à travers de nombreux styles musicaux très variés et 
raconte sa vision de la vie et des dif férents voyages qu’il a 
ef fectués. Aujourd’hui, son véritable voyage est sonore.

Handpan : Quintin Moral

Tout public

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

Hall du Triskell

1h15

CONCERT MÉDITATIF
QUINTIN - HANDPAN MUSICIAN

Samedi 4 février 18h

ATELIER ANIMÉ PAR QUINTIN MORAL

14hSamedi 4 février

Sur inscription

INITIATION & DÉCOUVERTE DU HANDPAN

Hall du Triskell
Adultes et enfants à partir de 10 ans
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Forum jobs d’été et 
emplois saisonniers
Samedi 25 février De 9h à 13h
Hall du Triskell

LE PETIT

RENCONTRES
SALON DES JEUNES CRÉATEURS

De 14h à 18hSamedi 11 février

Entrée libre
Hall du Triskell Tout public

Le Triskell organise la première édition bis (l’édition 2021 n’ayant pu se faire avec 
la crise sanitaire) du Salon des jeunes créateurs. Des artistes et artisans, âgés de 
18 à 30 ans, vous présenteront leurs créations originales et vous feront partager 
leur passion ! C’est l’occasion de découvrir de jeunes talents et de les encourager. 

CRÉATEURS, VOUS VOULEZ Y PARTICIPER ?

Les artistes et artisans intéressés sont invités à s’inscrire à l’accueil de la 
médiathèque ou par mail à letriskell@ploeren.bzh avant le 14 janvier 2023.
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Hall du Triskell

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

1h15

Tout public

Tatanophone : Bass Tong
Crédit photo : Sixiques image

Le nantais Bass Tong s’approprie des objets de récupération 
comme des tuyaux de PVC pour fabriquer des instruments 
non standardisés avec lesquels il fait résonner une techno 
acoustique ! 

Dans la rue ou sur scène, cet ancien étudiant des Beaux-
Arts promène sa lutherie sauvage : « Tout objet est une 
source sonore potentielle et pour transformer le trottoir 
en dancefloor, pas besoin de synthétiseurs hors de prix » 
raconte-t-il. En résulte une musique de récup’ low tech, 
qui s’inspire de la techno domestique de « Jacques », des 
allemands du « Blue Man Group », ou encore des congolais 
de « Kokoko ». C’est cet te « techno du pauvre  qui amène, 
en avril 2020, Antoine de Caunes à lui consacrer un mini 
reportage dans lequel il le lie à une nouvelle génération de 
musiciens-bricoleurs.

facebook.com/bassetong

CONCERT TECHNO ACOUSTIQUE

Samedi 18 février 11h

BASS TONG
Le Triskell monte le son
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RENCONTRE

Samedi 11 mars De 10h à 13h

Les amoureux des let tres, du graphisme et du jeu sont 
invités à rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des 
éditeurs, des créateurs de jeu du paysage local ; l’occasion 
de bavarder autour de leurs métiers et de leurs créations. 

Jeu de piste : nombreux lots à gagner !
Dès le 11 février, des indices seront dissimulés dans la 
médiathèque et la ludothèque pour tenter de trouver un 
livre et un jeu qui seront cachés dans les rayonnages le 
jour du petit salon. N’hésitez pas à participer : de nombreux 
lots à gagner !

Animation
A 11h : Lecture à voix haute par le Théâtre de La Lande de 
textes issus d’un collectage réalisé par les bibliothécaires 
du Triskell auprès des résidents des Charmilles.

LE PETIT SALON DU LIVRE ET DU JEU
Tout public

Hall du Triskell

Gratuit
-

Entrée libre

3h

VOUS VOULEZ Y PARTICIPER ?

Les auteurs, illustrateurs, créateurs de jeux... intéressés sont invités à s’inscrire à 
l’accueil de la médiathèque ou par mail à letriskell@ploeren.bzh avant le 11 février.
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Hall du Triskell

Tout public

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

1h15
Chant, rubab afghan, guitare électrique, bendir : SiiAn
Son et crédit photo : Géraldine Le Boulch

CONCERT MUSIQUE DU MONDE

Samedi 18 mars 11h

SIIAN
De l’Afghanistan au monde méditerranéen, suivant les 
routes de l’exil, SiiAn chante une poésie de la liberté, de 
la libération, de la quête de l’absolu : Salah Jahine, Rumi, 
Saadi, Homère, Adonis, mais aussi des poètes anonymes ou 
moins connus, dont les écrits se sont échappés de pays 
ravagés par la guerre ou de vallées mystérieuses.

Ici, comme sur la route, le persan rencontre l’arabe, le grec, 
le français, le breton. Associant chansons emblématiques de 
certaines de ces régions, et compositions, SiiAn déroule le 
f il d’une musique actuelle riche de nombreuses influences, 
résolument fraternelle et ouverte sur le monde.

www.siian.fr

Le Triskell monte le son
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Tout public

Médiathèque

Gratuit
-

Entrée libre

Numérigolfe, c’est la fête du numérique des médiathèques 
du Golfe. Cet évènement imaginé en 2020 implique les 
30 sites du réseau des médiathèques de l’agglomération 
vannetaise. Les médiathèques met tent le numérique 
à l’honneur en proposant des animations innovantes : 
impression 3D, casques de réalité virtuelle, ressources 
numériques en ligne, heure du conte numérique... Autant 
d’approches ludiques et créatives d’une technologie qui 
s’intègre de plus en plus dans notre environnement et 
participe à notre quoitidien. 

Retrouvez le programme complet sur
www.mediathequesdugolfe.bzh

NUMÉRIGOLFE
La fête du numérique !

Du 29 mars au 1er avril
NUMÉRIQUE

ASSOCIATION PLOERINOISE APRIE

Numérigolfe en partenariat avec APRIE (Association pour la Promotion du 
Recyclage Informatique et Electronique) qui proposera, au Triskell, des 
animations sur la réutilisation informatique et son détournement artistique.
Programme détaillé en février.
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55min

Hall du Triskell

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

Tout public
à partir de 12 ans

Collectage, jeu et mise en scène : Karyne Puech-Chiaverina 
Assistante mise en scène : Sophie Hoarau
Techniciennes lumières et son : Sophie Hoarau et Amélie Yaiche
Direction d’acteur : Jérémy Colas  / Création sonore : Valentin Ferre / Création costumes : Sophie Hoarau 
Création lumière : Samuel Chari / Collaboration artistique : Denis Colin, Fabrice Tanguy et Florian Chiaverina 
Crédits photos : Sophie Hoarau et Raphaële Lenoir

« Mamie Gilou vient de mourir, pour très très longtemps... La 
Petite, sa petite-fille, est revenue pour l’enterrement. Elle 
est seule. Elle est surtout revenue pour régler leur compte 
aux monstres de la cave. Les objets familiers de la maison, 
les objets qui savent et se souviennent, vont alors s’animer, 
parler d’elle et à travers elle. Ils vont l’aider à démêler les 
dits et les non-dits, les violences et les tendresses, les fils de 
l’arbre familial. »
Ce spectacle d’une infinie poésie est un solo peuplé d’objets 
suggérés et de leurs paroles. La comédienne, sur un plateau 
presque nu, par sa voix et la versatilité de son jeu, nous 
donne à voir, à comprendre, à partager, un univers et une 
parole puissante de femme.

cie-theatre-du-tapis-bleu-1.jimdosite.com

Karine Puech - Compagnie du Théâtre Bleu

TOUJOURS C’EST VRAIMENT TRÈS TRÈS LONG

20h30Vendredi 14 avril
SPECTACLE
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CONCERT FOLK

Samedi 15 avril 11h

Ben Cozik est un projet folk du Rémois d’origine : Benoît 
Noël. Son répertoire, entre folk résolument lyrique et 
rock délicatement mélancolique, est désormais étof fé 
d’arrangements au violoncelle et aux chœurs.
Ce que recherche Ben, c’est l’émotion, le silence et l’extase, 
et entre les deux, une palet te de sensations. Le style peut 
être décrit comme du folk brut, une musique qui vient 
des tripes. Le chanteur-guitariste maintenant installé 
à Fougères co-écrit les textes de ses chansons avec 
l’artiste bretonne Anne Pof fa. Celles-ci laissent entrevoir 
une sensibilité empreinte de lit térature et de poésie 
anglophones. Rejoint en 2017 par Yann Marc (Beatnik 
Neon, Professeur Y, Confuse a Cat), Ben Cozik travaille 
actuellement sur un premier album dont la sortie est 
prévue courant 2023.

facebook.com/BenCozik

BEN COZIK
Le Triskell monte le son

Chant et guitare : Benoit Noël
Violoncelle : Yann Marc
Crédit photo : Cédric Martigny

Tout public

Hall du Triskell

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

1h15
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En Mai
GOUEL BREIZH

CONCERT JAZZ ENSOLEILLÉ
EMEZI

Vendredi 19 mai 20h30

Tout public

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

Hall du Triskell

1h30

Emezi est le tout nouveau projet de Perynn et Elise, deux 
jeunes musiciennes du nord Finistère. Elles proposent un 
set à deux voix composé de chansons originales écrites 
en breton. Inspirés de musiques actuelles, pop ou hip hop, 
leurs textes sont résolument ancrés dans le XXIème siècle.

Elise, pianiste jazz de formation, est influencée par le 
jazz d’aujourd’hui : Robert Glasper, Jacob Collier. Perynn 
apporte une touche pop au duo, à l’instar de Ariana Grande 
ou encore Mae Muller. Toutes les deux veulent apporter à 
la Bretagne un vent de girl power, à l’instar de leur idole : 
Beyoncé !

Chant et piano : Elise Desbordes
Chant et percussions : Perynn Bleunven

La Fête de la Bretagne est un rendez-vous qui rassemble chaque année plusieurs 
centaines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde avec 
pour objectif le plaisir de se rassembler pour découvrir la région et ses talents.

FÊTE DE LA BRETAGNEFÊTE DE LA BRETAGNE

Retrouvez la programmation complète de la 
Fête de Bretagne en avril.
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Tout public

Gratuit
-

Sans réservation 
dans la limite des 
places disponibles

Hall du Triskell

1h15

Garlonn est une artiste chanteuse, auteure, compositrice 
et interprète de 22 ans.
Elle pratique la f lûte traversière classique, la guitare et 
la harpe celtique.

En chansons et accompagnée de ses instruments, elle vous 
entraîne dans son univers musical.
D’inf luence folk et celtique, Garlonn partage sa musique 
en chantant principalement en breton.

CONCERT FOLK CELTIQUE
GARLONN

Samedi 20 mai 11h

Auteure, compositrice, interprète : Garlonn

EXPOSITION «CAPTER L’EMOTION»
ERIKA RAIO

Du 3 au 27 mai Hall du Triskell

LE PETIT

Atelier «Mots en conserve» (p.73)
Samedi 27 mai 10h

Gratuit Sur inscription
Adultes et enfants à partir 10 ans

Hall du Triskell
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Hall du Triskell

Gratuit
-

Entrée libre

Tout public

Le samedi 13 mai 2023, la municipalité organise la 2ème 
édition de la fête du Vélo à Ploeren. 

Au cours de cet te journée annoncée sous le signe du vélo, 
plusieurs animations vous seront proposées sur le site du 
Triskell, afin de promouvoir ce mode de déplacement doux 
pour toutes et tous, d’encourager sa pratique et de rassurer 
ses usagers : marquage Bicycode®, atelier de réparation, 
balades…

En famille, entre amis ou en solo... : tous à vélo pour cet te 
journée festive et conviviale ! 

Le programme complet de la journée sera diffusé début 
mai.

Participez à la 2ème édition !

Samedi 13 mai

FÊTE DU VÉLO

AGENDA 21
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Envie de faire une expérience photographique unique ?
Participez au 14ème marathon photo numérique !
Cet évènement ouvert à tous les photographes - novices et 
amateurs - consiste en la réalisation de 4 photos illustrant 
2 thèmes imposés, le tout par équipe et en 4 heures. Il s’agit 
donc d’un concours pendant lequel il faudra se montrer 
extrêmement réactif !
Un jury délibérera afin de sélectionner les 3 meilleurs
clichés de chaque thème. Un vote du public pour les 2 
meilleures photos aura lieu lors de l’exposition des photos 
du marathon. Dans une démarche d’éco-responsabilité, le 
marathon photo est à faire à pied, à vélo, en trot tinet te... 
à vous de choisir !

Tout public

Hall du Triskell

Gratuit
-

Par équipe de 2
ou 3 personnes

-
Inscription

du 15 mai au 2 juin

4h

PHOTO

Samedi 3 juin De 10h à 16h

MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE
14ème édition

EN
 PLEIN AIR

LES PETITS

Expo et prix du public (p.59)
Du 9 juin au 8 juillet
Hall du Triskell

Remise des prix du jury
Vendredi 9 juin 18h30
Hall du Triskell
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Hall du Triskell

Gratuit
-

Réservation 
conseillée

1h15

Tout public

Raavni nous plonge dans l’univers du dub et de l’électro à 
l’esprit tribal ! 

Projet né en 2017, Raavni puise son inspiration dans les 
rencontres et les voyages, à travers la musique, le temps 
et les territoires. Mêlant le didgeridoo, les claviers et les 
machines, l’artiste de la région nantaise met en avant son 
instrument traditionnel aborigène (Australie) revisité dans 
une version accordable, à coulisse : le « Woodslide ».
Amoureux de world music et de reggae, de skanks et de 
basslines, il af fectionne tout particulièrement le dub et 
l’électro : des styles en mouvements, nourris par les bases 
solides des pionniers et l’expérimentation sonore actuelle. 
Sa performance Live avec son énergie communicative 
derrière ses machines et son didgeridoo vous emportera !

facebook.com/raavni

Le Triskell monte le son

RAAVNI

Samedi 17 juin 11h
CONCERT ÉLECTRO DUB

Woodslide : Raavni
Crédit photo : Makaroots
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Vendredi 23 juin
CONCERTS

« Faites de la musique, Fête de la musique », tel pourrait être le slogan de ce rendez-
vous incontournable sur Ploeren où toutes les musiques trouvent leur place. L’occasion 
de passer une belle soirée musicale et conviviale, en famille ou entre amis !

CONCERT

ÉLÈVES DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS 
DE L’ASSOCIATION AZIMUT

Tout publicCentre-ville
De 18h à 20h30Vendredi 23 juin

Entrée libre

DÉAMBULATION
BATUCA’BREIZH

Tout publicCentre-ville
De 21h15 à 21h45Vendredi 23 juin

Entrée libre

CONCERT
SCÈNE OUVERTE

Tout publicCentre-ville
À partir de 21hVendredi 23 juin

Entrée libre

OSEZ LA SCÈNE OUVERTE !

Musiciens, musiciennes amateurs, 
vous rêvez d’exprimer votre talent ou 
vous confronter pour la 1ère fois à un 
public ?
Le Triskell vous propose de jouer 
bénévolement en groupe, en 
solo, avec votre chorale ou votre 
association sur la « scène ouverte » 
prévue à partir de 21h.
Contactez-nous !

EN
 PLEIN AIR

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE



47

CONCERT DIRTY BLUES - TAP N’ROLL
ONE RUSTY BAND

Vendredi 23 juin 22h

Tout public

Gratuit
-

Entrée libre

Centre-ville

1h30

Ils sont deux et font du son comme cinq. Un show électrique 
où se mêlent rif f de guitare 70’s, voix puissante et rythmes 
endiablés aux claquet tes. Un blues rock sauvage à mi-
chemin entre Hendrix et Seasick Steeve pour un voyage 
sonore et visuel avec les instruments faits main de Greg, 
les percussions et les acrobaties de Léa. Du one man band, 
une guitare radiateur, des claquet tes, de la washboard 
alliés à une envie furieuse de partager leurs univers... un 
duo improbable !

onerustyband.com

Chant, bat terie, harmonica et guitares : Grégory Garghentini
Percussions, washboard et claquet tes acrobatiques : Léa Barbier
Crédit photo : Ishot photography

PROGRAMME DÉTAILLÉ EN AVRIL

Les associations musicales et les commerçants du centre-ville s’unissent avec 
la ville de Ploeren pour vous proposer une programmation du tonnerre !



Jardin du Triskell

Tout public

Gratuit
-

Entrée libre

3h

Programme en mai

FÊTE DE L’ÉTÉ
La Fête de l’été est le rendez-vous qui marque le début 
des vacances scolaires. C’est une soirée festive et familiale 
dans les jardins du Triskell où chacun apporte son pique-
nique (barbecue à disposition) et on profite ensuite d’un 
spectacle.

Pour cet te édition 2023, c’est un défi chanté qui sera 
proposé à quatre chorales de la région. Au centre de cet te 
joute musicale : le public qui devient chef de chœur !

Si vous aimez la convivialité, la chanson et la bonne humeur, 
cet te soirée est pour vous !

La la la !

CONCERT-SPECTACLE

Vendredi 7 juillet À partir de 19h

EN
 PLEIN AIR
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SPECTACLE

Du 17 au 23 juillet

FESTIVAL DU CONTE DE BADEN
Le Festival du conte de Baden sera présent du 17 au 23 
juillet prochain sur Baden et quelques communes de Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération (GMVA) dont Ploeren.
Depuis maintenant 26 ans, le Festival du conte de Baden 
chemine vers tous les publics, cultive la curiosité, l’esprit 
d’ouverture et f leurit l’imaginaire de chacun grâce aux 
conteurs qui apportent de vrais petits bonheurs et de 
beaux accents de la francophonie. 
L’équipe du festival sera heureuse de vous retrouver 
nombreux et de partager avec vous, petits et grands, un 
merveilleux moment lors du spectacle prévu dans les 
jardins du Triskell.

Pour ce qui concerne les actualités du festival, les tarifs 
des spectacles, les adhésions et le programme détaillé, 
l’équipe vous invite à consulter le site du Festival du conte 
de Baden :
www.contesbaden.com 

25ème édition

Programmation en cours

Jardin du Triskell

Tout public

Tarif : de 5 à 9€
-

Réservation sur 
contesbaden.com

1h

EN
 PLEIN AIR



Les expos



RENCONTRE D’ARTISTE

Vendredi 21 octobre 19h (p.72)

HUGUES MAHOAS
MAHOAS ARTS

Du 4 au 29 octobre

Dessinateur et auteur installé à Merrien (29), Hugues 
Mahoas est aussi peintre. Ses œuvres sont inspirées de la 
femme et de la nature.

« J’ai toujours été fasciné par la lumière, la contemplation 
de la nature sauvage, les belles personnes… J’aime dessiner 
et peindre de mémoire, afin de profiter pleinement du 
moment sans penser à la peinture. Pour ensuite, essayer 
de retrouver l’essentiel : ce qui est insaisissable, et qui 
fera la force du tableau. Pas peindre ce que je vois ou 
imagine, mais peindre plutôt ce que je devine ou ressens 
du paysage ou de la personne. »

Exposition présentée dans le cadre de Balade(s) en médiathèques (p.8)

LA CHAPELLE DE BÉLÉAN
VILLE DE PLOEREN

Du 1er au 30 septembre

Au 13e siècle, Jean du Garo, un noble ploerinois, fit bâtir 
la première chapelle de Béléan. Revivez l’histoire de ce 
bâtiment emblématique inscrit au titre des monuments 
historiques et découvrez son patrimoine à travers 
l’exposition réalisée par la commune, à partir des recherches 
effectuée par la ploerinoise Christiane Blanchard.

Exposition présentée dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine (p.6)

52
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LA GRANDE LESSIVE®

LA COULEUR DE MES RÊVES

Jeudi 20 octobre

Retrouvez La Grande 
Lessive® en mars 2023

LE PETIT

La Grande Lessive® est une exposition 
artistique éphémère qui ne dure qu’une 
journée, qui a pour particularité d’avoir lieu 
en extérieur tous les ans et partout dans 
le monde. Il s’agit d’exposer des créations 
artistiques (dessins, peintures, collages, 
photos...), construites autour du thème 
commun « La couleur de mes rêves ». 

Mais qui s’intéresse à nos rêves et à leur 
couleur ? Dans le contexte actuel, la place 
de la rêverie et des « rêveurs » s’estime non 
essentielle. À contre-courant, La Grande 
Lessive® enjoint les rêveurs à faire savoir 
qu’ils le sont, parce que l’imagination est une 
capacité à développer pour aujourd’hui et 
demain, pour le plaisir et la vie en société.

Vous êtes invités à participer en apportant 
vos réalisations avant le 20 octobre ou en les 
accrochant vous-même le jour de La Grande 
Lessive®.

www.lagrandelessive.net

En partenariat avec les écoles, la Maison de la Petite
Enfance, Les Charmilles, le pôle Education-Jeunesse et la Maison des Loisirs
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LES 3 TISSEUSES DE LIENS
DENTELLES NOMADES

Du 4 au 26 novembre

RENCONTRE D’ARTISTE

Samedi 26 novembre 11h (p.72)

Les 3 Tisseuses de liens, c’est un collectif basé en Centre Bretagne : deux plasticiennes, 
Caroline Mc Avoy et Françoise de Vito, et une licière d’Aubusson, Florence de Vries. Unies 
par le même désir de nouer des liens et de faire rêver, avec une passion particulière pour 
les dentelles. 

« Au départ, le goût de l’échange, du partage nous donne envie de travailler ensemble 
en alliant nos compétences. Nous sortons des placards les napperons oubliés, les relions 
ensemble en jouant des transparences, des pleins et des vides, des ombres et de la lumière. 
Fils et napperons ainsi tissés s’installent en légèreté dans un écrin de verdure ou s’associent 
à l’architecture, modifiant la perception de ces lieux ».

Ces structures aériennes réhabilitent et of frent un nouveau regard sur les napperons 
de nos ancêtres qui « redressés » suscitent des souvenirs et de l’émotion. Nul besoin 
d’éducation à l’art, les « Dentelles Nomades » touchent un large public : jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes. Elles appréhendent le monde de façon poétique et sociale et 
tendent à provoquer des échanges riches et bienveillants.
De magnifiques œuvres en dentelle à découvrir dans le hall du Triskell, rendez-vous 
poétique garanti !
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ANNA MATT
APNEAS

Du 30 novembre au 30 décembre

« Julie Néry Gauthier, apnéiste et chorégraphe, m’a inspiré 
cette courte série, à l’aube du deuxième confinement. 
Cette danse, sur fond monochrome et dépouillé, presque 
immobile, tout en retenue, m’a profondément touchée. Il y 
avait dans ces mouvements plein de grâce et de beauté, 
l’attente de quelque chose, un mouvement ralenti empreint 
de douceur, qui ramenait au cocon du ventre maternel. »

Anna Matt est installée sur Lorient où elle propose un 
atelier d’artiste et une école d’art. Anna Matt y enseigne 
le dessin et la peinture depuis plus de dix ans.

RENCONTRE D’ARTISTE

Samedi 28 janvier 11h (p.72)

FABRICE THOMAS
VOLUPTAS INSULA

Du 4 au 28 janvier

Fabrice Thomas fait passer ses assemblages entièrement 
peints pour des collages. Il joue de ce passe-passe pour 
tromper l’oeil du spectateur qui prend le risque de rester 
scotché. Il peint «depuis toujours» et puise dans toutes les 
époques et tous les registres sans exclusion, dans le seul 
but d’assouvir sa collectionnite aigüe d’images en tout 
genre. Une peinture vive qui aborde la nature et l’humanité 
de façon strictement positive. Créateur de « Rad’art » 
(déambulation artistique de la rive gauche de Lorient), il 
sévit dans un atelier de Port-Louis.
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RENCONTRE D’ARTISTE Samedi 25 mars 11h (p.73)

ANNE SARGEANT
VAGUES ET NUAGES BRETONS

Du 1er au 30 mars

En Bretagne, plus qu’ailleurs, il y a un 
moment, parfois très bref, où les nuages 
tourmentés se confondent avec les vagues 
déferlantes. C’est l’instant privilégié qu’Anne 
Sergeant a essayé de photographier sur la 
côte sauvage de Quiberon, autour de l’arche 
du Port Blanc. Elle a aimé aussi suivre à 
Belle-Île la trace de Monet aux Aiguilles du 
Port Coton. Le Bois d’Amour de Locmariaquer 
réconcilie vagues et nuages, terre et mer. 

LÉDA VILLETARD
CLIMATOLOGIE DU VIVANT

Du 1er au 25 février

Comment « dépeindre », littéralement, sur la toile, le 
vivant qui  circule « en nous et hors de nous », sous 
diverses formes : météorologiques, animales ou végétales. 
Sensorielle, colorée, abstraite parfois ou plus illustrative, 
la vie animale, à travers cet te exposition, côtoie un 
environnement répondant aux changements climatiques 
des saisons qui organisent notre planète Terre.

Exposition présentée dans le cadre du festival L’Age des possibles (p.30)

Samedi 25 février 10h et 11h (p.72)

ATELIER ET RENCONTRE D’ARTISTE
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VALÉRIE JAYAT
INFUSIONS DES SENTIMENTS

Du 1er au 29 avril

Peuplé de femmes, d’hommes, de créatures aussi 
inquiétantes que bienveillantes, son univers pictural 
mystérieux et amusé, chuchote et interroge. La force 
poétique s’appuie aussi sur une palet te qui décroche 
volontairement un bleu clair électrique récurrent. Ces 
altérités participent à la curiosité volubile du dessin qui 
n’éradique ni l’humour ni la fable. Dans un écart intuitif 
se fabriquent volontairement l’ef froi et le ricanement, 
développant une trajectoire narrative propre à l’artiste.

ATELIER CRÉATIF Samedi 27 mai 10h (p.73)

ERIKA RAIO
CAPTER L’ÉMOTION

Du 3 au 27 mai

« Je détourne les motifs traditionnels hydriques et je 
joue avec les codes maritimes, constellations, repères de 
navigation, faisant ainsi des parallèles entre les cultures 
et invitant le spectateur au voyage. »
Artiste peintre et graveur depuis 20 ans, Erika Raio 
explore des techniques mixtes, avec un intérêt particulier 
pour les objets qui ont gardé la trace de l’empreinte du 
temps : papiers anciens, cartes marines, bois d’épaves, zinc 
oxydés… Elle joue avec les matières, associant linogravures 
et collages, ou imprimant directement sur du texte.

Exposition présentée dans le cadre de la Fête de la Bretagne (p.40)

RENCONTRE D’ARTISTE

Samedi 29 avril 11h (p.73)
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REMISE DES PRIX DU JURY Vendredi 9 juin 18h30

RENCONTRE D’ARTISTE Vendredi 2 juin 18h30

LA MAISON DES LOISIRS
MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Du 31 mai au 20 juin

Découvrez les oeuvres réalisées tout au long de l’année 
par les membres enfants et adultes de l’association 
ploerinoise La Maison des Loisirs : peinture, dessin, 
maquet te, sculpture... Toutes les techniques sont 
explorées !

Participez à la 14ème 
édition du Marathon 
Photo Numérique (p.44)

LE PETIT

MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE
VILLE DE PLOEREN

Du 8 juin au 9 juillet

Découvrez les photos prises le jour du concours ainsi que 
les résultats des prix du jury.

Pendant toute la durée de l’exposition, vous pouvez voter 
pour votre photo préférée afin de décerner les deux prix 
du public. Pour ce faire, une urne est à votre diposition 
au Triskell. Vous pouvez également participer en ligne sur 
notre page Facebook à partir du 12 juin.

A vous de voter !

1er prix du jury 2022
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RENCONTRE D’ARTISTE Samedi 29 juillet 11h (p.73)

DAN SANTAG
EFFET MER

Du 1er au 31 août

Artiste peintre illustrateur installé au Bono, 
Dan Santag propose une peinture colorée et des 
personnages qui expriment le mouvement de 
l’instant. Des marins, hommes ou femmes, aux 
formes volumineuses et à petite tête, sont sa 
marque de fabrique. Des têtes où l’artiste invite 
le public à deviner les expressions..

MURIEL BERNARD
D’UN MONDE À L’AUTRE

Du 23 juin au 29 juillet

Tourangelle de naissance, Muriel Bernard 
a tissé sa vie de peintre en Bretagne. 
Magicienne de l’anodin, elle poursuit ses 
recherches dans son atelier à Vannes où 
elle pratique la peinture et la gravure. Quel 
que soit le sujet, c’est la transparence et la 
couleur qui dominent. Aujourd’hui, elle vous 
fait partager l’enthousiasme d’un bonheur 
ressenti, f ixé à tout jamais par ce regard 
exercé.

RENCONTRE D’ARTISTE

Samedi 26 août 11h
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Et aussi...

LA PHILATÉLIE VANNETAISE

ÉTOILES DU JAZZ

Du 4 au 28 janvier
Tout publicMédiathèque

L’association « La Philatélie Vannetaise » vous présentera le jazz en 
timbres au travers de diverses collections. Vous y découvrirez son histoire, 

ses instruments de musique, ses grands musiciens et vous repartirez avec le swing dans la tête.
Exposition présentée dans le cadre des Hivernales du Jazz (p.27)

LA PHILATÉLIE VANNETAISE

LES JEUX OLYMPIQUES EN TIMBRES

Du 1er au 29 avril
Tout publicMédiathèque

L’association « La Philatélie Vannetaise » expose les Jeux Olympiques 
en timbres. Il y en aura pour tout le monde : les jeux olympiques antiques, modernes, ceux 
d’été, ceux d’hiver. Ce sera l’occasion de voir toutes ces disciplines sportives où chacun va 
se dépasser afin d’at teindre la médaille d’or.  
Exposition présentée dans le cadre du label Vil le de Ploeren - Terre de Jeux 2024

L’association  RMP (Reconstitution Mémoire Passion) de Ploeren en partenariat avec 
l’association ARPL (Association Reconstitution Poche De Lorient) présente une exposition 
sur la guerre d’Indochine (1946-1954) mais aussi sur la guerre d’Algérie (1954-1962) en 
hommage à nos anciens qui ont combattu sur les deux conflits. Exposition de matériels et 
de tenues d’époque utilisés par les soldats français.

RECONSTITUTION MÉMOIRE PASSION 

INDO-ALGÉRIE

Du 14 au 26 novembre
Tout publicSalle de conférence

A l’occasion du 80ème anniversaire du crash de Ploeren, l’association Air Memorial de 
Meucon propose une exposition de 20 panneaux retraçant le sacrif ice des aviateurs alliés 
dans le Morbihan durant la seconde guerre mondiale. Cet te exposition sera accompagnée 
de mannequins, uniformes et matériels.

AIR MEMORIAL

LES AILES DE LA VICTOIRE

Du 3 au 20 mai
Tout publicSalle de conférence

VISITE GUIDÉE

Réservation conseillée
Samedi 13 mai 10h30

RENCONTRE

Entrée libre
Samedi 14 janvier 11h



Réguliers
Nos rdv
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ÉVEIL MUSICAL
AVEC LA COMPAGNIE TOUTOUIC 

Un temps de partage, d’écoute, de découvertes et de 
manipulations, dans une atmosphère chantée, dansée. Ces 
séances d’éveil artistique of frent des moments ritualisés 
pour que l’enfant se repère au fil des séances. Nous 
at tachons de l’importance à l’esprit collectif d’échange, 
de partage et recommandons fortement aux adultes de 

s’impliquer, jouer, chanter, danser...

1 SAMEDI/MOIS
À 10H

MédiathèqueDe 0 à 3 ans Sur inscription 1h

Samedi 11 marsSamedi 11 févrierSamedi 7 janvier
Samedi 12 novembre - Festival métamorphose (p.16)

Samedi 8 octobreSamedi 10 septembre

Samedi 10 juinSamedi 8 avril Samedi 6 mai

CROQ’CINÉ

3 JEUDIS/AN
À 10H

Salle de conférenceDe 3 à 9 ans Sur inscription 1h45

Jeudi 20 avril - à partir de 9 ans
Jeudi 16 février - à partir de 6 ans
Jeudi 22 décembre - à partir de 3 ans

C’est l’occasion de sensibiliser le jeune pubic au septième 
art dès le plus jeune âge, en leur proposant des films de 
qualité, grands classiques ou contemporains, dans une 
ambiance conviviale, autour d’un goûter et d’un échange 
sur le f ilm.

JE
UNE PUBLIC

JE
UNE PUBLIC
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BÉBÉS LECTEURS

4 SAMEDIS/AN
À 10H

MédiathèqueDe 0 à 3 ans Entrée libre 1h

Samedi 25 mars
Samedi 27 mai
Samedi 28 janvier
Samedi 19 novembre - Festival métamorphose (p.16)

BÉBÉS LECTEURS EN PLEIN AIR

1 FOIS/AN
DE 10H À 12H

Place de la MairieDe 0 à 3 ans Entrée libre 2h

Vendredi 7 juillet

Cet été, les Bébés lecteurs en plein air reviennent. La médiathèque, en partenariat avec la 
Maison de la Petite Enfance, organise un rendez-vous autour du livre pour les 0-3 ans en 
extérieur. L’objectif est de poursuivre les liens créés tout au long de l’année entre les tout-
petits et le livre pendant les séances de « Bébés lecteurs ». Ces rendez-vous récréatifs et 
divertissants permettent aux tout-petits et à leurs accompagnants de partager un moment 
d’éveil et de partage.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de dévoiler l’album gagnant de la quatrième édition du 
« Prix lit téraire des bébés lecteurs ».

Les bébés lecteurs, c’est le rendez-vous des tout-petits et 
de leurs parents !
Un temps de partage, de convivialité, d’éveil et de 
découvertes autour d’objets culturels. Présentation 
d’albums, de comptines, de documentaires, d’imagiers… 
adaptés au jeune public.

JE
UNE PUBLIC

JE
UNE PUBLIC
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PRIX LITTÉRAIRE DES BÉBÉS LECTEURS

DE JANVIER
À JUIN

Résultat le vendredi 7 juillet lors de l’évènement 
estival «Les bébés lecteurs en plein air»

Vous êtes parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans ou professionnels de la petite enfance ? Ce prix 
lit téraire est fait pour vous ! Cet te année, retrouvez la sélection des huit albums dans les 
médiathèques de Ploeren, Plougoumelen, Le Bono, Baden et Arradon. Elles organisent le 
prix en partenariat avec les services à la petite enfance.

JE
UNE PUBLIC
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ATELIERS NUMÉRIQUES JEUNESSE

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
À 14H

MédiathèqueÀ partir de 8 ans Sur inscription 2h

Mercredi 19 avrilSamedi 15 avrilMercredi 22 février
Samedi 11 févrierMercredi 28 décembreSamedi 17 décembre

Samedi 29 octobre

Mercredi 26 octobre - Fête du cinéma 
d’animation (p.10)

Chaque atelier numérique est une nouvelle découverte, à 
l’aide d’outils accessibles, et souvent facile à reproduire 
chez soi.

Le numérique se déploie de multiples manières : dans les 
disciplines artistiques, les nouvelles technologies, le son ou 
simplement à travers la culture geek.

En décembre, retrouvez les 
casques de réalité virtuelle 
des médiathèques du Golfe

LE PETIT

LECTURE D’ALBUMS
Prenez le temps de vous arrêter à la médiathèque le 2ème mercredi des vacances scolaires 
pour écouter la lecture d’albums jeunesse. Découvrez un thème dif férent à chacune des 
séances.
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2ÈME MERCREDI
DES VACANCES 
SCOLAIRES
À 11H

MédiathèqueÀ partir de 4 ans Sur inscription 1h

Mercredi 2 novembre - Festival métamorphose (p.16)
Mercredi 22 févrierMercredi 28 décembre

Mercredi 26 avril

JE
UNE PUBLIC

JE
UNE PUBLIC
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RÉDUISEZ VOS DÉCHETS
AVEC ZÉRO WASTE PAYS DE VANNES

3 SAMEDIS/AN
DE 15H30 À 17h30

Hall du TriskellAdos et adultes Sur inscription 2h

Samedi 25 mars
Samedi 28 janvier
Samedi 24 septembre

Et si réduire ses déchets n’était pas si compliqué pour peu qu’on soit bien accompagné ?
L’association Zero Waste, qui a développé au fil des années une expertise sur le sujet, 
propose 3 rencontres afin de sensibiliser le public sur les enjeux de la réduction des déchets, 
une meilleure gestion des ressources, les impacts du plastique et de l’usage unique, les 
solutions de réemploi. Venez découvrir la démarche zéro déchet et échanger sur le sujet...

Ces rendez-vous seront l’occasion de présenter les démarches en vue de réduire au maximum 
la production de déchets en modifiant ses habitudes de consommation, de partager des 
expériences, astuces, conseils, de participer à des ateliers de confection d’alternatives …

Échanges sur le thème du zéro déchet et zéro gaspillage
Ateliers zéro déchet/zéro gaspillage : confection d’éponges 
durables, beewrap, sac à pain, mouchoir, lessive, etc.
Du jetable au durable : des idées, des adresses, de nouvelles 
habitudes pour le quotidien, faciles à met tre en place et 
souvent économiques !

DÉFI FAMILLE ZÉRO DÉCHET :
INSCRIVEZ-VOUS !

L’association Zéro Waste Pays de Vannes recense les familles ploerinoises 
volontaires pour les accompagner dans la démarche zéro-déchet visant à réduire les 
déchets de leurs poubelles grises et jaunes. 
Préinscrivez-vous jusqu’au 7 novembre 2022 à l’adresse vannes@zerowastefrance.org,
vous serez ensuite contacté en vue d’une réunion collective avec toutes les familles 
volontaires pour vous présenter le défi...
Démarrage : janvier 2023



68

MERCREDIS DU JEU
Laissez-vous prendre par la folie des jeux les mercredis après-
midi, il y en a pour tous les âges : jeux de dés, de cartes, de 
tuiles ou de plateau… pour 5 minutes. ou pour une heure. 
Autour de thématiques, de jeux par genre ou simplement pour 
découvrir les nouveautés, chaque mercredi après-midi ne 
ressemblera à aucun autre.

Venez vous attabler et jouer avec nous !

TOUS LES MERCREDIS
HORS VACANCES SCOLAIRES
DE 14H30 À 17H30

MédiathèqueTout public Entrée libre 3h

LE PETIT Soirées jeux (p.15)
4 vendredis dans l’année

REVUE LITTÉRAIRE (club de lecture)
Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ? Vous voulez partager des coups de cœur, 
échanger et débat tre sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des romans, des 
nouvelles, des bandes dessinées... le club de lecture « la Revue lit téraire » est fait pour 
vous. Les coups de cœur s’échangent et les découvertes se partagent.

6 MARDIS/AN
À 18H

MédiathèqueAdulte Entrée libre 1h

Mardi 27 juinMardi 23 mai
Mardi 21 marsMardi 24 janvier
Mardi 22 novembreMardi 11 octobre
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ATELIERS D’ÉCRITURE
AVEC MARIE RENOUARD
Un atelier d’écriture, c’est un espace unique où vous pouvez vous exprimer en toute liberté, 
à travers vos mots, vos idées, votre imagination.
C’est un espace bienveillant où les maîtres-mots sont le plaisir d’écrire, le goût des mots 
et la joie simple du partage.

www.reveletoi-coaching.fr

« Je m’appelle Marie et je suis coach de vie et professeur 
de français. Mon intention lors de mes ateliers est de vous 
faire découvrir qu’écrire peut se faire dans la fluidité et 
la joie. Chaque atelier commence par une écriture courte, 
comme des instantanés, puis se poursuit avec une écriture 
plus longue et se termine par des activités courtes qui 
viennent clore ce temps partagé. Je vous propose des 
temps de lecture de textes d’auteurs puis je vous donne 
une consigne d’écriture qui va stimuler votre imagination 
et votre créativité. Tous les genres et tous les styles sont 
permis ! On aborde l’écriture romanesque, la poésie, la 
lettre, le conte, l’écriture à deux. C’est toujours varié et 
différent. Parfois, on part d’une photo, des mots du groupe, 
de début de phrases. C’est vraiment ludique et inspirant. »
Marie

1 SAMEDI/MOIS
À 14H30

Samedi 13 maiSamedi 8 avril Samedi 10 juin

Salle de conférenceAdulte Sur inscription 2h

Samedi 11 marsSamedi 4 févrierSamedi 14 janvier
Samedi 10 décembreSamedi 19 novembre
Samedi 8 octobreSamedi 10 septembre
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Le Rancard des savoirs, c’est le rendez-vous des Ploerinois pour échanger sur des savoir-
faire, des trucs et astuces, un métier, un talent, une passion. Toutes les thématiques sont 
possibles : de la cuisine, du bricolage, du sport, de la musique…

N’hésitez pas à venir rencontrer ces Ploerinois et si, vous-même, vous voulez partager vos 
connaissances dans un domaine, faites le savoir auprès de l’équipe du Triskell ! 

LE RANCARD DES SAVOIRS

La besogne du jardinier n’est pas tout à fait achevée une fois l’été 
terminé ! En ef fet, protéger le sol et le nourrir est nécessaire avant 
les gelées hivernales. Venez prendre des conseils auprès de notre 
jardinier averti Jean-Marc Jacquemin.

Jean-Marc Jacquemin
Comment préparer son jardin pour l’hiver

SAM. 1ER OCT.
À 11H

Installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) en présence 
d’élus et de Ploerinois. Présentation de son rôle et des projets.

SAM. 5 NOV.
À 11H

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants
L’engagement citoyen

L’écrivain public est passionné par les mots. Il aime écrire et 
retranscrire bien sûr, mais aussi partager et échanger. Il apporte, 
par une écriture adaptée et une nécessaire empathie, une aide dans 
l’élaboration de tous types d’écrits.

Céline Wiechert
Ecrivain public : à quoi ça sert ?

SAM. 3 DÉC.
À 11H

Hall du TriskellTout public Entrée libre 1h
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Sa passion est devenue son métier… Après avoir étudié les grands maîtres 
du jazz à Paris, Joël Basselin rentre comme saxophoniste à la «Garde 

Républicaine de Paris». En parallèle, il enseigne à « L’American School Of 
Modern Music ». En 2020, après 40 ans de carrière, il vient habiter à Ploeren.

SAM. 7 JAN.
À 11H

Joël Basselin
Passion jazz

Dans le cadre des Hivernales du Jazz (p.27)

Vous aimez la bande dessinée, elle aussi ! Dévoreuse de BD depuis 
des années, Geneviève Delaunay s’intéresse à tous les sujets avec 
une prédilection pour la science-fiction et le fantastique. Geneviève 
vous donnera ses coups de cœur pour petits et grands. Venez échanger 
avec elle et partager vos lectures !

SAM. 1ER AVRIL
À 11H

Geneviève Delaunay
La bande-dessinée

Bercé par la passion de ses parents pour la pâtisserie, c’est tout  
naturellement que Jean Galloyer s’est dirigé vers cet te spécialité. Il 
s’est formé chez Vincent Guerlais, grand chocolatier nantais, et à 26 
ans il vit de sa passion !

SAM. 4 FÉV.
À 11H

Jean Galloyer
La pâtisserie

Dans le cadre du festival l’Âge des Possibles (p.30)

Enfants à partir de 8 ans Sur inscription

Boulons et écrous n’auront plus de secrets pour toi ! Viens découvrir 
le Meccano ancien auprès de grands enfants ultra passionnés, Patrick 

Huleu et Jean-Claude Tranchand !

SAM. 4 MARS
À 10H ET 11H15

Patrick Huleu et Jean-Claude Tranchand
Construire des petits mécanismes

2 ateliers + mini exposition «Quelques mécanismes complexes en Meccano»
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Vous êtes sensibles à l’art, curieux de découvrir un univers, une technique... Venez échanger 
avec l’artiste du mois au Triskell.

RENCONTRES D’ARTISTES ET ATELIERS

Venez déambuler sous les sculptures en dentelle des 3 Tisseuses de 
liens et échanger avec elles sur leurs créations et leur savoir-faire.

SAM. 26 NOV.
À 11H

Les 3 tisseuses de liens
Deux plasticiennes et une licière d’Aubusson

Echange avec le peintre-illusionniste le plus pop du pays de Lorient 
qui a exposé de Paris jusqu’à Londres.

Fabrice Thomas
Artiste peintre

SAM. 28 JAN.
À 11H

Hall du TriskellTout public Entrée libre 1h

Rencontrez un artiste au talent multiple, à la fois illustrateur, 
dessinateur, auteur de livres jeunesse et de BD… et peintre !

Hugues Mahoas
Dessinateur et artiste peintre

VEN. 21 OCT.
À 19H

Dans le cadre de Balade(s) en médiathèques (p.8)

À 10h, viens découvrir la technique de Léda Villetard et apprends à créer 
des animaux mais aussi des personnages très étranges.

À 11h, une jeune artiste de Vitré au talent prometteur à découvrir absolument lors de cette 
«Rencontre d’artiste».

Dans le cadre du festival 
L’Âge des Possibles (p.30) Enfant à partir de 6 ans Sur inscription

SAM. 25 FÉV.
À 10H ET 11H 

Léda Villetard
Artiste peintre
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Rencontre avec cet te photographe de St-Goustan qui a exposé au 
Salon des Artistes Français, au Grand Palais, à l’Orangerie du Sénat 
et aussi avec l’Images sans Frontières au Festival photo de la Gacilly. 

SAM. 25 MARS
À 11H

Anne Sargeant
Photographe

Rencontre avec un des peintres du collectif Arts Ô Bono, Dan Santag 
qui partagera son univers coloré et iodé.

SAM. 26 AOÛT
À 11H

Dan Santag
Artiste peintre

Par une gestuelle maîtrisée, un jeu d’outils et de médiums, Valérie 
Jayat brode une histoire dans ses tableaux et vous invite à déchif frer 

avec elle ces situations insolites

SAM. 29 AVRIL
À 11H

Valérie Jayat
Artiste peintre

Echange avec l’artiste autour de ses créations, de ses techniques 
(peinture et gravure) et de ses inspirations.

SAM. 29 JUIL.
À 11H

Muriel Bernard
Artiste peintre-graveur

Tu ne sais pas quoi faire de tes dix doigts ? Viens met tre des mots 
en boîte avec moi. En utilisant des typographies dif férentes et 
graphiques découpées dans des journaux anciens. Prétexte pour jouer 
avec les formes et composer dans une petite boite de sardines.
Gros mots ou mots doux à toi de choisir.

Adultes et enfants à partir de 10 ans Sur inscription 2h30

SAM. 27 MAI
À 10H

Erika Raio
Plasticienne
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TRICOTE PAPOTE
Tricoter en groupe, pour soi, pour ne pas tricoter seul(e), 
pour apprendre, échanger des idées, des modèles, tels 
sont les objectifs de ce « Tricote papote » : un moment de 
convivialité au rythme d’une maille à l’endroit, une maille à 
l’envers... Venez passer un agréable moment !

1 SAMEDI/MOIS
À 14H30

Samedi 1er avril

MédiathèqueAdulte Entrée libre 2h

Samedi 4 marsSamedi 4 février
Samedi 7 janvierSamedi 3 décembre

Samedi 5 novembreSamedi 1er octobre

Samedi 6 mai Samedi 3 juin

CAUSERIE BRETONNE AVEC TI AR VRO

2 SAMEDIS/MOIS
À 11H

Samedi 3 & 17 juinSamedi 6 & 20 mai

Salle de conférenceAdulte Entrée libre 1h

Samedi 1er & 15 avrilSamedi 4 & 18 marsSamedi 4 & 18 février
Samedi 7 & 21 janvierSamedi 3 & 17 décembre

Samedi 5 & 19 novembreSamedi 1er & 15 octobre

Rejoignez le groupe de bretonnants de la médiathèque : un 
rendez-vous convivial pour les bretonnants avec au centre, 
le plaisir d’échanger en breton.

Dait da gemer perzh er strollad brezhongerien er 
vediaoueg :  un emgav a fesont evit ar vrezhonegerien da 
gaozeal e brezhoneg gant plijadur.

Médiathèque
Votre

participatif

participatif

ENVIE DE PARTAGER UNE PASSION ?

Contactez-nous et proposez-nous
votre atelier participatif !



Médiathèque
Votre
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EN PRATIQUE
La médiathèque fait partie du réseau des 
médiathèques du Golfe. Elle appartient au 
pôle rose, tout comme Arradon, Baden, Le 
Bono et Plougoumelen.

Vous ne pouvez pas vous déplacer dans 
une autre médiathèque pour bénéficier 
des documents ?
La navet te se charge de vous les appor-
ter puis de les rendre dans et depuis la 
médiathèque de votre choix.

Navet te

Plus d’infos sur
mediathequesdugolfe.bzh

LE PETIT

Services

Connexion Wifi
Boîte de retours de documents
Espace multimédia (ordinateurs &   
tablet tes) / RDV personnalisé
Ludothèque
Cabinet de lecture (partage de livres 
place de la Mairie)
Boîte à culture (don à Book 
Hémisphères à la médiathèque)

Tarifs

Jeunes (- de 18 ans) : gratuit
Adultes : 10€
Courts séjours (3 mois) : 5€
Extérieurs au pôle : 15€

Vous avez accès à la presse et 
aux ressources numériques sur 
mediathequesdugolfe.bzh

Avec une carte, vous pouvez emprunter 
dans chaque médiathèque du pôle rose 
pour une durée maximale d’un mois : 

Emprunter et consulter

Empruntez un jeu de 
société par famille à la 
ludothèque de Ploeren

LE PETIT

Gratuité pour
les situations sociales 
particulières

LE PETIT

10 imprimés (livres et périodiques)
5 CD
4 DVD
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La ludothèque ouvre le prêt des jeux de 
société à ses usagers !

Les jeux déjà auparavant accessibles sur 
place sont désormais empruntables au 
même titre qu’un autre document : pour 
une durée d’un mois à raison d’une boite de 
jeu par famille.

Vous y trouverez des jeux classés par indications d’âge et par catégories en 
fonction de la mécanique de jeu : hasard, parcours, stratégie, expression, questions/
réponses… ou en fonction de leur nature : jeu solo, duo, abstrait, coopératif par 
exemple. Une sélection de jeux, régulièrement renouvelée, est réservée au jeu sur 
place.

La collection de jeux de la médiathèque s’agrandie chaque année de nouveautés 
avec des acquisitions de nouvelles boites et des jeux sélectionnés aux prix des 
festivals internationaux du jeu de société, comme l’as d’Or à Cannes ou Le Spiel 
des Jarhe en Allemagne. Vous trouverez donc sur nos présentoirs des jeux connus 
et reconnus : Dragominos, Just one, La vallée des vikings, Azul, the Mind ou 
Orif lamme, pour n’en citer que quelques-uns.

Les médiathécaires vous orientent dans vos recherches, alors, n’hésitez pas à 
tenter l’aventure si le jeu est pour vous une découverte ou à vous faire plaisir si 
vous êtes déjà passionné de jeu de société.

LA LUDOTHÈQUE

Nouveau à la médiathèque, la pause lecture pour les enfants !
Ouvrez l’œil, et vous verrez peut-être apparaitre une belle f leur en laine sur l’épaule 
des bénévoles de la médiathèque.

Elle indique aux enfants présents que, s’ils le souhaitent, ils peuvent choisir un ou 
deux albums dans les bacs jeunesse pour en demander la lecture au porteur de la 
f leur. Le porteur de la f leur devient alors votre lecteur !

PAUSE LECTURE
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Vous êtes fâché(e) avec la lecture ?
Vos bibliothécaires s’organisent pour vous 
proposer une nouvelle sélection de documents : 
le fonds Facile à lire.

Pensé pour les adultes éloignés de la lecture ou 
fâchés avec les livres, il vous accueille dès votre 
entrée dans la médiathèque.

Son petit meuble original en carton, réalisé par l’artiste 
plasticienne Sara Williams d’Ille-et-Vilaine,  vous propose des romans aux lignes 
aérées, aux textes clairs, des documentaires accessibles, des beaux albums illustrés 
sur des thématiques diverses, le tout reconnaissable dans la médiathèque par le 
petit logo « Facile à lire ». Vos bibliothécaires s’engagent à vous faire découvrir des 
ouvrages accessibles et originaux. Vous allez aimer les découvrir en solo, ou les 
partager.

FACILE À LIRE

LA MÉDIATHÈQUE VOUS LIVRE !
La médiathèque vous propose un service de por-
tage culturel à domicile (livres, CD, DVD, revues, 
livres audios...).

Aux Ploerinois se trouvant dans l’incapacité, 
même temporaire, de se déplacer.

Le portage est un service gratuit, après inscription à la médiathèque. A la suite 
d’un  premier rendez-vous, nous vous proposons une sélection adaptée à vos goûts.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec Agathe au 02.97.40.11.91 ou 
par mail à mediatheque@ploeren.bzh

À qui s’adresse ce service ?

Comment en bénéficier ?
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Tout au long de l’année, en dehors des horaires d’ouverture au public, les 
bibliothécaires accueillent des groupes pour des animations culturelles, et pour 
des visites libres. C’est-à-dire que les groupes profitent de la médiathèque pour 
lire, jouer, écouter de la musique sur place. 
Ces accueils répondent aux missions de lecture publique des bibliothèques, ils 
permettent de créer du lien entre les publics, la structure et les outils culturels : 
le livre, la vidéo, le son et le jeu.

Les bibliothécaires accueillent les groupes scolaires de la maternelle au CM2, trois 
jours par semaine. Un programme de rencontres est pensé et élaboré spécialement 
pour les élèves des deux écoles ploerinoises. Les bibliothécaires leur présentent 
dif férentes thématiques : ludiques, documentaires, quotidiennes, contemporaines, 
dans l’idée de répondre aux préoccupations des jeunes publics, de les divertir et de 
les ouvrir au monde. 

Les bibliothécaires accueillent aussi les 
tout-petits. Des créneaux sont réservés 
une fois par mois, pour les assistant.e.s 
maternel.le.s et pour les enfants du multi-
accueil. Des accueils sont aussi proposés 
les samedis au LAEP (Lieu d’Accueil Enfant 
Parent) en plus des bébés lecteurs réservés 
aux familles. Un programme d’animations 
spécifiques est aussi créé pour eux, avec des 
thématiques liées à leurs questionnements, 

leur quotidien et leurs apprentissages. Les 
sélections proposent des albums, des comptines, 

des documentaires, des imagiers, adaptés à leur âge. Là encore l’objectif de ces 
rencontres est de créer du lien entre le public et l’objet culturel de façon ludique, 
plaisante, sérieuse et enjouée.

LES ACTIONS CULTURELLES
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Sur les périodes de vacances et les mercredis, les 
enfants et pré-adolescents de l’ALSH et de la 
Passerelle profitent de la médiathèques pour de 
la consultation sur place ou pour des animations 
(lectures, sessions de jeux, projections, visites 
d’expositions…)

Les bibliothécaires se déplacent une à deux 
fois par mois aux Charmilles pour créer des 
rencontres vectrices de liens sociaux avec 
comme connecteur la culture. En plus du portage 
de documents, des rencontres, des ateliers sont 

proposés avec, par exemple, des présentations 
d’outils d’aide à la lecture adaptés (des liseuses, des 

lecteurs de livres audio…) 

Ainsi, vos bibliothécaires s’impliquent quotidiennement pour accompagner tous les 
publics vers la lecture-loisir, l’information et la culture. 

Atelier «Démarches en ligne»

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

Vous avez besoin de renseignements sur le fonctionnement des sites 
de démarches en ligne, sur comment se créer une adresse mail, etc... 
Stéphane vous propose son aide le 1er et le 3ème mardi du mois de 18h à 
19h à l’espace numérique de la médiathèque.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec Stéphane au 02.97.40.11.91 ou 
par mail à numerique@ploeren.bzh

L’imprimante 3D du Triskell réalise des 
petits objets : équerre, poignée, petite pièce 
d’électroménager, supports divers... La 
réalisation dure entre 15 minutes et 3h et le 

tarif f ixé est de 1€ les 15 minutes de fabrication.

Vous avez perdu ou cassé un objet du quotidien ?



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

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

EN BUS
Ligne 11 - arrêt Ploeren centre

À VÉLO, À PIED, À CHEVAL...
Empruntez la «voie mollets»

Espace Culturel
Le Triskell

ARRADON
VANNES
LORIENT
N165

PLOUGOUMELEN

VANNES
LORIENT
N165

Mairie

Place
Jules Gillet

Place
de l’église

Voie mollets

BADEN

VENIR AU TRISKELLVENIR AU TRISKELL

LE TRISKELL, C’EST OÙ ?
3 rue des deux moulins - Parvis du Land Wursten - 56880 Ploeren

81



KÊR PLOVEREN - MORBIHAN SUD

* modifiables pendant les vacances d’été

mediatheque@ploeren.bzhletriskell@ploeren.bzh

Infos et réservations : 02.97.40.11.91 - letriskell@ploeren.bzh

www.ploeren.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU TRISKELL

Le Triskell - Espace culturel

ESPACE CULTURELESPACE CULTUREL
LE TRISKELLLE TRISKELL

02.97.40.01.91

Heures d’ouverture
du bureau d’accueil *

Mardi, mercredi, jeudi :
10h - 12h15 / 13h30 - 17h30

Lundi, vendredi : 13h30 - 17h30

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

02.97.40.11.91

Heures d’ouverture au public *
Mardi : 16h - 19h

Mercredi et samedi :
10h - 13h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
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