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ÉDITO
Embarquement immédiat !
«Attention, fermeture des portes !» entend-on souvent. Mais, à Ploeren,
vous entendrez : «Pour votre attention, ouverture des portes !»
Le Triskell n’attend que vous pour vivre. Il a besoin de votre présence,
du rire et de l’expression de vos enfants. Ses grands espaces permettent
de lancer un regard lointain, vers de nouvelles découvertes, vers de
nouvelles sensations.
Le Triskell a déjà commencé sa mue. Il lui faut encore gommer quelques
ridules, mais pas toutes, car certaines lui confèrent un véritable charme.
Partout, dans ses longs couloirs tortueux, dans ses salles disséminées un
peu partout, dans ses petits recoins inattendus, travaillent des agents
animés du seul désir de vous apporter le meilleur service. Accompagnant
de nombreuses associations, et aidés par des bénévoles dynamiques, ils
font vivre le Triskell. Ils sont l’oxygène de ce poumon de culture. Ils sont
l’adrénaline de toutes vos émotions futures.
Malgré la période trouble traversée ces derniers mois, le pôle CultureCommunication n’a jamais cessé le travail. En tant que nouvel élu,
j’ai vu ces acteurs, réfléchir ensemble, démarcher, créer, s’entraider, se
soutenir, programmer, faire, défaire, puis refaire, au service de la culture
à Ploeren.
Nous le savons, la culture est en chacun de nous. La saison 2020-2021
sera donc placée sous le signe d’une culture de proximité où de multiples
talents ploerinois seront mis en avant. Ensemble, nous ne vous dirons que
trois mots : Venez, Revenez et… Restez !
Et maintenant, découvrez toutes les festivités qui vous attendent !
Bruno L'Her,
Adjoint à la culture, la communication, l'information et la sécurité
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AGENDA
Septembre
Samedi 12

Je préfère qu’on reste amis

20h30

Théâtre

p.8

20h30
16h
18h
20h30

Théâtre
Jeu
Spectacle
Théâtre

p.11
p.8
p.9
p.10
p.12

10h30
20h30
15h

Spectacle
Théâtre
Théâtre

p.15
p.13
p.16
p.16

20h30
16h

Théâtre
Rencontre

p.12
p.17

20h30
20h30
15h

Concert
Théâtre
Théâtre

p.18
p.19
p.19

Octobre
Du 1er au 31
Samedi 3
Samedi 10
Samedi 17
Samedi 24

Fête du cinéma d’animation
Oscar et la dame rose
Murder party
Des rêves dans le sable
L’amour est dans le bar

Novembre
Du 1er au 30
Samedi 7
Samedi 28
Dimanche 29

Mois du film documentaire
Punctata, retour au jardin
Il est passé par ici
Il est passé par ici

Décembre
Samedi 12
Mercredi 16

Les misérables chez les ch’tis
Catherine, wray et nitch

Janvier
Samedi 16
Samedi 30
Dimanche 31
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Little Boxon’g
R.T.T.
R.T.T.

Février
Du 2 au 27
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20

Festival l’âge des possibles
R.T.T.
R.T.T.
Qui est monsieur Schmitt

20h30
15h
20h30

Théâtre
Théâtre
Théâtre

p.20
p.19
p.19
p.24

20h30

Projection

p.25

20h30
15h

Ateliers
Théâtre
Théâtre

p.26
p.31
p.24
p.24

Théâtre
Concert

p.32
p.16
p.35

Photo
Théâtre
-

p.36
p.37
p.38

-

p.39

Mars
Début mars Avant-premières de courts métrages

Avril
Du 1er au 28
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche

Printemps alternatifs
Numérigolfe
Fric-frac
Fric-frac

Mai
Du 3 au 22
Samedi 23
Samedi 29

20h30
14h30

Fête de la Bretagne
Il est passé par ici
La groove cie

Juin
Samedi 5
Samedi 12
Vendredi 25

Marathon photo numérique
10h-16h
Un petit jeu sans conséquence
20h30
Fête de la musique
16h30-00h

Juillet
Vendredi 9

Fête de l’été

19h30-22h

SAMEDI MAT'

p.40

NOS RDV RÉGULIERS p.56

LES EXPOS

p.48

Et pOUR LES ENFANTS ? p.61

AGENDA 21

p.66

LE TRISKELL EN PRATIQUE p.68
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L'ÉQUIPE
Les pros

Magali Colineaux

Jérôme Le Brech

Paméla Desancé

COORDONNATRICE DU PÔLE
CULTURE COMMUNICATION

RÉFÉRENT ASSOCIATIF ET
RESPONSABLE TECHNIQUE
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS

CHARGÉE DE COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE ET
D'INFORMATIQUE

Lenaïg Kermorgant

Cécile Hamard

Anne-Marie Timmer

CHARGÉE DE COMMUNICATION
CULTURELLE

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA
MÉDIATHÈQUE, EN CHARGE DU
SECTEUR LIVRES ADULTES

CHARGÉE DU SECTEUR
JEUNESSE

Gwenaël Nicol

Gwénolé Le Dors

Stéphane Le Sommer

CHARGÉ DU SECTEUR
IMAGE ET SON ET DE LA
PROGRAMMATION MUSICALE

CHARGÉ DE L'ANIMATION
NUMÉRIQUE JEUNESSE ET
DES JEUX

CHARGÉ DE L'ANIMATION
NUMÉRIQUE POUR ADULTES

6
portraits réalisés sur www.editions-delcourt.fr/bouletmaton

Les bénévoles

Bernard

Brigitte

Carole

Corinne

Danielle

Dominique

Fabienne

Geneviève

Joëlle

Monique

Nicolas

Violaine

Yolande
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Théâtre

salle polyvalente

tout
public

JE PRÉFÈRE
QU'ON RESTE AMIS
tarif : 7€
durée : 1h30

SAMEDI
12 SEPT.
20h30

«J’préfère qu’on reste amis», c’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer. La réponse tout faite que Claudine ne voulait plus jamais
entendre ; et surtout, pas de la bouche de Valentin, à qui ce soirlà, elle a enfin décidé de dévoiler son amour.
Auteur : Laurent Ruquier
Interprétation : la troupe des Sables blancs de Plouharnel

tout
public

OSCAR ET
LA DAME ROSE

tarif : 7€
durée : 1h30

SAMEDI
3 OCT.
20h30

Oscar, 10 ans, séjourne dans un hôpital pour enfants. Personne n’ose lui
parler de sa maladie, une leucémie. Un jour, Oscar fait la connaissance
de Rose, une femme à l’air bougon, mais qui fait preuve de franchise envers lui. Elle lui propose un jeu comportant une seule règle : vivre chaque
jour comme s’il en valait dix, et se confier à Dieu en lui écrivant des lettres.
Désormais, un lien indestructible va souder Oscar et la dame rose...
Auteur : Eric Emmanuel Schmitt
Interprétation : la troupe de Claire Giacometti
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Infos pratiques
Renseignements et réservations auprès du Théatre de la Lande de Ploeren
au 06.63.91.04.76 ou www.theatredelalande.fr

Jeu

médiathèque

SAMEDI
10 OCT.

tout
public

MURDER
gratuit
durée : 3h PARTY

16h

«L’affaire Wolfbears»
Le 10 octobre 1889, on découvre que le clou de la vente aux enchères
de la Gallery Wolfbears de Londres, un vase d’origine minoen ,a
disparu. En place de cette antiquité de grande valeur,
une carte de visite d’un certain professeur Moriarty a été
retrouvée. L’ensemble de la Gallery a été verrouillée afin
de laisser en place tous les indices pour mener l’enquête.
Kerlock Olms du Scotland Yards a donc lancé un large
appel auprès de l’école d’investigation afin d’avoir des
informations précises et des indices sur ce qui
s’est déroulé pendant la nuit du 10 octobre 1889.
Infos pratiques
Adulte et enfant à partir de 8 ans
Réservation au 02.97.40.11.91 ou
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
Vous en voulez plus ?
Retrouvez «Jeu mène l’enquête», p.70
Développeur du jeu : Gnome Prod

9

Spectacle

salle polyvalente

dès
7 ans

DES RÊVES
DANS LE SABLE
gratuit
durée : 1h

SAMEDI
17 OCT.
18h

«Spectacle unique de dessin sur sable»
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline
d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin
sur sable qui émerveille les enfants et fascine les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusés simultanément sur grand
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se
transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme
des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment
unique et magique...
Infos pratiques
Réservation au 02.97.40.11.91 ou
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
19h00 : séance de dédicaces de
l’album “La Patience du Héron»,
illustré par Lorène Bihorel sur un
conte original d’Erik L’Homme
Réalisation et interprétation : Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans

10

maux de papier ! Papillon, grue
ou panda prennent vie pour cet
atelier autour du cinéma d’animation. Inscris-toi !
Gratuit - Inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr
Venir avec une clé USB
tout
public

exposition du 1er au 31 octobre

salle d'atelier

dès
5 ans

C’est que du cinéma

Regards flâneurs et curieux au
coeur du tournage de «L’hiver de
Léon», jolie animation en pâte à
modeler. Découvrez l’ambiance
du tournage, de la fabrication
des décors et des marionnettes.
médiathèque

dès
8 ans

atelier - mercredi 21 oct - 14h

Anime ton origami !

Viens créer une vidéo en Stop
Motion, image par image, du
pliage en origami de ton choix.
Nous allons aussi nous amuser à
créer des effets d’animation numérique pour donner vie aux ani-

projection - jeudi 22 oct. - 10h

Le voyage dans la lune

Tous les pays du monde
rêvent d’atteindre la lune
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig
décident de tenter leur
chance à bord de la fusée construite par Feodor.
Commence alors une incroyable
odyssée spatiale ! Un film réalisé
par Rasmus A. Sivertsen avec les
personnages truculents créés par
l’auteur et dessinateur norvégien
Kjell Aukrust.
Gratuit sans inscription dans la limite
des places disponibles
salle de projection
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Théâtre

salle polyvalente

tout
public

L'AMOUR EST
tarif : 7€
DANS LE BAR durée : 1h30

SAMEDI
24 OCT.
20h30

Nous sommes dans un coquet petit bistrot de quartier, tenu par une
patronne aguerrie. Un fidèle client, timide, célibataire retraité, va
se trouver confronté à un trio effronté de joggeuses sexagénaires qui
vont le convier à un jeu de séduction. Une femme, à l’allure hautaine, porteuse d’une nouvelle pleine de promesses pour notre homme,
va faire son apparition et perturber notre timide sexagénaire.
Auteur : Eric Lopez
Interprétation : la troupe Jan Verkade de Saint Nolff

tout
public

LES MISÉRABLES
CHEZ LES CH'TIS

tarif : 7€
durée : 1h30

SAMEDI
12 DÉC.
20h30

Un passeur graveleux et sans scrupules cherche à profiter du désarroi des
migrants... Librement adapté du roman «Les misérables», avec des personnages truculents et décalés : la famille Pénardier, assez trash; Adolf
Javert, inspecteur cruel; Yannick Valjean puis Yannick Biscuit, un
migrant débrouillard; soeur Ségolène, manifestement pas seulement intéressée par ses voeux pieux... et d’autres personnages hauts en couleur !
Auteur : Claire Giacometti
Interprétation : la troupe Clairs Obscurs

12 Renseignements

Infos pratiques
et réservations auprès du Théatre de la Lande de Ploeren
au 06.63.91.04.76 ou www.theatredelalande.fr

Spectacle jeunesse

médiathèque

SAMEDI
7 NOV.
10h30

0-3
ans

PUNCTATA,
RETOUR AU JARDIN
gratuit
durée : 40min

«La coccinelle Punctata est de retour»
Punctata, la coccinelle, fait la rencontre d’une attachante famille
de fileuses de soie. Ensemble elles devront partager la même plante
et encourager bébé araignée dans la réalisation de sa couverture
pour faire la sieste. Pas facile d’apprivoiser une pelote de
soie ! Ce conte poétique aborde en douceur le partage et
la frustration du tout-petit, des étapes pourtant indispensables dans sa construction. Les mélodies douces, le jardin coloré et accueillant, la légèreté des marionnettes
de papier créent un environnement propice
à la détente et au bien-être des bébés et
des très jeunes enfants.
Infos pratiques
Réservation au 02.97.40.11.91 ou
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
Comédienne, scénographe : Virginie GUILLUY
Conception, constructions métalliques : François MARSOLLIER
Décors carton : Sarah WILLIAMS
Musiques : Sam VERLEN
Mise en scène : Sève LAURENT et Virginie GUILLUY
Regard extérieur : Xavier QUENTIN
Photos : Laureen KERAVEC
Conception hochets en crochet : Fanny HAMARD
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Spectacle

salle polyvalente

tout
public
n
ter e
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RAMASSEUR
DE MODESTIES

gratuit
durée : 1h

VENDREDI
20 NOV.
20h30

a
nf tion
an ale
t

«Un spectacle raconté et chanté»
«C’est là que je suis né ! Pendant que les copains regardent Walt Disney, moi je regarde sous les voitures et près des vide-ordures. Je m’appelle
Hocine, j’ai une passion : fouiller dans les encombrants. Je
collecte, je trouve. Parfois je donne. Parfois je revends. Je
ramasse des choses que personne ne ramasse…». C’est l’histoire d’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.
Infos pratiques
Réservation au 02.97.40.11.91 ou
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
Récit, chansons et musiques, co-écriture : Hocine Hadjali
Co-écriture, dramaturgie et mise en scène : Achille Grimaud
Création lumière, régie lumière et son : Stéphane Bazoge

EXPOSITION «LES DROITS
DE L’ENFANT» PAR LE PÔLE
ÉDUCATION-JEUNESSE
 du 17 au 28 novembre
14

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
salle de projection

Projection

«Une vision du monde»

VENDREDI
27 NOV.

adulte

20h30
Tout un mois de projections de films
documentaires... Une invitation à
la curiosité et à la découverte : l’occasion d’éveiller nos
consciences et notre regard de spectateur sur le monde
actuel et sur l’autre. Mais aussi de multiplier les débats
et de confronter nos idées au travers d’oeuvres cinématographiques variées. (programmation en cours)

Infos pratiques
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Projection suivie d’un échange avec un membre de l’équipe du film

médiathèque

Exposition

«Regards documentaires»

tout
public
DU 1er
AU 30 NOV.

Une exposition pour valoriser le cinéma documentaire, en présenter l’histoire, les styles et les
auteurs, à travers quelques-unes de ses questions phares – filmer le
passé, regards sur l’enfance, l’homme et le travail...
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Théâtre

salle polyvalente

tout
public

IL EST PASSÉ
tarif : 7€
PAR ICI durée : 1h30

29 NOV.
ET 23 MAI

SAMEDI
28 NOV.
20h30

15h

«Troupe du Théâtre de la Lande»
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 ?

Infos pratiques
Renseignements et réservations auprès
du Théatre de la Lande de Ploeren
au 06.63.91.04.76 ou
www.theatredelalande.fr
Programmation à suivre sur
www.theatredelalande.fr
Auteur : Marc Fayet
Mise en scène : Laurence Pommepuy et Claude Giacometti
Interprétation : la troupe du Théâtre de la Lande de Ploeren
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Rencontre

médiathèque

MERCREDI
16 DÉC.
16h

tout
public

CROTTE
DE TROLL

«Catherine, wray et nitch»

gratuit

Crotte de Troll s’annonce comme le premier opus d’une série où
le lecteur découvre un village de Trolls, avec toute sa galerie de
personnages truculents et expressifs, bien ancrés dans la tradition. L’histoire raconte l’arrivée d’un p’tit nouveau dans
la communauté. Ce troll différent qui a pointé son
drôle de nez, pose d’emblée des soucis, d’abord
à ses parents mais aussi à tous les habitants.
Rencontrez les auteurs et l’illustrateur de
la BD Crotte de Troll et faites-vous
dédicacer votre BD.

Infos pratiques
Vente et dédicace du tome 1 et 2
Scénaristes : Catherine et Eric Latteux alias Wray
Dessinateur : Nitch
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Concert

salle polyvalente

tout
public

LITTLE BOXON'G
gratuit

SAMEDI
16 JANV.
20h30

«Les Hivernales du jazz»
Little Boxon’g, c’est trois voix en une : trois pin-up qui chantent
leur amour du swing vocal. Talons hauts, robes cintrées, harmonies
ajustées... De l’ambiance suave et feutrée d’un cabaret des années 40 aux rythmes fiévreux d’un bal lindy hop, laissez-vous
gagner par l’optimisme exalté de ces trois nanas et leur univers rétro. Un jazz populaire, entêtant et ultra-dansant !
Pour l’occasion, elles seront accompagnées de leur quatuor
d’instrumentistes, pour un concert festif ou un bal rétro...

Infos pratiques
Réservation conseillée
au 02.97.40.01.91 ou
letriskell@ploeren.fr
Chant : Chloé Thorey, Fanny Duroisin et Emmanuelle Ruault
Contrebasse : Florent Corvaisier
Guitare : Samuel Gallienne et Richard Mouzay
Batterie : Emmanuel Gaudin

EXPOSITION «JAZZ FACES»
 du 6 au 30 janvier (p.51)
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Théâtre

salle polyvalente

30 JANV.
ET 13 FÉV.
20h30

tout
public

31 JANV.
ET 14 FÉV.

tarif : 7€
durée : 1h30

R.T.T.

15h

«Troupe du Théâtre de la Lande»
Cinq femmes prennent cinq jours de RTT pour aller sur la Côte
d’Azur, pour consoler une d’entre-elle, Amélie, qui vient de se faire
plaquer. Toutes différentes, ces femmes vont disserter sur
les hommes et les crèmes amincissantes... Mais même si
elles ne sont pas là pour ça, qui sait si elles ne tomberont pas amoureuses d`un de ces affreux hommes qu`elles
semblent tant détester...

Infos pratiques
Renseignements et réservations auprès
du Théatre de la Lande de Ploeren
au 06.63.91.04.76 ou
www.theatredelalande.fr
Programmation à suivre sur
www.theatredelalande.fr
Auteur : Stephane Titeca
Mise en scène : Laurence Pommepuy
Interprétation : la troupe du Théâtre de la Lande de Ploeren

19

L’adolescence est l’âge de l’incertain, du paradoxe, et des
possibles ! Qu’est-ce qu’être adolescent, jeune adulte, adulescent aujourd’hui ? Quelles
sont les difficultés rencontrées,
quelles attentes ? L’ambition
du festival L’âge des possibles est de pointer ces parcours si différents
mais aussi et surtout de valoriser l’engagement, les talents, la créativité
et l’expression des jeunes. L’âge des possibles est un festival sur les jeunes
entre 15 et 30 ans mais pour les jeunes et les moins jeunes !!!

FESTIVAL l'ÂGE
DES POSSIBLES

tout
public

Exposition
DU 2 AU
27 FÉV.

halL du triskell

«Migration»

Travail au long cours rassemblant peintures, dessins,
vidéos, écritures, photographies revisitées, issus des rencontres et entretiens que Gaele Flao pratique depuis plus d’un an auprès d’un
groupe d’adolescents. En parallèle, ses observations sur l’ornithologie viennent
en écho à ces recherches artistiques. Un des objectifs de l’artiste est d’emprunter
les routes migratoires des étourneaux sansonnets, afin
de rencontrer les adolescents d’Europe et d’observer leurs pratiques, leurs états d’âmes et
sensibilités dans l’époque qu’ils traversent.
Chaque exposition est donc une escale
pour faire le point, une occasion pour
elle d’initier de nouvelles rencontres
qui nourrissent ce projet.
RENCONTRE AVEC GAELE FLAO
 samedi 27 février - 10h (p.43)
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salle de projection

Conférence

«Les nouvelles formes
d’esclavage chez les jeunes»

VENDREDI
5 FÉV.

tout
public

20h30

Jonas Bochet, directeur de l’Institut international des Droits de
l’Homme et de la Paix, interviendra au Triskell sur les nouvelles
formes d’esclavage et plus particulièrement de la traite des
jeunes aujourd’hui dans le monde. L’Institut international des
droits de l’Homme et de la paix est une association Loi 1901 qui
a pour objet de promouvoir les droits de l’Homme, le droit international humanitaire, et le règlement pacifique des différends.
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

halL du triskell

Salon

«Salon des jeunes créateurs»

SAMEDI
6 FÉV.

tout
public

Le Triskell organise la première édition du Salon des 14h / 18H
jeunes créateurs du Pays de Vannes. Une vingtaine
d’artistes et artisans, de 18 à 30 ans, vous présenteront leurs créations
originales et vous feront partager leur passion ! L’occasion de découvrir
les jeunes talents de la région et de les encourager.
Salon ouvert à tous et gratuit
Les artistes et artisans sont invités à s’inscrire à l’accueil du Triskell
ou au 02.97.40.01.91 avant le 16.01.2021
RENCONTRE AVEC ROMUALD NIO (RANCARD DES SAVOIRS)
 samedi 6 février - 10h (p.41)
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adulte

Projection
VENDREDI
12 FÉV.

salle de projection

«Coeur de pierre»

20h30

Ghorban, clandestin afghan de 12 ans, vient
d’arriver seul en France, après un périple
éreintant de 12000 km. Les réalisateurs ont filmé son parcours d’intégration pendant 8 ans, rythmé par ses entretiens
avec son psychologue. De l’enfance à l’âge adulte, Ghorban
cherchera à découvrir qui il est. Tiraillé entre la France et
l’Afghanistan, il partira à la recherche de son passé.
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Projection suivie d’un échange avec Wahid Alimn restaurateur d’origine afghane
basé à Ploeren, président d’honneur de l’AFA (Amitié France Afghanistan) et La
Cimade (association d’aide aux migrants)
tout
public

Rencontre et atelier
SAMEDI
13 FÉV.
10h / 13h

médiathèque

«Rencontre avec de jeunes
auteurs et illustrateurs»

Venez nombreux à la découverte de ces nouvelles plumes et
vous perdre dans leur univers graphique et littéraire...
Gratuit et ouvert à tous
Les auteurs et illustrateurs sont invités à s’inscrire à la médiathèque
ou au 02.97.40.11.91 avant le 16.01.2021

«Atelier BD avec l’illustrateur Nitch»
Création d’un storyboard
Gratuit - Pour ados à partir de 15 ans
Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr
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hall du triskell

Atelier

«Les techniques du scratch»

SAMEDI
13 FÉV.

ado
adulte

14h30
DJ et producteur depuis plus de
20 ans, Kelda sillonne la scène
bretonne en solo mais également aux côtés de
nombreux groupes de rap dont EBH (Electric
Brotha Hood) et le rappeur Darez. Dans
cet atelier, il vous propose de partager son
expérience afin de vous faire découvrir le
scratch, et ainsi vous initier aux techniques de base (apprentissage
et décomposition du rythme, techniques d’enchainement, pass-pass,
techniques de scratch...). Le principe est l’échange, le partage et
surtout la bonne humeur !!!
Gratuit - Pour adultes et ados à partir de 12 ans
Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr
RENCONTRE ET DÉMONSTRATION AVEC LA MAISON DES LOISIRS
- SECTION HIP HOP (ASSO SESSION)  SAMEDI 13 FÉVRIER - 10H (P.42)

FORUM JOBS D'ÉTÉ ET EMPLOIS SAISONNIERS
(ORGANISÉ PAR LE PÔLE EDUCATION JEUNESSE DE LA VILLE DE PLOEREN)
23
 samedi 6 mars - 9h / 13h

Aventures, fantasy, amour : venez découvrir notre
nouveau secteur Young adulte, qui s’adresse, comme
son nom l’indique, à un lectorat de jeunes adultes,
au sens large du terme. Lecteurs âgés de 16 ans à 25
ans ... Venez vous évader le temps d’un roman dans
un univers haut en couleur où se côtoient amitié, sorciers, premiers amours et enquêtes policières.

23

Théâtre

salle polyvalente

tout
public

QUI EST MONSIEUR
tarif : 7€
SCHMITT ? durée : 1h30

SAMEDI
20 FÉV.
20h30

M. et Mme Bélier dînent dans leur salle à manger quand ils sont
interrompus par la sonnerie du téléphone. Or, les Bélier n’ont pas
d’abonnement téléphonique. Le mystérieux interlocuteur demande
à parler à un certain M. Schmitt… Plus étrange encore, M. et
Mme Bélier découvrent que l’intérieur de leur appartement a
changé… Sont-ils, sans le savoir, M. et Mme Schmitt ?
Auteur : Sébastien Thiery
Mise en scène : Alain Marguerite
Interprétation : la troupe Arts en Scène de Vannes

tout
public

FRIC-FRAC

tarif : 7€
durée : 1h30

DIMANCHE
18 AVRIL

SAMEDI
17 AVRIL
20h30

Marcel tombe sous le charme de Loulou,
15h
une «femme publique» qui se sert de sa naïveté pour organiser un cambriolage dans la bijouterie où il travaille,
un «fric-frac» aventureux dont elle a besoin pour payer les dettes de
Tintin, son homme coincé en prison. Mais cette affaire en or que
Loulou a promis à Jo, son complice, tourne rapidement au désastre…
Auteur : Edouard Bourdet
Adaptation et mise en scène : Patrick Joliot
Interprétation : la compagnie des Arts et des Autres d’Auray

Infos pratiques
Renseignements et réservations auprès du Théatre de la Lande de Ploeren
au 06.63.91.04.76 ou www.theatredelalande.fr
24

Projection

salle de projection

adulte

FIN fév.
début mars
20h30

gratuit
durée : 1h15

AVANT-PREMIÈRE DE
COURTS MÉTRAGES

«20èmes rencontres du cinéma européen»
Découvrez en avant-première une sélection de
films issus de la compétition courts métrages des
20èmes Rencontres du Cinéma Européen dans les
médiathèques du Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération. Chaque année, les Rencontres du
Cinéma Européen organisées par Cinécran font
place aux talents émergeants avec une compétition européenne de courts métrages qui se déroulera début Mars.

Infos pratiques
Sans inscription dans la limite
des places disponibles
En bonus ! Participez au quizz et
gagnez des places pour le festival
Programme complet des 20èmes rencontres
du cinéma européen sur www.cinecran.org
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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.

PRINTEMPS
ALTERNATIF

consommons autrement
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.
tout
public

Exposition
DU 1er AU
28 AVRIL

halL du triskell

«Hélène Robin et
Yann Le Cohéléach»

Après la peinture, l’avéenne Hélène Robin a découvert le travail du métal qu’elle sculpte en personnages féminins, en animaux. L’artiste aime
chiner, récupérer, assembler et polir les objets, récupérer des pièces usagées afin de leur donner une deuxième vie. Yann
Le Cohéléach, natif de l’Ile aux Moines,
partage lui aussi cette passion pour le métal
pour créer ses lampes mais il travaille aussi
la résine, le bois et particulièrement le bois flotté.
RENCONTRE AVEC HÉLÈNE ROBIN
 samedi 10 avril - 10h (p.43)

tout
public

forum - samedi 10 avril - 14h / 18h

tout
public

projection - samedi 10 avril - 14h30

Forum Consommons autrement Globe-trotter anti-déchets
Rdv engagé mais aussi ludique et
convivial pour que tout un chacun
puisse y trouver de bonnes idées
pour consommer local, moins gaspiller et apprendre à faire soi-même
des choses du quotidien. Venez en
famille apprendre quelques infos
ingénieuses ou partager les vôtres !
Consommer local avec La Ruche qui dit
oui! - Le covoiturage avec Ehop - La transition énergétique avec Morbihan Energie
- Le zéro déchet et le zéro gaspillage avec le
groupe local Zero Waste Pays de Vannes et
de nombreux autres intervenants.

En 2018, Florian Danielo se lance
seul pour un long voyage à vélo
de 18 mois autour du monde. Il
profite de ce voyage pour mettre
en avant le problème de gestion
des déchets visible partout où
nous allons.
Gratuit sans inscription dans la limite des
places disponibles - Projection suivie d’un
échange et d’une vente-dédicace
salle de projection

hall du triskell

ado
adulte

ateliers diy
sam. 10 avril - 14h30 & 15h30

Fabrication de sacs à pain

Venez apprendre à faire votre sac à
pain, un sac en tissu réutilisable pour
protéger et transporter votre pain.
Organisé par l’association ploerinoise
Couture & laine

Gratuit - Pour adultes et ados à partir de
14 ans - Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
À apporter : 40 cm de tissu en coton en 110 ou
140 cm de large. Pour les couturiers et couturières en herbe, merci d’apporter ciseaux,
épingles, fil de couture et votre propre machine à coudre. Pour les débutant(e)s, les
accessoires seront fournis sur place.
hall du triskell

CUSTOMISATION VAISSELLE
(ATELIER LES PETITS PAPIERS)
 samedi 10 avril - 10h (p.62)

bien-être
Prendre soin de toi peut passer par des méthodes traditionnelles ou complémentaires de santé. Cette journée s’articule 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.

tout
public

rencontre - samedi 17 avril - 10h

Sylvie Leroy

La réflexologie plantaire :
retrouver l’équilibre de l’organisme
grâce à la stimulation.

tout
public

rencontre - samedi 17 avril - 11h15

La dentosophie : le lien entre l’équilibre bucal et l’équilibre global.
médiathèque
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rencontre - samedi 17 avril - 14h

Pauline Pagliuzza

Le massage ayurvédique : un soin de
la médecine traditionnelle indienne.
À 15h : atelier massage sur inscription
médiathèque

médiathèque

Frédérique Oger

tout
public

tout
public

rencontre - samedi 17 avril - 15h

Estelle Guyot

La kinésiologie : une méthode douce
inspirée de la médecine chinoise.
médiathèque

tout
public

rencontre - samedi 17 avril - 16h

Catherine Boussion
La musicothérapie : une rencontre
entre voix, corps et émotions.
médiathèque

tous au jardin
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, oeuvrant chacun à leur niveau
autour d’une idée commune : manger mieux, local et responsable.

tout
public

rencontre - mercredi 21 avril - 16h

Cécile Cathala

Découvrez un arrosage économe :
les oyas ! Cécile Cathala, potière
sur Ploeren, en a fait sa spécialité.
hall du triskell

tout
public

atelier - samedi 24 avril - 10h

La cuisine sans gaspi !

Cuisine zéro déchet avec Emeline Morvan,
cheffe du restaurant lorientais «Code 0».
Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr 29
hall du triskell

adulte

VENDREDI
23 AVRIL

Projection

salle de projection

«Permaculture,
la voie de l’autonomie»

20h30

La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture
moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. Pour
mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à
l’environnement ont parcouru 30000 km par voie terrestre
et traversé dix pays. De la France jusqu’en Inde avec
Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup
d’autres, ils nous présentent ce qu’est la permaculture et
comment chacun peut la mettre en pratique.
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Projection suivie d’un échange avec Mikaêl Rateau de l’association
Les incroyables comestibles et Patrice Lexa de l’association Pluriel
MA PLANÈTE, JE L’AIME
ET JE LA RESPECTE
(LES DÉCOUVERTES DU MERCREDI)
 mercredi 7 avril - 10h (p.63)

VENTE DE LIVRES D'OCCASION
 samedi 10 avril - 10h / 17h (p.59)

RENCONTRE AVEC L’APPEL DE
LA TERRE SUR LEURS JARDINS
FAMILIAUX (ASSO SESSION)
 samedi 24 avril - 10h (p.42)
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BALADE DANS LES BOIS
(BÉBÉS LECTEURS)
 samedi 24 avril - 10h (p.64)

tout
public

don - samedi 24 avril - 14h / 17h

Bourse aux plantes

Vous voulez fleurir votre jardin,
vous avez trop de plantes ? Venez
à la bourse aux plantes pour le
plaisir et pour vous aider à jardiner facile et malin.
extérieurs du triskell (barnum)

NUMÉRIGOLFE

ados
adultes
10H - 13H

SAMEDII
10 AVRIL

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.

Casques de réalité virtuelle
Venez tester la réalité virtuelle. La
médiathèque vous propose d’essayer
un casque de réalité virtuelle pour
entrer dans le jeu vidéo et voyager
dans l’image numérique....
Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
tout
public
10H - 17H

Les ressources numériques
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

dès
15 ans
14H30 - 17H

Ramène ton pouce !
De la modélisation avec le logiciel informatique à l’impression en
3 dimensions, 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

ATELIERS SUR LE NUMÉRIQUE
(CAFÉ DES PARENTS - SERVICE
ÉDUCATION JEUNESSE)  11H
31

FÊTE DE LA
BRETAGNE
tout
public

Exposition
DU 3 AU
22 MAI

halL du triskell

«Aurélia Boisson»

D’une scène de vie, d’un paysage, naissent des
images. Ces images s’étiolent, s’effacent, se superposent, se télescopent, apparaissant et disparaissant faisant naître des
rapprochements insolites et poétiques. L’artiste procède par va-et-vient,
par couches successives. Ses toiles intègrent de vieilles cartes postales
auxquelles elle prélève, elle arrache les images qui viennent se superposer à ses peintures. Elle insère également des morceaux de poèmes et la
lettre en tant que signe devient poème aussi bien que matière dans sa
représentation visuelle. Elle travaille sur la dialectique : voiler/dévoiler.
Avec l’emploi de techniques mixtes et de strates successives, elle cherche
à rendre une matérialité aux souvenirs.
A la manière d’une sorte de palimpseste,
ses œuvres questionnent le temps, la
mémoire, les souvenirs : quel est l’impact des images souvenirs sur notre
perception ?

RENCONTRE AVEC AURÉLIA BOISSON
 samedi 22 mai - 10h (p.43)
32

hall du triskell

Exposition

«Patrimoine
culturel immatériel»

tout
public
DU 11 AU
25 MAI

Bretagne Culture Diversité propose une exposition itinérante trilingue
consacrée aux aspects du patrimoine culturel immatériel tels que la musique, la danse, les contes, les jeux et sports traditionnels, les usages populaires des plantes ou encore le fest-noz…Illustrée par un ensemble de
témoignages de porteurs de ces patrimoines vivants, cette exposition se
veut tout en images et en sons : ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et
partez à la rencontre des richesses culturelles présentes en Bretagne !
salle polyvalente

Concert

«Petrapos kirkassis»

VENDREDI
21 MAI

tout
public

20h30
«L’Est» de ces musiciens bretons se situe entre les
rives du Bosphore, des Mer Noire ou Mer Egée et
plonge dans l’héritage des musiques bretonnes, ottomanes, thrâces ou
encore épirotes. Petrapos Kirkassis offre à
deux une musique toute proche, et dont
se délecte l’esprit alors dans son plus
simple appareil.
Infos pratiques
Gratuit sans réservation dans la
limite des places disponibles
Accordéon : Jean Le Floc’h
Clarinette et saxophone alto : Guillaume Le Guern
Percussions : Yves-Marie Berthou
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tout
public

dès
5 ans

atelier - samedi 15 mai - 10h

atelier - samedi 22 mai - 10h

Crêpes party !

Dessiner comme une pro !

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

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

Apprenez à tourner les crêpes sur une
bilig comme un(e) pro. Le Trikell
vous propose un atelier crêpe bilingue
Breton-Français, la gastronomie et
la culture sont à l’honneur.

Atelier créatif avec Nolwenn
Languille pour apprendre à
dessiner Eline, la petite bretonne
aux deux nattes, aux travers de
diverses expressions.

hall du triskell

tout
public

salle de l'atelier

Exposition
DU 3 AU
22 MAI

médiathèque

«Eline, la petite bretonne»

Nolwenn Languille expose ses dessins originaux de l’univers d’Eline la petite bretonne.
Des illustrations, à destination du jeune public, sensibilisant, au
travers d’histoires inspirées des contes bretons, à la protection de
l’environnement naturel de Bretagne.
CAUSERIE BRETONNE  samedi 15 mai - 10h (p.58)
CONCERT VINDOTALÉ (LE TRISKELL MONTE LE SON)  samedi 15 mai - 11h (p.47)
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RENCONTRE AVEC TAL ER MOR (ASSO SESSION)
 samedi 29 mai - 10h (p.42)

Concert-atelier

hall du triskell

SAMEDI
29 MAI
14h30

tout
public

LA GROOVE
gratuit
durée : 2h30 CIE

«Une fanfare à danser»
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.
Infos pratiques
Sur inscription au 02.97.40.11.91 ou
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
Vous êtes musicien ? Venez avec
votre instrument, précisez-le au
moment de votre inscription
Bombarde : Mathieu Sérot
Biniou : Philippe Janvier
Percussions : Gaël Martineau
Sax Baryton : Stéphane Hardy
Sousaphone : Benoît Gaudiche
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Photo

hall du triskell

tout
public

MARATHON PHOTO
gratuit
NUMÉRIQUE 12 durée : 4h

#

SAMEDI
5 JUIN
10h-16H

«Tous à vos appareils !»
Envie de faire une expérience photographique unique ? Participez au 12ème
marathon photo numérique ! Cet évènement ouvert à tous les photographes
- novices ou 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. Dans une démarche
d’éco-responsabilité, le marathon photo est à faire à pied, à
vélo, en trottinette... à vous de choisir !
Infos pratiques
Par équipe de 2 ou 3 personnes
Sur inscription du 12 mai au 4 juin
au 02.97.40.11.91 ou
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
REMISE DES PRIX DU JURY
 vendredi 11 Juin - 18h30
EXPOSITION ET PRIX DU PUBLIC
 du 11 Juin au 10 juillet (p.54)
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Théâtre

salle polyvalente

SAMEDI
12 JUIN
20h30

tout
public

UN PETIT JEU SANS
tarif : 7€
durée : 1h30 CONSÉQUENCE

«La troupe du Alter Ego»
Claire et François forment depuis vingt ans un couple modèle. Au cours
d’une réunion entre amis, par provocation, ils vont feindre la séparation.
Mais ce qui n’était qu’un petit jeu amusant le temps d’un repas
va peu à peu tourner au vinaigre. Au fil des discussions et des
apartés, les masques tombent, révélant sous un jour nouveau
chaque membre de la joyeuse assemblée… Sans compter qu’un
séduisant rival, Serge, guette la jolie Claire et que le cœur
d’Axelle, la «meilleure amie», balance pour François…
Infos pratiques
Renseignements et réservations auprès
du Théatre de la Lande de Ploeren
au 06.63.91.04.76 ou
www.theatredelalande.fr
Programmation à suivre sur
www.theatredelalande.fr
Auteur : Jean Dell et Gérald Sibleyras
Interprétation : la troupe du Alter Ego de Vannes
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FÊTE DE LA MUSIQUE

tout
public
VENDREDI
25 JUIN

BLIND TEST
16h30 / 18h

Amour, plage
et crustacés

Venez tester en équipe votre
culture musicale. Pour ce premier
grand blind test, venez déguisés ou
comme vous êtes. Révisez vos classiques, de nombreux lots à gagner
et un joli cadeau pour l’équipe gagnante. On vous promet un début
de soirée ludique, festive et décalée.
Gratuit sans inscription dans la limite
des places disponibles
hall du triskell

CONCERT
18h / 20h

CONCERT
20h45 / 21h45

Batuca’Breizh

La Batuca’Breiz
mélange rythmes brésiliens traditionnels et emprunts pop/rock/funk.
Elle est formée de musiciens de tous
niveaux et assure un spectacle débordant d’énergie et de bonne humeur.
jardins du triskell (grande scène)

CONCERT
22h / minuit

End 2 End

Concert des élèves
confirmés et bouquet final avec l’ensemble des élèves
de l’école de musique Azimut.

Powerduo rock’n’roll
influencé 70’s et 90’s, End 2 End c’est
Sylvain (batterie, percus et vocaux) et
Loran (basse, chant, guitarsound et organsound). Le duo sur scène, c’est plutôt du gros son tout en restant fun, sans
se prendre au sérieux avec des compos
originales assorties de quelques reprises
pas forcément rock à la base revisitées à
leur sauce. End 2 End souhaite proposer
ses shows festifs au son puissant partout
où le vent les mènera…

jardins du triskell (grande scène)

jardins du triskell (grande scène)

Concert des élèves
débutants de l’école
de musique Azimut.
jardins du triskell (petite scène)

CONCERT
20h / 20h30

FÊTE DE L'ÉTÉ
JARDINS du triskell

Spectacle

«Le mâle adroit»

VENDREDI
9 JUILLET

tout
public

19h30
Le mâle adroit c’est un spectacle burlesque
et interactif concocté par le comédien Ari Dorion.Jonglerie, magie
et clowneries sont les ingrédients de ce spectacle. Au programme de cette soirée, des performances, de l’ humour et
de l’interaction. Rires et bonne humeur garantis.

Infos pratiques
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles

jardinS du triskell

Projection

«Cinéma en plein air»
Faites le plein d’émotions et installez-vous confortablement pour cette première séance de cinéma en
plein air dans le jardin du Triskell.

VENDREDI
9 JUILLET

tout
public

22h

Infos pratiques
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Film familial
39

SAMEDI MAT'

tout
public

SAMEDI 5 DÉC.

LE RANCARD
DES SAVOIRS

Monique Thiré
vous apprend à
faire vos chocolats
de Noël.

gratuit sans inscription

hall du triskell

SAMEDI 9 JANV.

10h

Découvrez
les
Meccano anciens
de Jean-Claude
Tranchand.

Pour ce nouveau rdv, nous
donnons la parole aux Ploerinois qui ont des connaissances
sur un sujet, une passion ou un
savoir-faire à partager.
Découvrez le métier d’éditeur avec
Catherine et Eric
Latteux.

ed
festival l’âg

SAMEDI 12 SEPT.

SAMEDI 6 FÉV.

es

po
ss

ibles

SAMEDI 6 MARS

Pour tout
apprendre
sur
l’apiculture avec
Philippe Samson.

SAMEDI 3 OCT.

Les champignons
comestibles par
Roland Viniacourt.

SAMEDI 3 AVRIL

SAMEDI 7 NOV.
t
prin

em

Georges Delanoue
raconte sa vie de
Terre-Neuva.

Romuald Nio,
un jeune artiste
aux
multiples
talents.

ps
a

lter
n at

if

Les trucs et astuces du
potager avec Odile
Guillo et Rolande
Le Marhollec.
SAMEDI 5 JUIN

Gilles Guillemot
vous fera partager sa passion de
la course à pied.
41

tout
public

ASSO
SESSION

SAMEDI 23 JANV.

Rencontre avec
Impact Ploeren.

gratuit sans inscription

hall du triskell

10h
ed
festival l’âg

Découvrez toute la richesse du
tissu associatif ploerinois. Vous
pourrez échanger, participer et
peut-être même vous découvrir
une nouvelle passion !

SAMEDI 13 FÉV.

es

po
ss

ibles

SAMEDI 13 MARS

SAMEDI 5 SEPT.

Rencontre avec
Scrap et cadres.

14h-18h, au Spi :
Forum
des associations et
du bénévolat.

SAMEDI 24 AVRIL

SAMEDI 10 OCT.

t
prin

Rencontre avec Le
club de l’amitié.

em

ps
a

lter
n at

if
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de

Rencontre avec
Le Secours
Catholique.

Rencontre avec
Tal Er Mor.
fête

SAMEDI 12 DÉC.

Rencontre avec
L’appel de la
Terre sur leurs
jardins familiaux.
SAMEDI 29 MAI

SAMEDI 14 NOV.

Rencontre avec
Le Théâtre de la
Lande.

Rencontre avec
La Maison des
Loisirs - section
Hip Hop.

la
B

reta
gne

SAMEDI 12 JUIN

Rencontre avec
USP foot.

tout
public

gratuit sans inscription

hall du triskell

ed
festival l’âg

RENCONTRES
DE L'ATELIER

SAMEDI 27 FÉV.

es

Rencontre avec
l’artiste
Gaele
Flao
po
ss

ibles

SAMEDI 27 MARS

10h

Rencontre avec
l’artiste Emeline
Sourget

Vous êtes sensible à l’art, curieux
de découvrir un univers, une
technique… venez échanger avec
l’artiste du mois au Triskell.

SAMEDI 10 AVRIL

SAMEDI 31 OCT.

Rencontre avec la
sculptrice Hélène
Robin

t
prin

em

Rencontre
avec
les photographes
Charles Servant et
Constantin Pappas

ps
a

lter
n at

if

SAMEDI 22 MAI

SAMEDI 28 NOV.

Rencontre avec
la peintre Aurélia
Boisson

fête

de

Rencontre avec
l’artiste Jean-François Chaussepied

la
B

reta
gne

SAMEDI 26 JUIN

SAMEDI 19 DÉC.

Rencontre avec
les membres de
La Maison des
Loisirs

Rencontre avec
les photographes
du club photo de
La Gacilly
SAMEDI 30 JANV.

Rencontre avec
le peintre Hervé
Rubeaud

dès
8 ans

SAMEDI 10 JUIL.

Sur inscription :
atelier graff avec
le collectif Des
Gens Déjantés
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LE TRISKELL
MONTE LE SON
tout
public

gratuit sans inscription

hall du triskell

11h

Le Triskell monte le son, un
nouveau rendez-vous musical
tout au long de l’année. Au
programme, un concert et
une buvette ouverte afin de
proposer un moment de partage et de rencontre autour
d’un évènement musical dans
le grand hall du Triskell.

les talents locaux. Ces artistes
interpréteront divers styles de
musique, allant de la variété
française à l’international.

SAMEDI 17 OCT.

A tribute to Julie London

SAMEDI 19 SEPT.

Azimut - élèves confirmés
L’association Azimut de Louis
Mira ouvre la saison 2020-2021
des concerts du samedi avec une
formation d’élèves confirmés issus des cours de musique (ados
et adultes). L’occasion pour
le Triskell de mettre en valeur
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Marie-Anne Amar entourée
de Bernard Sergeant (guitare)
et Fabrice Harlé (contrebasse)
ont monté un set original: a tribute to Julie London, la femme
fatale du jazz version années
50. «Cry me a river», «Fly me
to the moon» ces chansons vous
disent peut être quelque chose.
Au programme, des standards,
de la musique pur fifties, revisités par des musiciens et une
chanteuse aux talents aguerris.

Moal et Vincent Dauvergne
savent faire beaucoup de choses,
avec énormément de talent.

SAMEDI 21 NOV.

Dom Duff
Dom Duff fait chanter la
langue bretonne comme une
langue internationale dixit le
magazine Best of.
Diwall, les chansons folk de
Dom Duff et sa guitare vont
faire souffler le vent de la révolte et de la poésie au Triskell.

SAMEDI 19 DÉC.

Grand Palladium
Des gars de Brest inspirés par
Bashung, les Beatles, Neil
Young débarquent à Ploeren. 2
guitares sèches, 2 voix, 2 grosses
caisses et quelques bidouilles
en prime : à eux deux, Kevin

Crédit photo : Joe Strobel

SAMEDI 16 JANV.

Lost Spoon
Lost Spoon, c’est une réelle
complicité entre Benoît Volant
au violon et Camille Philippe
à la guitare. Avec ce duo, Camille et Benoît s’amusent dans
leur domaine de prédilection,
la musique traditionnelle irlandaise. Virtuosité, groove, énergie sont les maîtres mots pour
désigner cette avalanche de
reels, jigs, hornpipes et marches
agrémentés de quelques chansons folk américaines.
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SAMEDI 20 FÉV.

SAMEDI 20 MARS

Château Lafeet

Taraf Dilo

Ce qui forge l’identité de Château Lafeet, ce n’est pas son
genre musical, mais bel et bien
le son que créent leurs instruments combinés : accordéon
brut par Damien Dumanois,
guitare tantôt manouche par
Lionel Philippe, alias Zencool, atmosphérique, rythmique, basse, parfois tout ça à
la fois grâce à leur système de
boucleur.
Rajoutez de la beat box, du
chant... pas de doute possible,
c’est du Château Lafeet !

Taraf Dilo est là, avec un son à
lui, électrique et festif, un pied
dans les musiques traditionnelles
des Balkans, un autre dans les
méandres de la création actuelle.
Avec Maxime Le Bouar au davul, Léo Habif à la guitare électrique et Arthmael Giraudon au
saxophone, Taraf Dilo monte le
son, accrochez-vous !

SAMEDI 17 AVRIL

Ronan One Man Band
Ronan armé de sa batterie, de
sa guitare et de sa voix rocailleuse va faire trembler les murs
du hall du Triskell.Du blues à
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l’état pur, pris à la source, laissez-vous envoûter par Ronan
One Man Band et sa musique
du Bayou.
SAMEDI 19 JUIN

No More Winters
fête de la Bretagne

SAMEDI 15 MAI

Vindotalé
Vindotalé, c’est la rencontre
entre la chanteuse Bleunwenn
et le guitariste chanteur
Gwenolé Lahalle, dans un
répertoire de chansons traditionnelles et de compositions
inspirées des cultures bretonnes, irlandaises, galloises
ou écossaises. Voix, guitares
et rythmiques pop rock se mélangent, tour à tour intimistes,
dansantes ou plus électriques
et vous invitent à un voyage
au cœur de l’âme celtique.

C’est un power trio à deux : 50%
guitare-chant avec Tim, 50%
batterie-clavier avec Klovis.
Des fois, ils vous emmènent sur
les chemins de l’émancipation,
d’autres fois vous plongent dans
la toute relative pénibilité de
garder les mélodies de leurs refrains dans votre tête toute la
journée. L’univers est rock, les
chansons imprégnées d’accents
pop, blues et folk.
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LES EXPOS

LA CHAPELLE DE BÉLÉAN
du 12 septembre au 1er octobre

Dans le cadre des Journées du patrimoine
Jean du Garo, un noble ploerinois, fit bâtir la première
chapelle de Béléan. Revivez l’histoire de cette chapelle
et découvrez son patrimoine avec l’exposition réalisée
par l’historienne ploerinoise Christiane Blanchard.
hall du triskell

REGARDS
du 6 au 31 octobre

Constantin Pappas et Charles Servant vous invitent, le temps de
cette exposition, à une mise en récit photographique. Quelle histoire
derrière ce regard ? Quelle émotion derrière cette expression ? Chaque
photo n’est pas juste un instantanné. C’est une porte vers l’univers
du modèle, une invitation à écouter ce qu’il nous racconte. Ancrés
dans l’univers de la photo et du cinéma, Constantin et Charles font
de leurs modèles d’un instant, des personnages à part entière. Une
simple expression sur leur visage, une posture éloquente, une attitude
bavarde, et c’est leur monde qu’ils nous ouvrent... Cette exposition
est le fruit de leurs regards croisés sur ces personnes qu’ils côtoient ou
qu’ils croisent le temps d’une courte pose en studio, sur une plage,
au coeur d’une ville.
«Regards», ce sont les
regards de ceux qui nous
entourent. Le regard sur
ce qui nous entoure.
hall du triskell
rencontres de l'atelier
samedi 31 octobre - 10h (p.43)
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LA GRANDE LESSIVE
jeudi 15 octobre et en mars 2021

Crédit photo : Marie Monier

Installation artistique éphémère faite
par tous autour de la Terre : enfants,
ados et adultes peuvent exposer. C’est
gratuit, sans inscription. Venez dessiner
librement au Triskell sur le thème «Inventons notre histoire !» ou préparez
à l’avance votre création sur le même
thème en respectant les consignes (feuille A4). Participez à l’accrochage de vos oeuvres et découvrez la grande créativité des Ploerinois!
extérieurs du triskell
en partenariat avec le pôle éducation-jeunesse,
les charmilles, la petite enfance et la maison des loisirs

LES COULEURS DU SILENCE
du 3 au 30 novembre

Jean-François Chaussepied a exposé un peu partout sur la planète, de la Chine à l’île de Sein en
passant par Berlin, … Peintre depuis toujours,
l’artiste s’est aussi essayé à la technique du vitrail.
Mais c’est avec ses grandes toiles de couleur qu’il
expose au Triskell sur le thème «Les couleurs du
silence». «Aucun bruit ne déchire la lumière diffusée à travers les verrières de l’atelier. J’attends le
petit rien qui donne la première impulsion pour
me mettre à peindre. Pour qui veut se concentrer, le silence est la plus belle des musiques. Les
silences intérieurs font mûrir les secrets de l’âme.
Les gammes quotidiennes laissent alors place à des arpèges intimes. Le
pinceau à la main, je pose sur la toile « Les couleurs du silence ».
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hall du triskell
rencontres de l'atelier - samedi 28 novembre - 10h (p.43)

LE NOIR ET BLANC DANS TOUS SES ÉTATS
du 1er au 29 décembre

Le club photo de La Gacilly est riche de la
diversité de ses membres. Le principe fédérateur
qui les relie est de «présenter et partager les choses
de la vie que chacun entrevoit par son regard
personnel et par la maitrise des techniques». La
diversité des sujets de prédilection de chacun :
paysage, portrait, témoignage, photographies
de nature... apporte une large palette que le
procédé du «noir et blanc» historique permet
d’offrir à l’oeil de celui qui regarde.
hall du triskell
rencontres de l'atelier - samedi 19 décembre - 10h (p.43)

JAZZ FACES
du 6 au 30 janvier

«De part mon travail, essentiellement basé sur le portrait, ma démarche artistique est de montrer l’expression qui transcende le musicien, lorsqu’il donne ce qu’il a de plus profond en lui, lorsqu’il chante
ou joue d’un instrument. Même sans chanter, tout en posant, on peut
dire qu’ils ont une «gueule», qui retrace toute leur histoire. Je ne peux
m’empêcher de penser aux origines du jazz et du
blues qui sont la carte mémoire de ces artistes».
Hervé Rubeaud, 3 ans dans une école d’art
«Sornas», tout près du Louvre, depuis comme
graphiste dans le milieu publicitaire. Après de
longues années sans toucher un pinceau ou un
crayon, il s’est remis à la peinture, il y a 8 ans.
Deux ans plus tard, il exposait à Montreux en
Suisse, pour les 50 ans du Festival de Jazz.
hall du triskell
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rencontres de l'atelier - samedi 30 janvier - 10h (p.43)

MIGRATIONS
du 2 au 27 Févirer

Dans le cadre du Festival l’âge des possibles (p.20)
Travail au long cours rassemblant peintures, dessins, vidéos, écritures, photographies revisitées, issus
des rencontres et entretiens que Gaele Flao pratique depuis plus d’un an auprès d’un groupe d’adolescents. En parallèle, ses observations sur l’ornithologie viennent en echo à ces recherches artistiques.
hall du triskell

rencontres de l'atelier - samedi 27 février - 10h (p.43)

DIVINIÈME DIMENSION
du 2 au 27 mars

L’exposition «Divinième Dimension» invite à imaginer le monde d’après - en donnant naissance à plusieurs séries de dessins qui sont
comme des portes d’accès : «le bal Êtres-anges», «les Nuages-îles»...
Emeline Sourget dessine en préambule un monde cellulaire où le trait
cadencé, la tâche, le point répété rythment le processus de création et
l’engage sur la voie de l’imaginaire poétique. Lorsque quelque chose
émerge, elle tire le fil et elle explore jusqu’au bout. La notion de temps
apparait dans son travail comme une trame lente, un cheminement
à respecter. Emeline Sourget est dessinatrice, illustratrice et graphiste.
Un chemin jalonné de rencontres et d’expériences formatrices autour
des arts visuels l’ont amenée à s’exprimer au travers du dessin dans un
style plutôt libre, poétique et par une approche spontanée avec la matière. Elle utilise différentes techniques
associant l’aquarelle, la gouache,
l’encre, le stylo, la mine graphite parfois le tampon, le collage et l’aiguille
pour le piquage et la couture.
hall du triskell
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rencontres de l'atelier samedi 27 mars - 10h (p.43)

Hélène Robin et Yann Le Cohéléach
du 1er au 28 avril

Dans le cadre du Printemps alternatif (p.26)
Après la peinture, l’avéenne Hélène Robin a
découvert le travail du métal qu’elle sculpte en
personnages féminins, en animaux. Yann Le
Cohéléach, natif de l’Ile aux Moines, partage
lui aussi cette passion pour le métal pour créer ses
lampes mais il travaille aussi la résine et le bois.
hall du triskell

rencontres de l'atelier - samedi 10 AVRIL - 10h (p.43)

ELINE, LA PETITE BRETONNE
du 3 au 22 mai

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne (p.32)
Nolwenn Languille née à Brest en 1972 avec
un crayon… Depuis, elle n’a cessé de dessiner et
de peindre !
«J’ai commencé alors à peindre de petits personnages, Eline et Tomis, peintures maintenant
déclinées sur différents supports : faïencerie,
carte postale, linge de maison, puis des livres,
à destination du jeune public, sensibilisant, au
travers d’histoires inspirées des contes bretons,
à la protection de l’environnement naturel de Bretagne : Farfadets, L’île de Groix a disparu, Le cœur rouge de Brocéliandre,
les Cerfs-volants de Tuchenn Cador, Les trois plumes d’Or de la
Pointe du Raz… Ces tableaux exposés sont les illustrations de différents livres. Ce sont des acryliques sur bois (les peintres autrefois
peignaient régulièrement sur bois. J’affectionne ce matériau noble)
parfois sur enduit pour obtenir un relief.»
médiathèque
atelier créatif - samedi 22 mai - 10h (p.34)
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Aurélia Boisson
du 3 au 22 mai

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne (p.32)
Aurélia Boisson cherche à rendre une matérialité aux
souvenirs. A la manière d’une sorte de palimpseste, ses
oeuvres questionnent le temps, la mémoire, les souvenirs : quel est l’impact des images souvenirs sur notre
perception ?
hall du triskell
rencontres de l'atelier - samedi 22 mai - 10h (p.43)

MAISON DES LOISIRS
du 1er au 29 juin

Découvrez les oeuvres réalisées tout au long de l’année par les membres de l’association ploerinoise La
Maison des Loisirs.
hall du triskell

MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE (p.36)
du 11 juin au 10 juillet

L’occasion de découvrir 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. Les deux
équipes seront récompensées d’un abonnement
d’un an gratuit à la médiathèque. Pour ce faire,
deux urnes (une pour chaque thème) sont à votre
disposition au Triskell. Vous pouvez également
participer en ligne sur la page facebook du Triskell à partir du 14 juin. A vous de voter !
hall du triskell

Gagnant 2019

COLLECTIF DES GENS DÉJANTÉS
du 2 au 29 juillet

La pratique d’Aphöne s’oriente vers
le pochoir, le portrait, l’abstraction
et le graffiti. Pendant longtemps
l’artiste s’est figuré sous la forme du
singe, alter-égo animal de l’artiste.
Aphöne porte le masque du singe,
comme un super-héros qui voudrait
garder l’anonymat. Aujourd’hui la
thématique du masque et du déguisement est toujours très présente dans la pratique de l’artiste. Son
leitmotiv : faire de l’art un moyen humoristique de contestation.
La peinture de Zigma est déstructurée et ses œuvres sont souvent réalisées dans l’instant, avec une part
d’improvisation. C’est la force de
l’expérimentation. Il développe une
esthétique abstraite ou «informelle»
pour traduire ses sentiments et impressions, son expressivité. Il créer
des signes auxquels il donne ensuite
un sens et introduit des éléments arrachés au réel, détournés de leur
sens initial. En introduisant de nouvelles textures et matières, il
produit un espace plastique plus riche souvent basé sur l’opposition
de matières, collages géométriques et une peinture abstraite ou de
forme, pochoirs et projections.
hall du triskell
atelier graff (sur inscription) - samedi 10 juillet - 10h (p.43)
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NOS RDV
RÉGULIERS

ATELIERS
D'ÉCRITURE
adulte

avec Bruno Tascon
salle de l'atelier

14h30

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

ATELIERS
NUMÉRIQUES
adulte

avec Stéphane
médiathèque

14h30

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr
SAMEDI 10 OCT.

Effectuer des recherches sur internet
SAMEDI 17 OCT.

Faire le montage photo des vacances
SAMEDI 7 NOV.

Ecrire pour le plaisir

Mettre des mots sur des émotions, des idées, une histoire,
quelque chose à raconter.
Plongez au coeur d’un atelier
d’écriture !
LES SAMEDIS

- 19 septembre
- 3 octobre
- 28 novembre
- 12 décembre
- 16 janvier,
- 6 février
- 13 mars
- 3 avril
- 15 mai
- 12 juin

Les touches de raccourcis clavier dans Firefox
SAMEDI 19 DÉC.

Création de cartes de vœux
SAMEDI 23 JANV. ET 13 FÉV.

Gestion des documents informatiques
SAMEDI 20 MARS

Install’ party (logiciel libre)
SAMEDI 3 AVRIL

LibreOffice et les modules complémentaires
SAMEDI 29 MAI

Compresser et sécuriser ses documents
SAMEDI 5 JUIN

Itinéraire de vacances

CAUSERIE adulte LES RDV
DES
PETITS
BRETONNE
avec Ti ar vro
CARNETS
11h
adulte

salle de l'atelier

gratuit sans inscription

Vous parlez breton ?

Rejoignez le groupe de bretonnants
de la médiathèque de Ploeren pour
l’atelier participatif «Causerie bretonne». 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
Kêr-Ploveren evit ar gazeadenn
«Causerie bretonne». Un emgav
a fesont evit ar vrezhonegerien da
gaozeal e brezhoneg gant plijadur.
LES SAMEDIS
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- 3, 17 et 31 octobre
- 14 et 28 novembre
- 12 et 26 décembre
- 9 et 23 janvier
- 6 et 20 février
Komz a rit
- 6 et 20 mars
brezhoneg ?
- 3 et 17 avril
- 15 et 29 mai
- 12 et 26 juin

médiathèque

18h

gratuit sans inscription

Club de lecture
Vous aimez partager vos lectures
ou vous souhaitez des idées,
participez au club de lecture de
la médiathèque !
MARDI 6 OCT.

Partagez vos coups de coeur !
MARDI 24 NOV.

La rentrée littéraire
MARDI 26 JANV.

Le polar
MARDI 23 MARS

Le racisme dans la littérature
MARDI 1ER JUIN

Les romans faciles à lire pour l’été

S O I R É E S public V E N T E S
DE
LIVRES
JEUX
D'OCCASION
20h-22h
tout
public

médiathèque

gratuit sans inscription

tout

par Book Hémisphères

hall du triskell

gratuit sans inscription

Des livres pour petits et
grands à tout petits prix

Découvrez, jouez, partagez
Venez jouer en famille, entre
copains ou en solo à des jeux
de société. Nous vous invitons à
apporter un plat salé ou sucré
afin de le partager.
Convivialité, partage et amusement sont au rendez-vous !
LES VENDREDIS

- 23 octobre
- 15 janvier
- 26 mars
- 25 juin (dans le cadre de la
fête de la musique, p.38)

Comme chaque année, Book
Hémisphères organise des
ventes de livres d’occasion. C’est
le moment de vous faire plaisir
avec des livres de poche, des
BD, des albums pour enfants et
de beaux livres documentaires
à tout petits prix. Vous participerez en même temps au travail
d’une entreprise équitable qui
récupère et recycle les livres et
se développe dans une optique
de réinsertion sociale.
SAMEDI 3 OCTOBRE / 9h-13h
SAMEDI 10 AVRIl / 10h-17h

(dans le cadre du Printemps
alternatifs, p.26)
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A D O P T E public G R A T U I
UN LIVRE
THÈQUE
tout
public

hall du triskell

tout

10h-18h

Un livre adopté est
un livre sauvé

Les livres qui ont fait leur temps
à la médiathèque vous sont proposés à «l’adoption».
SAMEDI 12 DÉC.

hall du triskell

gratuit sans inscription

Derrière cette action se cache
une idée simple : donner des
objets dont on ne se sert plus
et en récupérer d’autres, plutôt
que d’acheter. La Gratuithèque
est un marché où tout est gratuit. On peut venir sans rien et
prendre quelque chose. 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
jeter. C’est aussi une autre façon de partager, de se rencontrer. Une seule contrainte, les
objets doivent être en bon état.
Le matin, déposez les objets
dans le hall et l’après-midi, ces
derniers seront exposés afin de
trouver acquéreur.
SAMEDI 12 DÉC.
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10h-16h

17h30

ET POUR LES
ENFANTS ?

É V E I L
MUSICAL
0-3
ans

LES PETITS
PAPIERS
avec Lenaïg

avec Toutouic
médiathèque

10h

salle d'atelier

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Jouez, chantez, dansez

Laissez parler...

Un temps de partage, d’écoute,
de découvertes et de manipulations, dans une atmosphère
chantée, dansée. Ces séances
d’éveil artistique offrent des moments ritualisés pour que l’enfant se repère au fil des séances.
Nous attachons de l’importance
à l’esprit collectif d’échange, de
partage et recommandons fortement aux adultes de s’impliquer,
jouer, chanter, danser...
LES SAMEDIS

62

- 12 septembre
- 24 octobre
- 21 novembre
- 19 décembre
- 16 janvier
- 20 février
- 20 mars
- 17 avril
- 15 mai
- 19 juin

Inspirés par l’univers du Do It
Yourself (faites-le vous-même), les
ateliers Les petits papiers proposent
d’utiliser diverses techniques autour
du papier. Les séances des ateliers
répondront aux actions culturelles
et thèmes menés à la médiathèque
dans le but de créer du lien entre
tous les champs d’action du lieu.
MERCREDI 21 OCT. - 14h

Anime ton origami ! Dès 10 ans
Dans le cadre de la fête du
cinéma d’animation, p.11
SAMEDI 12 DÉC. - 10h

Petits papiers de Noël Dès 8 ans
SAMEDI 6 FÉV. - 10h

Dès 10 ans
SAMEDI 10 AVRIL - 10h

Customisation vaisselle Dès 13 ans
Dans le cadre du printemps
aternatif, p.26

LES DÉCOUVERTES
DU MERCREDI
dès
4 ans

avec Lenaïg

médiathèque

10h

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Les actions culturelles du
Triskell pour les petits

Les découvertes du mercredi,
c’est un rendez-vous plein de
surprises, pensé pour les enfants
à partir de 4 ans. Il permet de
vulgariser les thèmes de la programmation régulière du Triskell dans un cadre adapté au
jeune public. Chaque séance
est construite dans l’objectif de
mettre en valeur les collections
jeunesse de la médiathèque.
Les propositions sont variées,
de la découverte d’albums, de
musique ou encore d’applications tablette.

MERCREDI 7 OCT.

Quels drôles de Papis et mamies ! Dans le cadre de la semaine bleue
MERCREDI 13 JANV.

Je découvre le Jazz
MERCREDI 7 AVRIL

Ma planète, je l’aime et je la
respecte - Dans le cadre du
printemps aternatif, p.26
MERCREDI 30 JUIN

Je prends mon maillot de bain,
mon chapeau et j’arrive !
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ATELIERS ans B É B É S
NUMÉRIQUES LECTEURS
avec Lenaïg
JEUNESSE
10h
0-3

avec Gwénolé

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

salle d'atelier

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr
MERCREDI 21 OCT. - 14h

Anime ton origami ! Dès 10 ans
Dans le cadre de la fête du
cinéma d’animation, p.11
SAMEDI 24 OCT. - 14h

BD numérique

Dès 8 ans

SAMEDI 19 DÉC. - 10H

Lightpainting de Noël Dès 8 ans
SAMEDI 20 FÉV. - 14H

Photo-Montage

Dès 10 ans

MERCREDI 24 FÉV. - 14H

Modélisation et impression 3D
Dès 8 ans

SAMEDI 24 AVRIL - 14H

Manipuler le son

Dès 10 ans

MERCREDI 28 AVRIL - 14H

Paper toys
64

médiathèque

Dès 7 ans

SAMEDI 31 OCT.

Des histoires drôles
SAMEDI 27 FÉV.

Bébé voyage en Chine
SAMEDI 24 AVRIL

Balade dans les bois
Dans le cadre du printemps
aternatif, p.26

B É B É S
LECTEURS
EN PLEIN AIR
0-3
ans

avec Lenaïg

Les bébés lecteurs sortent
de la Médiathèque...

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. En effet,
la médiathèque accueille de septembre à juin les assistantes maternelles du RAM, les professionnels
du Multi-accueil et les familles à
l’occasion des 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 seconde édition (reportée) du
Prix littéraire des bébés lecteurs
initié à Ploeren puis dorénavant
à Baden, Bono et Plougoumelen.
VENDREDI 9 JUIL.

CROQ
CINÉ

avec Gwenaël
salle de projection

gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91
ou sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Le rendez-vous des
cinéphiles en herbe

C’est l’occasion de sensibiliser
le jeune public 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 autour du film.
JEUDI 24 Déc.

C’est Noël avec Croq’ciné
Dès 4 ans

JEUDI 25 FÉV.

Une belle histoire sur la tendresse et la différence Dès 9 ans
JEUDI 29 AVRIL

Croq’ciné se met au vert Dès 9 ans
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AGENDA 21

Inscrite dans une démarche de Développement
Durable depuis plusieurs années, la municipalité s’est engagée, à travers son Agenda 21 20182022, à sensibiliser, informer la population sur
différentes thématiques telles que l’environnement, la préservation des milieux,
la biodiversité… dans l’objectif de favoriser la réflexion et susciter une prise de
conscience sur différents sujets. Plusieurs évènements et animations vous seront
ainsi proposés tout au long de l’année et, au moment d’écrire ces quelques lignes,
2 expositions et 2 animations sont d’ores et déjà programmées. Venez nombreux
nous rendre visite, admirer les expositions et participer aux animations !
Sylvie Lastennet
Adjointe au Développement Durable

AGENDA 21

8-15
ans

ATELIER numérique
SAm. 26 SEPT. - 14h30

La nature

Grâce à l’imprimante 3D, tu vas pouvoir rendre visible la biodiversité invisible comme les microbes et les virus !
Animé par Les Petits Débrouillards en
partenariat avec le PNR
Gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91 ou
sur mediatheque.letriskell@ploeren.fr
médiathèque

tout
public

EXPOSITION
DU 06/10 AU 29/10

Sous mes pieds, la fabuleuse
vie du sol
Le sol est la racine de la planète
Terre : c ‘est au sein de ce sol que le
cycle de la vie se développe.
Organisée par la Ville de Ploeren dans le
cadre de l’ABC avec l’association Ardoukoba
hall du triskell

dès
8 ans

ATELIER
MER. 14 OCT. - 14h30

La petite faune du sol

Comment capturer la microfaune
avec des pièges de Berlèse? Observation de cette microfaune du sol,
des micro champignons ou encore
de l’intérieur d’une feuille.
Organisé par la Ville de Ploeren dans le
cadre de l’ABC avec l’association Ardoukoba
Gratuit sur inscription au 02.97.40.11.91 ou sur
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
hall du triskell

tout
public

EXPOSITION
DU 31/07 AU 28/08

Là où s’enlacent la terre
et la mer

Sensibilisation du public aux richesses
patrimoniales du Parc naturel régional. Cette exposition est constituée
de photographies d’Arnaud Spani.
Organisée par la Ville de Ploeren et le PNR
hall du triskell

LE TRISKELL
EN PRATIQUE

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

- Jeunes (- de 18 ans) - gratuit
- Adultes - 10€
- Courts séjours (3 mois) - 5€
- Extérieurs au pôle - 15€
GRATUITÉ POUR LES
SITUATIONS SOCIALES
PARTICULIÈRES

emprunter et consulter

Avec une carte, vous pouvez
emprunter dans chaque médiathèque du Pôle rose pour une
durée maximale d’un mois :
10 imprimés (livres et périodiques),
5 CD, 4 DVD, accès à la presse
et aux ressources numériques sur
mediathequedugolfe.bzh
Les réservations sont limitées à 5
documents par carte et les nouveautés peuvent se voir attribuer
des conditions de prêt spécifiques.

services

- Connexion Wifi
- Boîte de retours de documents
- Espace multimédia (ordinateurs
et tablettes) / RDV personnalisé
- Espace ludothèque
- Baladeurs et casques audio
- Cabinet de lecture (place de la
Mairie)
- Boîte à livres dans la médiathèque
navette

Vous ne pouvez pas vous déplacer
dans une autre médiathèque pour
bénéficier des documents ? La navette se charge de vous les apporter puis de les rendre dans et depuis
la médiathèque de votre choix.
PLUS D’INFOS
 mediathequedugolfe.bzh
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CHez nos voisins
du pôle rose
Prix littéraire des
bébés lecteurs

Vous êtes parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans,
professionnels de la petite enfance ?
Ce prix littéraire est fait pour vous
! La 2ème édition reportée du fait
de la situation exceptionnelle de
l’année passée revient. Le prix littéraire des bébés lecteurs fête donc
une nouvelle fois ses deux ans, l’âge
du non. Période ou le jeune enfant
s’affirme. Le prix littéraire compte
bien lui aussi s’affirmer et gagner en
maturité. Pour cela, grande nouveauté, il se lance en réseau ! Cette
année, retrouvez la sélection des
huit albums dans les médiathèques
de Baden, Le Bono, Plougoumelen et Ploeren. Elles organisent le
prix en partenariat avec les réseaux
de Relais d’Assistance Maternelle
de Baden-Le Bono, et Plougoumelen-Ploeren.
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Jeu mène l’enquête
- Murder Party et
autres Escape Game (p.9)
dès
8 ans

BADEN
vENDREDI 9 OCT. - 20h30

Murder party - Meurtre à la
campagne
Gratuit sur inscription au 02.97.58.04.32
ou sur mediatheque@baden.fr
ARRADON
SAMEDI 10 OCT. - 10h

Murder party - Le roi n’y crôa pas !
Gratuit sur inscription au 02.97.44.85.00
ou sur mediatheque@arradon.fr
PLOUGOUMELEN
SAMEDI 17 OCT. - 10h

Escape game - The bunker
gratuit sur inscription au 02.97.57.97.10
ou sur bibliotheque@plougoumelen.fr
LE BONO
SAMEDI 17 OCT. - 15h

Escape game : The Strangers
gratuit sur inscription au 02.97.57.95.40
ou sur mediatheque@lebono.fr

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
Le Triskell

ARRADON
VANNES
LORIENT
N165

Place
Jules Gillet
PLOUGOUMELEN
Place
de l’église
BADEN

LE TRISKELL, C'EST OÙ ?
 Parvis du Land Wursten - 56880 PLOEREN
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ESPACE CULTUREL LE TRISKELL
02.97.40.01.91
letriskell@ploeren.fr
Heures d’ouverture du bureau d’accueil*
Lundi, vendredi de 13h30 à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h15 / 13h30 à 17h30
médiathèque
02.97.40.11.91
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
Heures d’ouverture*
Mardi de 16h à 19h
Mercredi, samedi de 10h à 13h / 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
*modifiables pendant les vacances d’été

Rejoignez nous sur

