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Pour cette nouvelle saison culturelle, 
la commune de Plouguerneau continue 
d’affirmer son attachement et son ambition à  
promouvoir une culture de qualité.

Elle manifeste sa volonté de favoriser 
les rencontres et les échanges entre les 
habitants.Une culture qui rassemble permet 
de s’ouvrir au monde tout en étant fier de 
ses racines, de son histoire.

Les différents spectacles proposés, les 
accueils en résidence d’artistes, Cie Meli 
Malo  et  « le Chant des Dentellières », la 
première collaboration avec « A Domicile » 
de Guissény, témoignent de la diversité de 
la programmation, de l’ouverture vers des 
formes d’expression multiples. Chacune, 
chacun pourra y trouver des moments de 
plaisir à partager en famille ou entre amis.

Malgré les tempêtes et les froideurs de 
l’hiver, laissez-vous embarquer pour un 
nouveau voyage culturel !

edito

André Lesven, maire
Rémi Abjean, adjoint à la culture

Adarre e vezo diskouezet er bloaz-mañ, e giz bep 
bloaz, abadennoú kaer d’an dud.
Fellout a ra deomp lakaat an arzourien, kanerien, so-
nerien, c’hoarierien, dañserien da gaout daremprejoú 
frouezhus gant tud ar vro.
C’hoant hon eus kinnig deoc’h abadennoú eus an 
deiz-a-hirio, digor war ar bed hep disoñjal hon istor 
hag har gwrizioú hag a zo doun e douar ar vro-mañ.
A bep seurt traoú disheñvel a vezo gwelet ha klevet 
e-pad ar bloaz ; traoú a dalvoudegezh vras ! Savomp 
bremañ neuze, holl asambles gant hor c’herent, 
mignoned hag amezeien, e-bourzh al lestr burzhudus 
a gaso ac’hanomp a-dreuz an diskar-amzer, ar goañv 
hag an nevez-amzer, betek an hañv a zeu.
Avel vat da Blougerne !

Tous nos remerciements à Goulc’han Kervella, pour les 
traductions des textes en breton.



Spectacles 
tout public

Vend. 9 septembre à 20h30
« A domicile »
Salle des associations de Lilia

Vend. 7 octobre à 17h15 et 20h30
« La restauthèque », 
Compagnie Casus Délires
Médiathèque

Sam. 15 et dim. 16 octobre
Festival « Arvoriz »
Organisé par l’écomusée des goémoniers.
A la maison communale  de Plouguerneau 
(bourg, direction St Michel)

Début novembre
Festival « Le mois du film 
documentaire » 
Médiathèque

Vend. 11 novembre à 20H30
« Je rentre à la maison » 
Compagnie A petits pas 
Salle des associations de Lilia

Sam. 26 novembre à 20h30
Festival de contes 
« Grande Marée »
En partenariat avec l’ADAO - Médiathèque

Sam. 14 janvier à 20h30 
Good Time Jazz
Salle des associations de Lilia

Dim. 5 février à 15h 
« Termajied » Cercle celtique Eskel 
an Elorn et Bagad Bro Landerne
1ère partie par «Danserien an Aberiou», cercle 
celtique de Lannilis. Salle polyvalente de Lilia

Dim. 18 mars à 16h00
« Le chant des Dentellières », 
par  M-A. Lagadic 
et K. Rivière.
Salle des associations de Lilia



Spectacles 
jeune public

Séances scolaires

Dim 2 octobre / 16h00
« Poubelles Folies » 
La Fausse Compagnie
Salle des associations de Lilia

Dim. 13 novembre 
à 16h et 17h30
« Charivalivre » Cie Caméléon
Salle des associations de Lilia

Dim. 4 décembre à 15h et 17h30
Festival « Théâtre A Tout Age » 
spectacle « La mer en pointillés »
Cie «Bouffou Théâtre»
Salle des associations de Lilia

Dim. 22 janvier à 11h et 16h
« Une lune entre deux maisons » 
Compagnie L’Une et l’Autre
Salle des associations de Lilia

Jeu. 23 février à 15h
« 1+1=Blues » les Honeymen
Salle des associations de Lilia

Dim. 11 mars à 16h et 17h30
« Jaunorange » Cie Méli Malo
Salle des associations de Lilia

Jeu. 20 octobre
« Ar Gêr Vras » ou « La grande ville »
par Ar Vro Bagan 
cycle 2

Lun. 27 février
« Simon et les six monstres »
par la Cie Six Monstres 
cycle 3 

Jeu. 26 avril
« Chansons tombées de la lune »
par la Cie du même nom 
cycle 1



« a Domicile »
Artistes en résidence à Guissény

Participants à la soirée : Mickaël Phelippeau, 
Chiara Gallerani, Marta Izquierdo, Viviana Moin, 
Carole Perdereau, Aurélien Richard et Gaël 
Sesboué.
Performances et échanges avec les artistes. 

Vend. 9 septembre à 20h30
Salle des associations de Lilia
En partenariat avec l’association 
« A Domicile » de Guissény

Er gêr
Ur gevredigezh eus Gwiseni eo.  Klask a ra lakaat 
tud ar vro da anaout a bep seurt arzoú a-c’hiz nevez, 
dañsal, livañ, kizellañ, seniñ. Lakaat anezho da ge-
mer perzh gant an arzourien. Un doare eo dezho evit 
anaout gwelloc’h o bro hag o sevenadur. 

Tarif : 
Gratuit

Soirée d’ouverture des restitutions du travail 
des résidences d’artistes de Guissény

Danse contemporaine



« poubelles folie »

Dans l’usine de recyclage PoFo, deux collègues 
se côtoient quotidiennement sans se connaître 
vraiment. Confinés dans un rythme de travail 
monotone, les deux équipiers ne se sont jamais 
vraiment regardés. Des journées qui se suivent, 
se ressemblent et qui ne laissent de place à la 
fantaisie que dans leurs vies intimes respectives. 
Jusqu’à la découverte accidentelle de leur vraie 
personnalité.
Sur fond de recyclage, des extravagances de ce 
duo naîtra une histoire d’amour….
Le spectacle Poubelles Folie est une forme hybride 
entre comédie musicale et théâtre muet.

Dim. 2 octobre à 16h00
Salle des associations de Lilia

La Fausse Cie 
(La Roche Posay, 86)

Dirollet ar poubelennou
Daou zen o kontañ o buhez labour hag o buhez per-
sonel en ur ganañ; hag en ur c’hoari hep digeriñ o gi-
nou. Kas a reont an dud d’o fourchoú, gant sonerezh 
swing ha manouch.

Mise en scène : Bernard Maitre, Comédienne / contrebassiste : 
Claire No, Comédien / violoncelliste : Thomas Le Saulnier, 
Décor : Damien Klein et Emmanuel Bailly, Costumes : Eliane 
Roulet-Rochette, Graphisme : Laure Sornique, Musique : La 
Fausse d’Orchestre, Enregistrement : Olivier Thillou

Tarif : 
3e

Théâtre jeune public
(Dès 3 ans)

Spectacle musical, muet (ou presque...).



« la restautheque :
l esprit gourmet »

Mots et mets, verres et vers, livres aux lèvres, 
bienvenue à la restauthèque «L’Esprit Gourmet».

La compagnie de théâtre Casus Délires investit 
la médiathèque pour une représentation de son 
spectacle «la Restauthèque l’Esprit Gourmet». 
Cette intervention  valorise de façon humoris-
tique les différents supports proposés par la mé-
diathèque (livres, DVD, CD...) et invite à déguster 
toutes «les nourritures de l’esprit».

Le spectacle va se dérouler en deux temps :
- à partir de 17h15, les artistes vous accueilleront 
dans leur brasserie. Plateaux en main comme des 
garçons de café...
- puis à 20h30 les comédiens ouvriront la porte 
de leur restaurant pour  vous installer  autour de 
quelques tables de restaurant finement dressées 
et vous proposer un menu «prestige» ...

Vend. 7 octobre
à 17h15 et 20h30
Médiathèque

« Ar Spered lipous »
Evit ar re a zo du gant an naon, naon spered ha n’eo ket 
naon kof. Amañ, el levraoueg, e kavint boued forzh pe-
gement, gerioú, rimadelloú, barzhonegoú da lakaat en o 
spered.  An dud a c’hoarzho leun o c’hof gant ar boued-
spered-se!

Lectures spectacles 
tout public (Dès 10 ans)

Cie Casus Délires (Redon, 56)

-

-
Tarif : 

7e



Pour la 7ème édition du festival Arvoriz, l’écomu-
sée de Plouguerneau programme une série de 
documentaires sur les Gabares et les Gabariers 
de Lampaul-Plouarzel. En partenariat avec l’as-
sociation Lambaol, la cinémathèque de Bretagne 
et l’INA, et avec la participation de Yann Riou, ce 
sera l’occasion de (re)découvrir les utilisations di-
verses de ces bateaux mythiques. Exposition tem-
poraire et conférence-témoignage complètent les 
projections de films.

Tarifs : 4 € - 1 séance de cinéma le dimanche
La veillée de samedi est gratuite. 
L’entrée du musée est gratuite pour les festivaliers 
sur présentation d’un ticket Arvoriz.

Expositions :
Le musée est ouvert le dimanche 16 octobre de 
13 h à 18 h  
Exposition temporaire prêtée par l’association 
Lambaol
Billets en vente sur place.

Sam. 15 octobre à 19H30 ; 
dim.16 octobre dès 10h30

A la maison communale 
de Plouguerneau

(bourg, direction St Michel)

Evit ar seizhvet gouel Arvoriz eo bet pedet paotred 
ar gobiri eus Lambaol-Blouarzel. E bourzh ar bagoù-
brudet-mañ e veajoc’h gant prezegennoù, diellfil-
moù, diskouezadegoù..
Gant sikour ar gevredigezh «Lambaol», Gwarez Fil-
moù Breizh, INA ha paotr ar vro, Yann Riou.

Ti an Holl - Plougerne

Tarif : 
4e

« la restautheque :
l esprit gourmet » Festival arvoriz

Documentaires
 tout public



Tarif : 
Gratuit

«Tourmente»
de Bernadète Bidaude. (85)
Tourmente… est une histoire fantastique où les 
limites du réel s’estompent, comme embuées par 
le souffle sur la vitre par laquelle on contemple le 
monde; une histoire puisant au fond des mémoires 
têtues, quand chaque jour, chaque rencontre, est 
une nouvelle surprise; une histoire où derrière 
le rideau des rêves se dévoile une humanité 
surprenante, avec ses rires, ses tristesses, ses 
étonnements, ses espoirs… la vie, quoi !

L’ADAO (Association 
pour le Développe-
ment des Arts de 
l’Oralité) est une 
association créée 
en juin 2000 dont 
l’objectif est double : 
la maîtrise d’oeuvre 
du Festival Grande 
Marée et l’aide au 
développement des 
Arts de l’Oralité dans 
le Pays de Brest.

Festival grande 
Maree - aDao-

Contes tout public
(Dès 14 ans)

Sed amañ ur vaouez o sellet dre ar bed a-dreuz ur 
werenn goloet gant aezhenn. Ur bed dreist-naturel 
gant tud o leñvañ, o c’hoarzhin ; tud sebezet pe tud o 
sevel kastelloú war al loar... ar vuhez a-benn ar fin !

Sam. 26 novembre à 20h30
Médiathèque 
« Les Trésors de Tolente »



Je rentre à la maison est une promenade « à petits 
pas » dans les méandres d’un lieu clos, l’hôpital 
gériatrique. Un bâtiment vieux comme le monde, 
ses pierres ont vu passer des générations et
des générations de marins, d’orphelins, 
aujourd’hui seuls demeurent les anciens. Un lieu 
enfermé par un mur tout proche d’une petite mer, 
la mer de Gâvres « Avec une chapelle et tout ce
qu’on a besoin pour ne plus voir le soleil, pour 
ne plus aller de l’autre côté ». Le spectacle aurait 
pu s’appeler « Voyage au centre de la terre », la 
terre des ailleurs, des dépossédés que nous ne 
pouvons, voulons plus voir, la rétine agit alors 
comme un miroir… Il faut du temps pour voir au-
delà des visages, des plis et des rides…

Vend. 11 novembre à 20H30 
Salle des associations de Lilia

Cie A Petits Pas (Brest, 29)

Mont a ran en dro d’ar gêr, 
strollad « a baziou bihan »
Ur bourmenadenn en un ospital evit ar re gozh. Ko-
saat n’eo ket ar gwashañ, fallaat eo ! Petra a chom 
eus un den, pa’z a ar c’horf da fall hag ar spered 
da goll?

Théâtre tout public
(Dès 10 ans) 

« Je rentre 
a la maison »-

Mise en scène et écriture : Leonor Canales - Jeu et co-écriture : 
Isabelle Elizéon, Frédéric Rebière et Yano Benay - Facteur de 
masque : Loïc Nebreda - Regard sur l’écriture : Daniel Le-
mahieu - Assistant à la scénographie : Dimitri Kiosseff - Ac-
cessoires : Michel Fagon et Jean-Michel Appriou - Factotum : 
Bastien Penvern.

Tarif : 
7e



Dim. 13 novembre
à 16h et 17h30
Salle des associations de Lilia

Tarif : 
3e

Théâtre très jeune 
public (Dès 6 mois) 

« Charivalivre » »
Cie Caméléon Plouha (22)

De la musique pour accueillir le public dans 
un espace confortable, où deux comédiennes 
musiciennes jouent avec le fil des livres : des 
livres disposés dans une étrange tente costume 
qui deviendra bibliothèque. Un mot, des 
chansons, des images sont tour à tour offerts. Puis 
à plat ventre ou confortablement installé sur une 
paire de genoux, c’est le moment pour le public 
de s’offrir un moment de lecture, en solitaire ou à 
plusieurs. « Charivalivre » ferme...
Les livres se rangent en musique.

« la mer en pointilles » 

Musiques et mots : Sophie Chénet, Brigitte Prévost - Mise en 
lumière : Claire Childéric - Scénographie et costumes : Ma-
delaine Lhôpitallier - Regard extérieur : Hélène Plantecoste - 
Interprétation : Sophie Chénet et Brigitte Prévost, musi-
ciennes et comédiennes

Charivalivre, cie caméléon
Diou c’hoarierez ha sonerez a laka ul levraoueg 
da vevañ dirak ar vugale vihan. Buhez a roont d’ar 
gerioú ha d’ar skeudennoú a zo el levrioú. Ha da 
c’houde lakaat anezho da lenn pep hini en e gorn pe 
meur a hini asambles.



En partenariat avec l’association 
« Très Tôt Théâtre » de Quimper, 

et la Communauté de  
communes du Pays des Abers

L’histoire est issue d’un fait divers : cet homme 
d’un lointain pays de l’Europe de l’Est, n’avait ja-
mais vu la mer. 
Il prend sa bicyclette pour aller à sa rencontre, tra-
verse plusieurs pays, croise nombre de gens … 
et touche presque au but. Malheureusement il est 
rattrapé par les formalités administratives : sans 
papiers d’identité, il est arrêté puis reconduit à 
son point de départ par avion.
Une tragédie ordinaire qui oppose naïvement poé-
sie et rigidité des lois établies.

Dim. 4 décembre à 15h et 17h30
Salle des associations de Lilia

Bouffou Théâtre*  (Hennebont, 56)

(Dès 3 ans) *Molière Jeune Public en 2007

Festival 
Théâtre A Tout Age

Gouel “C’hoariva da bep oad” Strollad Bouffou
Ar strollad Bouffou a gont istor un den eus Europa 
ar Sao-heol. C’hoant en deus gwelet ar mor ur wech 
en e vuhez. Ha dao gant e varc’h-houarn ! Siwazh 
evitañ, kaset e vezo endro d’e vro araok en em gavout 
en aod.

« Charivalivre » » « la mer en pointilles » 

Dimanche 27 novembre Saint-Pabu : 1 séance tout 
public de La suite de Gondebaud – Salle Roz Avel
Vendredi 2 décembre Lannilis : 1 séance scolaire de 
Gondebaud à 14h30 et une séance Tout public de La 
suite de Gondebaud à 20h – Salle Yves Nicolas
Dimanche 4 décembre Le Drennec : 1 séance tout pu-
blic de La suite de Gondebaud – Salle des châtaigniers
Vendredi 9 décembre Plabennec : 1 séance tout public 
de Et ta sœur ? à 19h (horaire à confirmer) – Salle Mar-
cel Bouguen

Mise en scène conception décor et marionnettes : Serge Boulier - 
Construction marionnettes et machineries : Serge Boulier, 
Véronica Gomez Iparraguirre, Séverine Coulon - Création musique : 
Alain De Filippis - Jeu : Serge Boulier, Séverine Coulon.



Good Time Jazz est un groupe anglo-français ins-
tallé en Finistère qui joue de la musique Jazz et 
Swing des années 1930-40. Ces musiciens talen-
tueux et expérimentés croient fortement au  fait 
que la musique est faite pour être entraînante et 
festive.  Cette façon de penser leur a valu un pu-
blic enthousiaste en Bretagne depuis leur création 
en 2001. Le mélange de musiciens anglo-français 
est un véritable avantage pour le public qui peut à 
la fois profiter du «hot jazz» véritablement français 
et, en même temps, du charisme et de l’humour 
typiquement britanniques. Good Time Jazz est 
donc un subtil mélange de cultures, d’émotions 
et d’origines variées qui produit une ambiance 
phénoménale.
Avec la participation de l’association « Swing du 
Tonnerre » (Brest), danse rock, jive... ambiance 
« cabaret » assurée !

Sam. 14 janvier à 20h30
salle des associations de Lilia

Good Time Jazz
Sonerien gall ha saoz o seniñ jazz ha swing (binta-
banta) ar bloavezhioú 1930-1940. Dont a ra brao 
ganto hep ober chinerezh. “Swing kudurun Brest” a 
deuio da fringal ha lakaat an dud da zañsal.

Tarif : 
7e

Concert et danse 

 Jazz festif et dynamique 
(Châteauneuf du Faou, 29)

Travor Stent (clarinette), Peter « Pikey » Butler (contrebasse 
/ chant), Michel Audoire (trompette), Jean-Philippe Le Coz 
(trombone), Gérard Mace (batterie), Sylvain Duthvill (piano) 

« good Time Jazz »



« une lune entre 
deux maisons »

« Plume et Taciturne, assis devant leurs deux mai-
sons, racontent leur rencontre. Plume est ouvert, 
vif, un peu envahissant. Taciturne est plus secret. 
Comme les tout petits, ils découvrent le temps, 
celui qui passe du jour à la nuit et qui transforme 
tout. Ils se découvrent l’un l’autre, dans leurs 
peurs les plus intimes. 
Des peurs existentielles qui prennent la forme du 
vent, des bruits de la nuit... 
Ils découvrent enfin qu’ils sont deux pour jouer, 
pour la musique plus belle quand on peut la par-
tager, pour la peur moins terrible quand on trouve 
les mots pour en parler. 
Un texte emprunt de poésie qui guide les petits 
dans leur apprentissage du monde et des autres ». 

Éditions THEATRALES II JEUNESSE 

Dim. 22 janvier à 11h et 16h
salle des associations de Lilia

Cie L’une et l’autre (Brest, 29)

Ul loar etre daou di
C’hoant gouzout ho peus penaos o doa Plume ha Ta-
citurne great anaoudegezh an eil gant egile? Plume 
eo a oa tostaet da gentañ, Taciturne, ur paotr lentik, 
a oa bet sikouret gant ar sonerezh evit mont da gaout 
e vignon nevez. Bravoc’h ar vuhez pa vezer daou !

Une pièce de Suzanne Lebeau - Avec Charlotte Heilmann 
et Julie Eliès - Mise en scène : Ida Hertu - Scénographie : 
Jean-Michel Appriou

Tarif : 
3e

Théâtre jeune public
(Dès 3 ans) 



« Termajied »

Le cercle celtique de Landerneau a vu le jour lors 
du premier festival « Kann Al Loar », en 1987. 
En 1993, il devient autonome et prend pour nom  
« Eskell An Elorn » qui signifie « les ailes de l’Elorn »,  
allusion faite aux châles que les danseuses dé-
ploient comme des ailes. 
Venez découvrir la chorégraphie 2011 du cercle 
celtique Eskell An Elorn de Landerneau classé 
parmi les 10 meilleurs cercles de la confédération 
Kendalc’h. La vingtaine de danseurs du groupe 
sera accompagnée de leurs musiciens ainsi que 
du bagad Bro Landerne. Le Bagad Bro Landerne, 
classé en seconde catégorie, présentera égale-
ment une de ses suites ainsi que des morceaux 
extraits de son deuxième album «War zu al loar»
Une présentation des différentes modes de cos-
tumes portés par le cercle sera faite lors de cette 
après-midi consacrée à la tradition bretonne mais 
également à son évolution.

Dim. 5 février à 15h
Salle polyvalente de Lilia

Eskell an Elorn (Kelc’h Keltiek Landerne)
Unan eus gwellañ kelc’hiou keltiek ar vro eo. Un 
ugent koroller bennak, en o abadenn nevez, heuliet 
gant o sonerien ha Bagad Bro-Landerne. Kontañ a 
reont ivez istor ar gwiskamanchoú a zo ganto.

Tarif : 
10e

Musique traditionnelle 

Cercle celtique Eskell an Elorn 
et bagad Bro Landerne (Landerneau,29)
1ère partie : Danserien an Aberiou 
(Cercle celtique de Lannilis, 29)



« 1+1= blues »

Là-bas au fond du Bayou dans la cour d’un vieux  
« Juke Joint » déglingué, Elmor et  Jim, vous in-
vitent au détour de leurs chansons, à découvrir 
un univers rocambolesque, un monde fiévreux, 
empreint de légendes et de mystères. Vous y croi-
serez Cocodrie l’alligator, Mamy Wata la déesse 
des eaux, Le Baron Samedi qui règne sur les ci-
metières, une drôle de Poupée Vaudou, Tonton 
Sidney, le Lougawoo et autres personnages extra-
vagants. 
Spectacle ludique, ambiance « Fais Do-Do», pour 
les petits et les plus grands, des chansons drôles 
et tendres sur une musique toujours Blues mais 
teintée d’accents Cajun. Guitare, Harmonica, Per-
cussions et Accordéon s’en donnent à cœur joie 
pour un blues festif et participatif… 1+1= Blues ! 

Jeu. 23 février à 15h
Salle des associations de Lilia

1+1= Blues gant honeymen :
Elmor ha Jim, daou ganer ha soner, a zo lesanvet 
« Honeymen » (paotred ar mel). Lakaat a reont ar vugale 
hag ar re vras da ganañ asambles ganto kanaouennoú, 
farsus ha tener, doare Blues ha Cajun dezho. Istorioú 
na penn,  na revr dezho, leun a startijenn, a varvailhoú, 
a sekrejoú…

Tarif : 
3e

Musique jeune public
(Dès 5 ans )

Honeymen (Pont L’abbé-29)

Musiciens : Accordéon Cajun, Harmonica, Chant : Elmor et 
Guitare acoustique, Percussions, Chant : Jimmy Jazz



« le Chant des 
Dentellieres »

Avec le succès du «Chant des Sardinières» (Coup 
de Coeur du jury de l’Académie Charles Cros en 
2007), Marie-Aline Lagadic et Klervi Rivière ont 
observé qu’un répertoire chanté commun à tout 
le sud de la Cornouaille méritait d’être porté à la 
connaissance du public.
Leur nouveau projet retrace le quotidien de la po-
pulation ouvrière durant la dernière grande crise 
mondiale (années 1920-1930), en Bretagne et plus 
largement dans toutes les provinces de France, en 
s’appuyant sur du répertoire collecté à Pont-l’Ab-
bé. Les deux chanteuses ont composé des mélo-
dies dans l’esprit de cette époque où le jazz et la 
gavotte faisaient bon ménage, où
l’accordéon diatonique et la guitare manouche 
swinguaient de concert, sur des chansons en fran-
çais, en breton ou les deux langues mélangées.

Dim. 18 mars à 16h00
Salle des associations de Lilia

M-A Lagadic, Klervi Rivière (chants)
Yvonnick Penven (Guitare)
Alain Trévarin (accordéon)
Compagnie en résidence de création  
à Plouguerneau

Kan an dantelezherezed
Goude « Kan merc’hed ar friturioú » setu bremañ M.A. 
Lagadic ha K.Riviere o kanañ buhez ar micherourezed 
e Breizh tro ar bloavezhioú 1930 pa oa bet freuz-boutik 
er bed a-bezh. Ar diou ganerez o deus savet toniou 
nevez evit lod eus ar c’hanaouennoú, pa oa bet kollet 
an tonioú kozh.

Tarif : 
10e

Théâtre chant tout public 



« Jaunorange »

Une symphonie d’objets, en plastique, jaune et 
orange, orchestrée par une comédienne-manipu-
latrice et une interprétation musicale en direct sur 
le plateau. Omniprésent dans notre vie, la matière 
plastique passe inaperçue. Pourtant, il y a des ob-
jets qui méritent toute notre attention.
La Compagnie Méli-Malo a choisi avec « JaunOrange » 
 de rendre merveilleuse ou décalée sa collection 
extraordinaire d’ustensiles ordinaires en plas-
tique jaune ou orange. L’action se situe dans une 
cuisine. Il s’en suit un ballet loufoque. Mais tout 
finira par rentrer dans l’ordre. Quoique …

Dim. 11 mars à 16h et 17h30
Salle des associations de Lilia

Cie Meli Malo (Quimper-29)
Compagnie en résidence de création  

à Plouguerneau

« Melen oranjez » gant ar strollad Méli-Malo
C’hoari a reont gant traoú eus ar vuhez pemdeziek, 
traoú a zo en ti e-barzh an tiretennoú, an arbelioú, 
war ar stalioú… Dirollet ar c’hostolorennoú, ar plajoú, 
al loaioú hag ar fourchetezoú e-barzh ar gegin. Pe-
bezh abadenn ! Daou liou nemetken d’an traoú-se : 
Melen ha Ruzvelen

Tarif : 
3e

Théâtre très jeune public 
(Dès 1 an - Durée 35 mn )

Mise en scène : Brigitte Le Gall
Regard complice : Laurent Dupont
Conseil en scénographie : Claire Dé
Création lumière : Stéphanie Petton
Création musique et jeu : Laurent Drouet
Jeu et manipulation : Sara Fernandez



Animations médiathèque

Rendez-vous 2012
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•  Festival Paroles en Wrac’h: Lannilis, Landéda, 
Plouguerneau, les 27, 28 et 29 avril 2012

•  Petite Marée 7ème édition  - Mars 2012

Contact : 
Commune de Plouguerneau 

Service culturel
Place du Verger - BP 1 - 29880 Plouguerneau

Tél : 02 98 04 71 06 - 09 61 06 51 75
Mail : culture@plouguerneau.fr

Site : www.plouguerneau.fr
Licences 1018927 - 1018928

Mois du Film documentaire

Novembre 
Médiathèque

Le Mois du film documentaire, un rendez-vous 
incontournable. Après avoir réuni près de 1200 lieux, 
accueilli plus de 120 500 spectateurs, et fait découvrir 
plus de 2 000 films en novembre 2010, le Mois du film 
documentaire se prépare pour une nouvelle édition !

a Table !
La semaine du goût va se prolonger tout le mois d’octobre 
à la médiathèque pour que petits et grands puissent goûter 
aux ateliers organisés autour de la cuisine, assister à une 
séance de contes mais aussi rencontrer des restaurateurs, 
des producteurs et des diffuseurs de fruits et légumes.
La médiathèque se transformera en cuisine géante 
notamment avec des mobiles réalisés par l’association 
Gribouille. La population est invitée à venir déposer ses 
recettes préférées pour les faire partager au plus grand 
nombre.
Une programmation qui réjouira tous les gourmands.

Octobre 2011
Médiathèque


