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Éditos

Renseignements et réservations

 C’est avec grand plaisir que je vous propose le premier programme culturel de la 
Communauté de communes de Le Leff Communauté. Notre engagement pour la culture 
n’est pas récent, nous avons toujours considéré que la culture est un des moteurs du 
développement de notre territoire et du bien-vivre de ses habitants. 
Avec le Petit Echo de la Mode appelé à devenir notre Pôle de développement culturel 
et touristique, nous nous engageons dans une voie nouvelle, ambitieuse et porteuse 
d’avenir. 
En attendant l’ouverture du Petit Echo de la Mode, je souhaite que ces rencontres et 
ces spectacles dans les communes soient les précurseurs des nombreuses surprises et 
découvertes que les artistes pourront nous offrir.

René Guilloux
Président de la Communauté de communes de Le Leff Communauté

 C’est parti ! Les travaux du Petit Echo de la Mode avancent à un bon rythme mais 
le chemin est encore long avant d’y découvrir spectacles, expositions et toutes sortes 
d’activités artistiques, culturelles et touristiques.
Alors en attendant, Le Petit Echo de la Mode part à la découverte des communes qui 
l’entourent...
Découvrir des artistes, participer à un débat, rencontrer ses voisins, s’émouvoir 
ensemble, accepter de porter sur le monde un regard différent, telles sont les ambitions 
de cette première programmation du Petit Echo de la Mode en campagne. 
Le projet culturel de la Communauté de communes est en construction, il va évoluer avec 
le temps, avec nos envies et les vôtres. C’est une aventure commune à laquelle nous 
vous convions ! Une aventure enthousiasmante où notre seul bagage sera la curiosité.

Bernard Connan, vice-président de la Communauté de communes chargé de la culture
Sylvie Bossard, vice-présidente de la Communauté de communes chargée du tourisme

Jean-Marc Imbert, responsable du service culture et tourisme

A la Communauté de communes 
de Le Leff Communauté, la culture c’est : 

Bernard Connan : vice-président
chargé de la culture

Sylvie Bossard : vice-présidente
chargée du tourisme

Jean-Marc Imbert : responsable du service
Vanessa Rault : Culture & Patrimoine 

Julie Lemen : stagiaire chargée de l’étude
des stratégies de mécénat et de communication

Et tous ceux qui contribuent par leur travail et leur 
implication à faire que ce service existe ! C’est un 

grand nombre de personnes à la Communauté 
de communes et ailleurs qui gèrent les budgets, 
remplissent des dossiers, étudient des contrats, 
déplacent du matériel, distribuent des affiches, 

participent à des réunions, des commissions, des 
sous-commissions, des sous-sous commissions... 

C’est eux qui font que le rêve devient réalité !

La culture sur Le Leff Communauté, c’est aussi le 
dynamisme des associations qui proposent une 
foule d’activités culturelles et de loisirs, et c’est 
aussi l’Université du Temps Libre (conférences, 
ateliers, sorties)... n’hésitez pas à les contacter ! 

Vous trouverez toutes les informations et 
coordonnées dans le Guide des Activités disponible 

à la Communauté de communes.

Rappel : vu le nombre limité de places, 
la réservation est indispensable pour tous 
les spectacles
Communauté de communes
de Le Leff Communauté
Service culture et tourisme
31 Rue de la Gare - BP 6
22170 CHATELAUDREN 
Le service culturel n’est pas sur Facebook, 
il n’est pas non plus sur Tweeter mais vous 
pouvez nous parler pour de vrai en appelant le 
02 96 79 77 77 ou nous envoyer un mail à 
culture@leffcommunaute.fr.

avec les autres délégués 
communautaires, c’est eux 
qui définissent les orientations 
de la Communauté de com- 
munes dans le domaine culturel

c’est eux qui 
proposent aux élus 
les actions et les 
projets et qui les 
mettent en œuvre 

Licences d’entrepreneur du spectacle 2 et 3 : en cours
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Les portes sont ouvertes 30 minutes 
avant le début des spectacles. 

Les spectacles commencent à l’heure 
annoncée dans le programme. 

Afin de ne pas perturber les représen-
tations, l’accès à la salle ne sera plus 
possible après le début des spectacles.

Le nombre de spectateurs étant 
très limité pour chaque spectacle, 
il est indispensable de réserver !!!!
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Vendredi 25 janvier
Rencontre-débat

au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové au bord de l’étang)

Châtelaudren 
à partir de 18h et jusqu’à 22h30

avec entracte restauration et buvette

 Les Bistrots de l’histoire existent en 
Pays de Saint-Brieuc depuis mai 2001 et 
ont élargi leurs interventions au Pays de 
Guingamp en lien avec le Réseau Au Fil de 
l’Eau ou la ferme auberge de la Ville Andon 
à Plélo. 
Le principe est simple : organiser la 
rencontre, dans un lieu convivial, entre le 
public et des témoins, des historiens, des 
sociologues et des artistes. L’objectif est de 
créer un échange public pour valoriser et 
donner sens à une histoire locale partagée 
collectivement. La mémoire, l’oralité et l’art 
sont les vecteurs fondamentaux de ce que 
nous reconnaissons aujourd’hui comme le 
patrimoine culturel immatériel.  
 L’association des Bistrots de l’Histoire 
a déjà exploré avec succès l’histoire des 
femmes dans notre région en organisant 
des rencontres à propos de la contraception 
et de l’avortement puis de l’histoire des 
libertés des femmes. 
« Le ventre des femmes » : c’est autour 
de cette formulation originale éveillant la 
curiosité que les Bistrots de l’Histoire nous 
proposent de poursuivre cette incursion 
dans les mentalités et l’Histoire.
 Le ventre des femmes se révèle lieu 
de mémoire, d’identité, mais aussi de 
plaisirs et de souffrances, de « passages » 
symboliques d’un statut à un autre, 
d’énergies et de tensions. Il incarne 

également ce carrefour entre l’intime et 
l’universel, cher aux Bistrots de l’Histoire. 
Loin de ne concerner que les femmes et 
d’enfermer dans un discours réducteur, 
le thème ainsi formulé invite hommes 
et femmes, jeunes et anciens, parents et 
enfants, à se pencher sur le rapport que 
nous avons avec l’image du ventre des 
femmes, dans notre vie quotidienne.
 L’éclairage historique, sociologique, 
ethnologique et scientifique apporté par 
les consultants permettra de donner un 
sens collectif à la parole des témoins et 
du public, de faire des passerelles entre 
les générations et les cultures notamment 
maghrébines. La démarche artistique et les 
œuvres de plusieurs artistes du territoire 
apporteront une traduction sensible, 
originale et engagée de plusieurs aspects 
du thème, au-delà des mots. 
Quoi de plus logique que d’organiser ces 
rencontres publiques dans les locaux 
du Petit Echo de la Mode, en cours de 
rénovation, haut lieu symbolique dans 
l’histoire des femmes en Bretagne.      
Ce Bistrot de l’Histoire permettra également 
de revenir sur l’histoire centenaire du Petit 
Echo de la Mode, haut lieu de l’histoire 
industrielle en Bretagne, avec des 
personnes ayant participé à cette aventure 
du travail en imprimerie pour un grand 
hebdomadaire national.  

« Le ventre des femmes »
Les Bistrots de l’Histoire

De la discussion autour d’un thème qui ne laisse pas indifférent, des artistes, 
de quoi boire et grignoter... une première soirée placée sous le signe de 
la rencontre et de la curiosité !

Samedi 23 Février
Théâtre
au bar Au Cellier - Boquého 
à 20h30
durée : 1h20

Texte : Fausto Paravidino
Jeu et mise en scène : 
Bérangère Notta et 
Guillaume Doucet
Production : le groupe 
vertigo

Un coin paumé entre Gênes 
et Milan. La nuit. Boy rentre de 
boîte, emboutit la voiture dans un arbre, 
descend, fait quelques pas, et découvre, 
nu dans un fossé, le cadavre de la 
jeune Elisa Orlando. La fête endiablée 
commence. L’enquête, menée par un flic 
en crise et deux adjoints aux idées un 
peu arrêtées, met à nu parents perdus, 
dealers et teenagers, flics, putes et pègre. 
Fausto Paravidino, jeune auteur italien, 
utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et 
une précision implacable les bas-fonds 
et la surface d’une petite ville de l’Italie 
d’aujourd’hui. Un univers dans lequel 
se débattent les acteurs d’une comédie 
humaine macabre. A fleur de peau. La 
pièce qui se déploie est un vrai polar 
théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents 
protagonistes. 
 
http://www.legroupevertigo.blogspot.com

Nature morte dans un fossé
Le Groupe Vertigo

Retrouvez le groupe Vertigo dans 
« Mirror Teeth » au Théâtre du Champ 
Au Roy le 21 février 2013 à 20h30 
(réservation : 02 96 40 64 45)

Entrée libre Tarif : 6€ 

Attention
ce spectacle n’est pas

pour les enfants !

Il va falloir s’accrocher au zinc parce que ce polar déjanté va nous entraîner 
dans les bas-fonds dignes de la Série Noire. 
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Dimanche 17 mars
Conférence

au Petit Echo de la Mode  (bâtiment rénové au bord de l’étang)

Châtelaudren 
à  17h

durée : 1h30

Dans la nuit du 18 au 19 août 1773, la 
digue qui retient l’étang de Châtelaudren 
rompt sous la pression des eaux. Les 
flots déchaînés se précipitent sur la 
ville endormie et ravagent tout sur leur 
passage. Le déluge de Châtelaudren fera 
des dizaines de victimes et marquera 
profondément l’histoire de la commune.
« Telle fut à Châtelaudren la nuit du 
18 au 19 août. Le lendemain, comme 
il arrive après l’orage, le soleil se leva 
radieux. Quel spectacle il allait éclairer ! 

Les maisons des rues et de la place sont 
encore les rives d’un torrent fangeux qui 
continue ses ravages et charrie des débris 
de toutes sortes. Les habitants réfugiés 
sur les collines voisines, dans leurs 
greniers, sur les toits ou les décombres 
de leurs maisons à demi ruinées 
s’interrogent anxieusement sur les 
absents, se lamentent sur ceux-ci et sur 
eux-mêmes, et implorent le secours. » 
(extrait de « Le déluge de Châtelaudren » par 
J. Trévédy)

« Le déluge de Châtelaudren »
par Yvon LE CUZIAT,

en partenariat avec l’UTL de Châtelaudren-Plouagat.
Conférence dans le cadre du cycle Histoire et Patrimoine organisé par le Pays de Guingamp.

C’est une nuit dramatique et ses conséquences que nous décrit Yvon 
LE CUZIAT, animateur de l’atelier histoire locale et patrimoine de l’UTL 
de Châtelaudren-Plouagat.

Samedi 23 Mars
Théâtre
Galerie d’exposition de la mairie - Lanrodec
à 20h30 
durée : 45 min. + échange avec le public

Avant la programmation de Molly à La 
Passerelle, scène Nationale de Saint-
Brieuc, le 4 avril 2013, la Compagnie 
du Chien Bleu nous propose ici une petite 
forme où se mêlent humour, décalage, 
digression et transgression. 

Dans un format type « Boudoir », la 
comédienne Delphine Vespier ac-
compagnée au piano par Lydia Domanich 
donne vie à un texte issu de paroles 
de femmes collectées sur Internet. 

Ces pensées intimes, confidences de 
femmes d’aujourd’hui, se rapprochent 
des préoccupations du personnage 
de Molly Bloom. Son contact avec les 
hommes, ses aspirations à la jouissance, 
au divertissement, son goût pour la 
musique et le chant mais aussi sa vision 
du monde, sa propension à se prémunir 
de la souffrance s’entremêlent dans cette 
lecture intimiste. 

www.lacompagnieduchienbleu.com 
www.leblogdelacompagnieduchienbleu.com

Rencontre brève et intime
Cie du Chien Bleu

Entrée libre

Tarif : 6€ 

Attention, cette comédienne exceptionnelle nous a préparé un voyage dans 
les coulisses des sentiments humains avec des dérapages dangereux vers 
la folie ordinaire, et c’est pas triste !
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24, 25 et 26 Avril
Conte

Entre chanson et poésie, des comptines 
et des histoires à savourer quand on est 
gourmand de rimes et de mots. Trente 
minutes de récréation et de jubilation 
autour du répertoire enfantin de tradition 
orale mi-parlé mi-chanté. Dans cet 
espace se racontent avec humour des 
petits drames où l’on a le cœur qui bat... 
Mais c’est aussi bon d’avoir peur en 
s’amusant !
Il se raconte aussi les petits bonheurs que 

l’on connaît quand on n’est pas plus haut 
que trois pommes ! Il y a de la musique 
dans l’air et dans la tête ; les mains, 
les doigts deviennent marionnettes, ça 
swingue, ça balance. Les pieds piétinent 
d’impatience, c’est presque de la danse, 
un corps à corps entre la conteuse et le 
public. 
Comme une bouteille à la mer, ce 
spectacle est une invitation aux voyages, 
aux paysages, à devenir grand.

le plus petit festival
du monde 
1 conteuse, 3 contes, 3 lieux 
et des millions d’étoiles !!!
Compagnie Carnets de Voyages

C’est à un voyage que nous vous 
convions avec vos enfants ! Voyage 
dans 3 contes différents, racontés 
par Guylaine Kasza. Voyage pour 
découvrir 3 bibliothèques de 
la Communauté de communes. 
Alors, fermez les yeux, 
c’est Guylaine qui conduit !

Tarif par séance : 3 €

Conte pour le jeune public
mais les adultes, même

non accompagnés,
sont les bienvenus.

Mercredi 24 avril
Salle des Fêtes - Saint-Fiacre 
à 16h
durée : 30 min.

en coopération avec la Bibliothèque Municipale

Après le conte, le goûter vous sera offert par la bibliothèque.

Quand trois poules s’en vont au champ
Comptines, chants traditionnels et textes

spectacle jeune public 
à partir de 2 ans

Elle raconte des histoires loufoques, 
tendres et décapantes...
Entre MYTHES ET NAPHTALINE.
Elle raconte, débordante d’énergie...
Un chapeau sur la tête, rien dans les 
mains, elle danse, elle court à droite à 
gauche, impose sa joie d’être là, puis 

s’arrête et comme accrochée au mât d’un 
bateau, elle navigue entre l’imaginaire 
et le quotidien. Les mythes sont des 
histoires très sérieuses, alors, pour rire, 
Guylaine Kasza garde avec elle une boule 
de naphtaline dans sa poche !...

Jeudi 25 avril
Salle Polyvalente - Plélo
à 18h15
durée : 45 min.

en coopération avec la Médiathèque

Mythes et Naphtaline
Contes merveilleux européens, à savourer en famille

spectacle jeune public à partir de 4 ans

A l’instar des marchands voyageurs qui 
s’arrêtaient dans les maisons de thé 
pour échanger des nouvelles d’ailleurs et 
entendre des histoires, le public vient ici 
prendre part à un voyage immobile, sans 
carte ni boussole, entre l’Orient et l’Asie 
Centrale. 
Au commencement était une conteuse... 
une voix, tour à tour feutrée, véhémente et 

rieuse... Guylaine Kasza tourne les pages 
d’un carnet empli de contes, nouvelles et 
anecdotes savoureuses au doux parfum 
de cet Orient mythique et à la poésie des 
palais d’Ispahan, des ruelles de Bagdad, 
des Médinas de Marrakech ou des 
caravansérails des routes de la soie.

http://www.mondoral.com/-Guylaine-
Kasza-dite-Madame-K-.html 

vendredi 26 avril
Salle des fêtes - Cohiniac
à 18h30
durée : 1 h 15

en coopération avec la bibliothèque « Aux p’tits bouquins »

Quand le sultan s’évanouit
Contes persans, indiens et du Moyen-Orient

spectacle jeune public à partir de 5 ans

Retrouvez Guylaine Kasza dans « Les voyages de Médée » au Théâtre du Champ Au 
Roy à Guingamp le samedi 20 avril 2013 à 20h30 (réservation : 02 96 40 64 45)
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Samedi 11 Mai
Musique espagnole du Moyen-âge
Église - Saint-Jean-Kerdaniel 
à 21 h

Ce concert est construit sur des thèmes 
musicaux trouvant leurs racines dans 
l’Espagne du Moyen âge, qu’ils soient 
arabo andalou, séfarades ou chrétiens. 
Ce qui a retenu notre attention c’est 
l’interpénétration et l’influence des 
différentes cultures les unes sur les 
autres, créant ainsi une esthétique propre 
à cette époque et qui continuera de se 
faire sentir (malgré l’expulsion d’Espagne 
des derniers arabes et juifs non convertis 
en 1492) pendant la période de la 
Renaissance et encore aujourd’hui.
L’identité, n’étant jamais ni complète ni 
définitive, sans cesse alimentée d’une 
infinité de courants, de ruisseaux et de 
rivières, nous avons choisi de traiter ces 
répertoires avec toutes les influences 
musicales, géographiques, historiques et 

culturelles que chacun d’entre nous a pu 
accumuler et qui nous constituent. 
Ainsi une musicienne finlandaise joue 
d’un instrument né au XIXe siècle en 
Allemagne, le bandonéon, tandis qu’une 
autre joue d’une vielle à roue (dont les 
premières origines remontent au XIe 

siècle, quelque part entre l’Allemagne 
du sud et la Normandie) fabriquée par 
un luthier du Morvan installé à Paris et 
ce, au tout début de ce XXIe siècle, et un 
troisième jouant des percussions aux 
influences multiples et intercontinentales. 
Détournement et arrangement des 
répertoires, c’est ainsi que nous avons 
choisi de relier ces musiques d’hier à 
notre monde d’aujourd’hui. 

Disfrutar
Ensemble Les Harmonies Barbares

Tarif unique : 6€ 
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Vendredi 12 avril
Veillées

Salle des fêtes - Châtelaudren 
2 séances : 10h00 et 19h00

Dans le cadre d’Objectif 373, festival 
itinérant en Côtes d’Armor, à l’invitation 
et en coopération avec Itinéraires 
Bis - association de développement 
culturel et artistique des Côtes d’Armor 
- et le Réseau Au fil de l’Eau en Pays 
de Guingamp, nous accueillerons la 
compagnie HVDZ - Guy Alloucherie, du 
jeudi 4 au vendredi 12 avril 2013.
 La compagnie s’installera dans les 
locaux du Petit Echo de la Mode et à partir 
de ce port d’attache, ira à votre rencontre  
sur le marché de Châtelaudren,  dans les 
rues ou dans les commerces pour bâtir 
avec vous et avec vos histoires une 
Veillée mémorable... Une Veillée ? Les 
Veillées pour HVDZ c’est par tous les 
moyens - cirque, danse, théâtre, vidéo 
- aller à la rencontre des gens pour 
collecter des témoignages et inventer 

ensemble des formes d’art où chacun se 
sent concerné par ce qui est dit et ce qui 
se fait ! 
 Ainsi, chaque veillée est une création, 
un nouveau spectacle fait de tranches 
de vie, de mille histoires et d’émotions 
partagées où chacun est convié, celui qui 
a participé ou celui qu’on a simplement 
croisé, amène son voisin, son amie, 
ses parents... A partir de la matière 
brute collectée, la compagnie crée un 
spectacle, montage de textes, de films, 
de danses et d’acrobaties. Un spectacle 
pluridisciplinaire qui reflète la richesse 
d’un territoire et qui offre aux habitants 
la possibilité de voir d’un œil nouveau 
leur ville ou leur quartier.

http://www.hvdz.org/ 
http://www.itineraires-bis.org/ 

Compagnie Hendrick Van der Zee (HVDZ)

Gratuit

Musiciens
Bandonéon : Kristina Kuusisto
Vielle à roue : Ingrid Blasco
Percussions : Olivier Le Gallo

Disfrutar, une production 
de la compagnie Babil, par 
l’ensemble Les Harmonies 
Barbares.

1-
2-
3-

1

2

3

Une semaine de rencontres avec des artistes, deux Veillées de retrouvailles 
autour d’un spectacle : la compagnie HVDZ nous a préparé un programme 
chargé de surprises !

Une soirée musicale en forme d’invitation au voyage !
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Vendredi 7 juin
Théâtre

 Salle du Gaverlay (salle des fêtes) - Plouvara
à 20 h 30

Adaptation et jeu : Laurent Stephan
Conçu sous le regard de Philippe Genty, 
Mary Underwood et Michèle Heydorff.

1835. Un jeune paysan a commis 
l’effroyable en assassinant la moitié de sa 
famille. Une fois en prison, cet « idiot du 
village » rédige un manuscrit de quarante 
pages qui va stupéfier le monde par son 
contenu. 
A travers une attention décuplée au 
corps, aux objets et à la matière, Laurent 
Stéphan nous invite à une fascinante 
descente dans les recoins de la pensée 
humaine.

http://moipierreriviere.perso.sfr.fr/
images/presentation.pdf 

Pierre Rivière, 
l’âme du crime

Compagnie Avant la Lettre

Tarif unique : 6 €
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Vendredi 21 juin
Musique

Après la fanfare rock’n roll des Monty Picon l’année dernière, nous changeons 
de formule et vous proposerons de petits moments d’intimité musicale à partager 
autour d’un verre ou d’un plat dans des bars et restaurants de la Communauté de 
communes !
Le programme sera disponible début juin 2013... à suivre !

Fête de la musique 2013

Gratuit

Résidence d’artiste
Exposition du samedi 1er juin au samedi 15 juin 2013 
au Petit Echo de la Mode
Entrée libre

Du 15 janvier au 15 avril 2013 
avec l’équipe du Chantier communautaire

Le chantier communautaire, qui 
est une des compétences de la 
Communauté de communes, permet 
à des personnes momentanément en 
difficulté et habitant sur le territoire, 
de bénéficier d’un accompagnement 
pour leurs démarches d’insertion 
socio-professionnelle, au travers de 
chantiers environnementaux.

De mi-janvier à mi-avril, le photogra-
phe François Daniel accompagnera 
régulièrement le Chantier communau-
taire. Il nous livrera son regard parti-
culier sur ces rencontres lors d’une 
exposition en fin de parcours. 
François Daniel est un artiste de la 
proximité, un homme qui aime prendre 
son temps pour aller à la découverte 
des autres, un photographe dont le 

travail est intime, sans rien de clinquant 
ou d’aguicheur. Ses images se laissent 
apprivoiser lentement, il faut se glisser 
à l’intérieur pour découvrir un monde 
fait de nuances, d’allusions, de pistes 
à suivre. 
Quand il photographie des éoliennes 
ultra contemporaines avec des 
techniques photographiques du XIXème 
siècle, il nous perd dans le temps, il 
brouille nos repères. 
Quand il accompagne durant des mois 
le mouvement des ouvriers de chez 
Chaffoteaux, il nous montre la beauté 
des femmes et des hommes en lutte 
pour leur emploi. Il y a de la dignité 
dans ces images-là, de l’humanité qui 
s’affirme face au rouleau compresseur 
de l’économie.

La nature s’arrête au fond de mon jardin
François Daniel, photographe

Là, c’est du lourd !!! Un terrible 
voyage au cœur de la folie, de la 
solitude aussi. Nous serons tous 
rassemblés autour du comédien, 
nous l’entendrons respirer, nous le 
verrons transpirer, nous toucherons 
du doigt la folie de son personnage.



Culture & Patrimoine
Durant les travaux dans l’ancienne imprimerie 
du magazine, l’association Culture & Patri-
moine va s’installer dans des locaux provi-
soires. Elle va préparer l’ouverture du nouveau 
Centre Ressources du Petit Echo de la 
Mode au sein du Pôle de développement 
culturel et touristique de Le Leff Commu-
nauté. Vous pourrez y découvrir l’histoire du 
magazine et de l’imprimerie qui contribuent, 
aujourd’hui encore, au rayonnement de notre 
territoire. Vous voyagerez dans les articles 
et les illustrations du Petit Echo de la Mode 
et autres ouvrages des éditions Montsouris. 
Vous aurez accès à un fonds unique et pour-
rez faire des recherches thématiques. Vous 
visiterez des expositions... mais pour tout ça, 
encore un peu de patience !!!
Contact association Culture & Patrimoine :
culture-patrimoine@wanadoo.fr 

Les lieux d’exposition (peinture, 
photographie, sculpture...) ne manquent pas 
sur la Communauté de communes. Pour ne 
rien rater, renseignez-vous et laissez-vous 
emporter par le plaisir de la découverte.
 
• Ferme Auberge La Ville Andon
 22170 Plélo. Tél : 02 96 74 21 77
• Galerie communale de Lanrodec  
 Renseignements à la mairie : 02 96 32 61 61
• Médiathèque de Plouagat
 Tél : 02 96 79 56 00
• Médiathèque de Plélo
 Tél : 02 96 79 50 34
• Office de Tourisme du Pays de   
 Châtelaudren
 Tél : 02 96 79 77 71
• Association Culture & Patrimoine 
 Tél : 02 96 74 20 74

Office de Tourisme du Pays de Châtelaudren
La Communauté de communes de Le Leff 
Communauté s’est engagée dans une 
démarche de développement touristique. 
En coopération étroite avec l’Office de 
Tourisme, elle met de nombreuses actions 
en œuvre pour favoriser l’attractivité du 
territoire.
L’Office de Tourisme du Pays de Châte-
laudren est un centre d’information dont 
la mission est « l’accueil, l’information et 
la promotion du tourisme » sur le terri-
toire de la Communauté de communes.  
Il est au service des habitants aussi bien 
que des touristes. Chacun peut y trouver 
les informations qu’il recherche sur les 
richesses de notre territoire, dans un lieu 
adapté, convivial et géré par une équipe 
de professionnels.
En coopération avec la Communauté 
de communes, l’équipe de l’Office de 
Tourisme participe à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique locale du 
tourisme et des programmes locaux de 
développement touristique.

Les Mardis au Clair de Lune
Comme tous les étés, la Communauté 
de communes invitera les touristes et les 
habitants à partager des moments festifs 
durant 5 mardis dans 5 communes de 
notre territoire. 
Repas, spectacle, randonnée, feu d’arti-
fice, 5 soirées de rencontre avec Le Leff 
Communauté et ses habitants. 
Le programme complet sera disponible 
dès le printemps à l’Office de Tourisme 
du Pays de Châtelaudren et chez tous les 
bons commerçants !

Renseignements : 
Office de Tourisme
du Pays de Châtelaudren
Présidente : Delphine de Graaf  
31, rue de la Gare - BP 6
22170 Châtelaudren
Tél : 02 96 79 77 71
Fax : 02 96 79 77 78
Email : otchatelaudren@orange.fr
www.leffcommunaute.fr  

15

Les ateliers du Petit Echo de la Mode

L’atelier confection
(à partir de 12 ans)
Animé par Anne-Marie Moal - modéliste
Informations et inscriptions : lundi 17 décembre 2012 
de 17h30 à 19h30 rue de la mairie à Châtelaudren
Les horaires définitifs seront décidés en 
concertation avec les participants.
Tarif : 100 € pour un atelier par semaine de 
janvier à juin 2013, hors vacances scolaires 
(soit 20 séances).
En s’inspirant des patrons et illustrations 
du magazine Le Petit Echo de la Mode 
datant de plusieurs dizaines d’années 
ou de plus d’un siècle, comment créer 
des vêtements et des accessoires 
contemporains, délirants, innovants... 
Débutants (c’est quoi le chas d’une 
aiguille ???) ou spécialiste de la 
machine à coudre (comment agir sur 
le contrôle d’équilibrage de point pour 
que la couture ne plisse pas ???), venez 
lancer une nouvelle mode sous le regard 
et les conseils d’Anne-Marie.

Le cabaret
du Petit Echo de la Mode
Le mardi de 18h00 à 20h00
Animé par Myriam Kerhardy
Tarif : 100 € de janvier à juin 2013. 
Un atelier par semaine hors vacances 
scolaires.
Se retrouver autour du répertoire de la 
chanson française de 1880 à 1983, se 
faire plaisir, aller de temps en temps à 
la rencontre du public pour éprouver le 
petit frisson de la scène... le tout dans 
une ambiance détendue !

L’atelier théâtre
Le mercredi de 16h00 à 18h00 pour les 
enfants (9-12 ans) et de 18h00 à 20h00 
pour les adultes
Animé par Martine Gabillard 
Tarif adulte : 80 € de janvier à juin 2013. 
Un atelier par semaine.
Tarif enfant : 75 €
Jouer ensemble, s’écouter et écouter les 
autres, apprivoiser le rythme, la voix, les 
déplacements, s’amuser avec les textes, 
improviser, découvrir la scène... Bref 
faire du théâtre, toucher les étoiles et 
tutoyer les anges... 

ACIC
L’ACIC (Association Culturelle Inter Cantonale), 
créée en 1979 et présidée actuellement par 
Sylvie Colobert, gère l’enseignement de trois 
activités artistiques : la musique, la danse 
et les arts plastiques.
Lieu d’apprentissage, elle se veut avant tout un 
lieu de vie et de pratique artistique.

• L’école de musique propose, en plus 
des ateliers d’éveil et de chant, l’enseignement 
d’une douzaine d’instruments, en cours 
individuels et en pratique collective. 
L’association accueille également dans ses 
locaux, des groupes amateurs issus de l’école 
de musique.

• L’école de danse propose aussi pour les 
plus jeunes des ateliers d’éveil, puis à partir 
de 8 ans, des cours de Modern Jazz et de 
classique.
• En arts plastiques, les élèves peuvent 
pratiquer le modelage, la peinture, le dessin...
L’association s’adresse aux enfants à partir de 
4 ans et aux adultes.

Elle est conventionnée depuis 2008 avec le 
Conseil général et le Leff Communauté.

Contact : 02.96.74.38.80
association.intercantonale@orange.fr 
www.acic.chatelaudren.free.fr  
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Nouvel atelierdémarrage en janvier

Expositions

Renseignements et inscriptions aux ateliers : Le Leff Communauté, Service culture et tourisme

Culture & Patrimoine est à l’origine de ces 
ateliers qui seront transférés à la Communauté 

de communes et conserveront l’esprit de 
convivialité et l’exigence de qualité que 

l’association a su leur donner.



Communauté de communes de Le Leff Communauté
Service culture et tourisme
31 Rue de la Gare  - BP 6 • 22170 CHATELAUDREN
   02 96 79 77 77
  culture@leffcommunaute.fr

Cot cot cot !!! Nous on y court ! 
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