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Peu à peu la politique culturelle et touristique de la Communauté de
communes se structure et développe des offres en direction de tous les
publics.
Spectacles, expositions, actions culturelles auprès du milieu scolaire et
partenariats avec des associations… l’art et la culture prennent leur quartier
sur notre territoire.
Au cours de l’année 2015, Le Petit Echo de la Mode, pôle de développement
culturel et touristique, ouvrira ses portes. Ce bâtiment exceptionnel va
entamer une nouvelle vie et devenir un espace citoyen, ouvert à tous, un
espace dédié à la découverte, la curiosité et l’apprentissage.
En ces temps d’austérité, de morosité, l’art et la culture nous incitent à porter
sur le monde qui nous entoure un regard tantôt lucide, tantôt décalé mais
toujours différent et refusant les évidences.
C’est un pari ambitieux pour notre territoire ! Le Petit Echo de la Mode va
contribuer à montrer notre dynamisme, il va participer à l’attractivité et au
rayonnement de la Communauté de communes.
Le Petit Echo de la Mode appartient à notre patrimoine et ouvre les portes
de notre futur.
René Guilloux

Président de la Communauté de communes de Le Leff Communauté

Comment ça marche ?
Les spectacles, actions culturelles, expositions sont
choisis après rencontres et discussions avec les
artistes. Nous échangeons avec eux sur leurs projets,
leur démarche, nous voyons leurs créations.
Ce qui motive la programmation d’une œuvre
(spectacle ou exposition) c’est l’envie de la partager
avec le plus grand nombre.
Entre la première rencontre avec des artistes et la
présentation au public, de nombreuses étapes sont
nécessaires et c’est l’implication des agents de
plusieurs services de la Communauté de communes
qui rend ces aventures réalisables.
L’équipe culturelle prépare l’ouverture du Petit Echo
de la Mode tout en s’impliquant fortement dans le
montage des différents projets. Nous portons une
attention particulière à la qualité des créations que
nous vous proposons mais aussi à la qualité de
l’accueil des artistes sur notre territoire. C’est eux
qui deviendront nos ambassadeurs lors de leurs
tournées dans d’autres régions !
Enfin, notre préoccupation première c’est de vous
garantir toute notre disponibilité et de mettre tout en
œuvre pour que les moments que nous partageons
avec vous soient inoubliables !!!

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 représentations, 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 !!!!

C’est une saison charnière que nous entamons !
Au printemps, nous allons commencer à poser nos valises au Petit Echo de
la Mode.
Tout le service culture et tourisme va peu à peu être transféré dans les
bâtiments rénovés.
Un beau chambardement en perspective !
Pour la première fois vous allez assister à un spectacle dans la nouvelle salle
qui pourra accueillir jusqu’à 250 spectateurs.
Vous découvrirez des expositions dans la salle où tant d’employé(e)s du Petit
Echo de la Mode ont travaillé jour après jour pour la parution du magazine,
où le pliage des patrons modèles relevait parfois de l’exploit tant la chaleur
était infernale sous la verrière.
Faire revivre Le Petit Echo de la Mode c’est aussi leur rendre hommage.
Mais en attendant la fin du chantier, la saison est bien chargée, rendez-vous
lors des spectacles, des expositions et des animations dans les communes
de la Communauté de communes.
C’est sûr, cette saison, nous n’en ferons qu’à notre tête !
Bernard Connan, vice-président de la Communauté de communes chargé de la culture
Jean-Marc Imbert, directeur du service culture, tourisme et communication
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LES CONTRE-VISITES GUIDÉES
DE JÉRÔME POULAIN
Cie Joseph K
En partenariat avec Le Pays de Guingamp - Réseau Au Fil de l’Eau

Samedi 20 septembre 2014 à 14h30 et à 16h30
visite guidee parodique
Déambulation dans Châtelaudren. Départ : place du Maillet
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Gratuit

Ateliers
Rencontres
Expérimentations
Démonstrations….

Connaissons-nous vraiment Châtelaudren ? Il semble bien que beaucoup de détails ont échappé même aux anciens du « Chaté ». Heureusement, Jérôme Poulain est là pour rétablir la vérité… enfin, sa vérité !
Détaché par l’office du tourisme de Rambouillet (78), Jérôme Poulain emmène les spectateurs en « contre-visite guidée », spectacle
déambulatoire et aléatoire qui s’intéresse surtout à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce
dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout
ce que l’on ne savait même pas.
Jérôme Poulain et Monsieur Hervé, le plus
vieil emploi-jeune de la Municipalité, réécrivent la mémoire des villes, des quartiers,
des rues, mais aussi des châteaux, des musées, des caves…

Au cours d’un parcours aux mille senteurs, ces
deux guides tout terrain mettent en lumière les
dessous du patrimoine historique, de l’initiative citoyenne, ainsi que de la politique urbaine…
Un peu de vrai, beaucoup de faux, avec « les
contre-visites guidées par Jérôme Poulain »
vous ne verrez plus jamais votre ville comme
avant.
Jérôme Poulain : Stanislas Hilairet
Monsieur Hervé : Jérôme Heuzé
Auteur : Stanislas Hilairet
Création 2002

C’EST AUJOURD’HUI DEMAIN ?
Journée de découvertes numériques
Dans le cadre de la Fête de la Science

Samedi 4 Octobre 2014 de 10h à 18h
Au Petit Écho de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Tout public
Gratuit
Embarquez pour le futur !
A l’occasion de la Fête de la Science, le
Médiacentre vous propose de découvrir les
objets et technologies qui révolutionneront
nos pratiques numériques et même notre
perception du monde qui nous entoure.
Venez flâner entre les robots et les imprimantes
3D, comprendre la réalité augmentée et vous
immerger dans la réalité virtuelle, découvrir
les lieux de fabrication numérique où tout le
monde peut se construire son futur.
Alors ? Si on était déjà demain ?
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Renseignements au Médiacentre :
02 96 79 74 64
mediacentre@leffcommunaute.fr
Dans le cadre de la Fête de la Science,
le Médiacentre propose également :
27/09/2014 : Visite guidée en ligne de l’Ile
des sciences, site interne ludique et interactif sur
les sciences
09/10/2014 : Initiation à la domotique et à la
robotique (Arduino) au Médiacentre.
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« ROCK’N ROLL REBEL »

LA CHANSON DES CHATONS

Rotor Jambreks University

Melaine Favennec

Vendredi 10 octobre 2014
Concert-conférence

Mercredi 22 Octobre 2014 à 15h00
Chanson jeune public

Au Collège Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat
14h45 : séance scolaire
20h30 : séance tout public
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif plein : 8 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 4 € / gratuit moins de 8 ans
Il nous parle de Rock’n Roll… c’est bien
Il le fait avec beaucoup d’humour… c’est très bien
Il s’installe à la batterie, prend sa guitare, s’approche du micro… et là, ça décolle
carrément !
Plus d’un demi-siècle après son avènement,
le rock’n roll n’est pas mort. Il vit encore dans
notre imaginaire collectif, à grands coups de
perfectos, de tatouages, de belles bagnoles,
de grosses bécanes, de tubes intemporels, de
figures mythiques…
Bravant le bruit et la fureur, Rotor Jambreks
endosse le costume de professeur – sans quitter ses lunettes noires. A quoi reconnait-on un
chanteur de rock’n roll ? Quels sont les styles
musicaux qui ont enfanté le rock’n roll ? Dans
quel contexte est-il né ? Telles sont les questions auxquelles le professeur Rotor répond,
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en illustrant son discours par des morceaux
joués en direct et des analyses d’images et
d’extraits de films.
Rotor Jambreks met face à leur propre culture
les adolescents d’aujourd’hui et ramène vers la
lumière les souvenirs des adolescents d’hier.
L’Armada Productions
www.armada-productions.com
contact@armada-productions.com
Création 2009 / Production : La Carène, Brest.

Salle des fêtes de Saint-Fiacre
Durée : 1 h - Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Tarifs : 6 € adultes / 3 € enfants
Auprès de Melaine, on a envie de respirer à fond, de s’asseoir avec lui au creux
d’un arbre et de l’écouter. De cet homme émane la poésie, l’humour, et une
tendresse grosse comme ça !
« La Chanson des chatons » est un spectacle
adapté aux enfants, dès la maternelle.
Melaine propose un spectacle de chansons
qu’il accompagne à la guitare et au violon. Des
chansons gaies et rigolotes, des chansons à
gestes, accessibles aux petits mais aussi aux
plus grands, qui se prennent au jeu et participent avec bonne humeur.
Avec ses chansons, il fait danser les mots.
Avec sa poésie, il entraîne les enfants sur des
sentiers inédits d’histoires étonnantes, drôles
et imaginaires, de tendresse et de rythme.

Avec Melaine, « deux nuits de tendresses »
se dit avec deux index qui se balancent doucement, et « quatre chevaux sellés pour le
printemps » avec des galops dans le fond des
chaussures ou encore « onze paroles pour te
dire je t’aime » avec deux doigts qui tournent
devant la bouche et le petit poing qui tape
contre le cœur !!!
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LA GRANDE GUERRE,
PRÉSENTÉE SUR FONDS STÉRÉOSCOPIQUE
par Roger Huiban, professeur d’histoire et Paschale Gaultier
film : Sur le chemin de l’école

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
3 séances
avec le soutien du Conseil général des Côtes d’Armor,
coordination départementale de l’Association Double Vue

Novembre 2014
Les dates et heures des séances seront communiquées prochainement
par voie de presse.
Salle des fêtes de Châtelaudren
Tarif plein : 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans
La sélection des films est faite par une
équipe de bénévoles cinéphiles. A tous,
un grand merci pour votre implication !
#1

Fifi hurle de joie
réalisé par Mitra Farahani

Exilé à Rome depuis 1954 pour échapper aux
persécutions, le peintre Bahman Mohassess
est une légende de l’art moderne iranien dont
l’œuvre a été détruite, mutilée, mise en morceaux, au minimum censurée par les différents
régimes de son pays natal. Lorsque la cinéaste
Mitra Farahani le retrouve dans sa chambre
d’hôtel italienne, elle découvre un vieil homme
qui ne crée plus depuis longtemps. Deux
mois avant sa disparition, Bahman Mohassess accepte de livrer le récit de sa vie devant
la caméra alors qu’il s’apprête à réaliser son
œuvre ultime, « The Unknown Masterpiece »,
commandée par deux admirateurs, artistes
eux-mêmes, venus d’Iran.
#2
en partenariat avec le Réseau Au Fil de l’Eau

Sur le chemin
de l’école
réalisé par Pascal Plisson

Sur le chemin de l’école narre les histoires
parallèles de quatre enfants pour qui aller à
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l’école est un véritable périple. L’envie d’accéder au savoir, d’avoir de meilleures conditions de vie que leurs parents, leur donne ce
courage.
Au Kenya, Jackson, 11 ans, doit marcher 15
kilomètres dans la savane et éviter les animaux
sauvages avec sa petite sœur.
Dans les montagnes de l’Atlas, au Maroc,
Zahira, 12 ans, rejoint son internat au terme
de 4 heures de marche sur des chemins caillouteux.
En Argentine, Carlos, 11 ans, traverse à cheval
les plaines de Patagonie sur 18 kilomètres,
avec sa petite sœur comme passagère.
En Inde, Samuel, 13 ans, qui a perdu l’usage
de ses jambes, est emmené à l’école par ses
deux petits frères, qui poussent ou tirent son
fauteuil roulant pendant plus d’une heure sur
des chemins scabreux.
#3
en partenariat avec le Réseau Au Fil de l’Eau

Hiver Nomade
réalisé par Manuel Von Sturler

Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec trois ânes, quatre chiens
et huit cents moutons. Pour la nuit, une bâche
et des peaux de bête comme seul abri.
Un film d’aventure au coeur d’un territoire en
mutation.
www.moisdudoc.com

Mercredi 12 novembre à 20h00
Les Conférences Histoire et patrimoine du Pays de Guingamp
Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h30 - Tout public à partir de 12 ans
Gratuit
Ce fonds appartenant à un particulier et découvert récemment, est constitué de plus de
deux cents plaques de verre. Ces images en
stéréoscopie (perception de l’image en relief)
sont prises durant toute la grande guerre 1418. On y retrouve des images de Berlin, de la

Mais
Qu’

vous

mobilisation en France, des premières lignes
sur de nombreux fronts : la Somme, Verdun,
la Belgique, de l’arrière : armement, avions
soldats blessés, et enfin la signature du traité
de Versailles.

est ce QUI
Pousse

faire

ça ?

à

MAIS QU’EST-CE QUI VOUS POUSSE
À FAIRE ÇA ?
Rencontre avec Alain Guigny
Mercredi 26 novembre à 20h00
Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique : 2 €
C’est un nouveau rendez-vous que nous vous
proposons.
Il nous arrive de découvrir, souvent au hasard
d’une conversation, que telle personne, que
nous croisons parfois ou que nous côtoyons
régulièrement, a fait dans sa vie quelque chose
de particulier. Une espèce de « pas de côté »,
une aventure étonnante, extraordinaire.
C’est bien cela, nous allons traquer l’extra-ordinaire, ce qui sort de l’ordinaire. Et nous

n’irons pas loin pour trouver nos intervenants
puisque nous les chercherons chez nous, sur
notre territoire car ces aventuriers habitent la
porte à côté !
Pas de blablabla ou d’ennuyeuses séances
diapos, les invités passeront sur le grill de
nos questions et devront répondre à celleci : « Mais qu’est-ce qui vous pousse à faire
ça ? ».

Prochain rendez-vous : Mercredi 25 février 2015 à 20h00
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SUR LA BOUCHE
Rencontre-débat

Compagnie Le Grand Appétit
Samedi 6 décembre 2014 à 20h30
Théâtre

A QUOI VOUS JOUEZ ?
par l’association 3 Hit combo
Jeudi 4 décembre à 20h00
Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique : 2 €
Les technologies numériques font partie intégrante de notre vie quotidienne. Que
nous en soyons des utilisateurs inconditionnels ou qu’elles nous fassent peur,
nous n’avons plus le choix.
Un cycle de trois rencontres-débats nous aidera à y voir clair dans l’univers en
rapide évolution de ces nouvelles technologies.
Depuis les années 80, consoles et jeux vidéo
ont envahi notre quotidien et nos salons. Mais
au-delà d’un produit ludique, d’un jouet, le
jeu vidéo n’est-il pas également une nouvelle
forme d’œuvre d’art, un objet culturel ?
L’association 3 Hit combo de Rennes et des
professionnels du jeu vidéo exploreront avec
nous ce nouveau média et répondront à toutes
les questions que nous nous posons.

3 Hit Combo a pour but de développer et pro-

mouvoir les pratiques vidéo-ludiques comme
source de lien social et de créativité.

Salle des fêtes de Boquého
Durée : 1h - Tout public à partir de 14 ans
Tarif plein : 8 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 4 € / gratuit moins de 8 ans
Paule Vernin nous convie à sa table… et ce n’est pas triste !
Ce spectacle est une petite gourmandise à consommer sans modération.
Une jeune femme convoque famille, tabourets
et volailles pour une plongée insolite dans un
bocal, avec de vrais morceaux de famille dedans ! Elle remue les miettes et inspecte les
reliefs du repas, enquêtant avec passion sur la
mécanique intime de la maîtresse de maison.
Un personnage concourant sans répit au titre
de « meilleure reine d’Angleterre ».
Dans sa course elle entraine son petit monde,
bouscule les plans de table, et renverse les
plats.
Un vagabondage libre, gourmand, drôle, et
sensible qui explore nos pensées intimes
quand, assis au coude à coude avec sa grandmère on nous propose « chaise ou tabouret ? », « Cuisse ou blanc ? »...

L’écriture s’est construite de collectages de
paroles, auprès de nombreux convives complices.
Sur la bouche est une pièce pour une comédienne qui, dans un jeu de miroirs observe
l’hégémonie de celle qui nourrit.
Ecriture, conception, jeu : Paule Vernin
Mise en jeu et en écriture : Cécile Delhommeau
Regards chorégraphiques : Séverine Gouret
Création lumière : Yves Grouazel
Visuels : Nathalie Vieilleville
Le spectacle est soutenu par Le Conseil général des Côtes
d’Armor, Saint-Brieuc Agglomération, Itinéraires Bis, le
Centre culturel de la Ville Robert de Pordic, le Centre culturel Mosaïque de Collinée, le Centre culturel Bleu Pluriel de
Trégueux, Le Strapontin à Pont-Scorff.

La compagnie « Le grand appétit » souffle
ses deux bougies et invite à nouveau les mots
du « manger-ensemble », en questionnant la
théâtralité des rapports humains à table.
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KEULEULEU LE VORACE
par la compagnie La belle Inutile
Mercredi 17 décembre 2014 à 15h00
Un conte de Christian Prigent
Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 40 mn - Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Tarifs : 6 € adultes / 3 € enfants
Petits ou grands, nous ne voyons et n’entendons pas tous la même chose dans ce
spectacle… mais ce que nous partageons, c’est le plaisir de suivre les aventures
de Keuleuleu.
« Le loup Keuleuleu était un grand loup gris,
toujours affamé. On le surnommait pour cette
raison Keuleuleu le vorace. »
Christian Prigent, poète, romancier, essayiste
a écrit ce drôle de conte pour sa fille alors âgée
de cinq ans.
Le loup Keuleuleu s’égare dans un pays
étrange. Il y dévore divers animaux (zèbre, girafe etc.). Au fur et à mesure, il se transforme
(en zèbre, girafe, etc.). Comment fera-t-il pour
retrouver sa forme première ?
L’actrice et le musicien jouent avec le rythme
et le mouvement que suscite la langue du
poète, sa musicalité et sa drôlerie pour entraîner les spectateurs - petits et grands – dans le
pays où mots et animaux se métamorphosent.
Mais que font Lily et Suzanne ? Rassurez-vous, le loup Keuleuleu ne mange pas les
petits enfants !

La compagnie La belle Inutile crée et développe des projets artistiques en lien avec la
littérature contemporaine. Elle est implantée à
Saint-Brieuc depuis 2007 et dirigée conjointement par l’actrice Vanda Benes et l’écrivain
Christian Prigent. Ses spectacles se donnent
en France et à l’étranger.
Spectacle créé pour les Scènes d’Automne au
jardin en novembre 2013.
Conception et interprétation : Vanda Benes
accompagnée de Paul Gasnier au mandoloncelle,
à la scie musicale et au xylophone
avec la participation de Lily et Suzanne Wosak.
Production : Compagnie La belle Inutile avec le soutien du
Conseil général des Côtes d’Armor et d’Itinéraires Bis.

« Keuleuleu le vorace » est publié aux Éditions
Hesse.
Vanda Benes, Cie La belle Inutile :
www.labelleinutile.fr, contact@labelleinutile.fr
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JOHN LENNON PORTE UNE JUPE
par Rossella Cecili
Jeudi 8 Janvier 2015, séances scolaires uniquement
Théâtre
Au Collège Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat
Durée : 1 h20
Une belle rencontre avec Rossella Cecili et c’est tout de suite devenu une évidence de la partager avec les collégiens. Pas de doute : ça va discuter dans les
couloirs du collège !
Angleterre. Années 60. C’est l’histoire d’une
fille qui ne voulait pas en être une. Pourquoi
passer ses après-midis à se maquiller devant
un miroir et puis à rester assise, juste dans
l’espoir qu’un garçon l’invite à danser ? A quoi
bon se coiffer et ressembler à Audrey Hepburn, ou à ces femmes dans les films d’action,
dans leurs robes inconfortables, qui n’arrêtent
pas de larmoyer au lieu d’aider leurs copains à
sauver le monde ?
« That’s not me » ! Elle préfère les pantalons et
la cravate de son uniforme de lycéenne, jouer
au foot, danser toute seule dans sa chambre.

Et elle adore les Beatles. Mais elle ne se reconnaît pas dans ces groupies hystériques qui
pleurent et s’arrachent les cheveux.
Non. Elle n’est pas comme ça. Elle, c’est John
Lennon. Alors pourquoi John Lennon devrait-il porter une jupe ?
de Claire Dowie
un solo de Rossella Cecili
Avec le soutien de la Mairie de St-Jacut-de-la-Mer et de
l’association Micro-climat.
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Rencontre-débat

BAROQUE-FLAMENCO

LA GRANDE HISTOIRE D’INTERNET ET VOUS

Le Duo Des Folies

par l’association Kreizenn Dafar

Samedi 24 Janvier 2015 à 20h30
Musique

Jeudi 5 Février 2015 à 20h00

Salle des fêtes de Cohiniac
Durée : 1h20 - Tout public
Tarif plein : 8 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 4 € / Gratuit moins de 8 ans
Pour la fête de la musique en 2013, nous les avions fait courir de bars en bars sur
la Communauté de communes. Souvenirs épiques !
Cette année, nous prendrons le temps d’un concert pour profiter du voyage que
nous proposent Nathalie et Gwen.
C’est joyeux, c’est enlevé, c’est étonnant et c’est un vrai beau moment !
Évoluant dans deux univers musicaux éloignés dans le style et dans le temps, Gwen Tual,
à la guitare flamenca et Nathalie Le Gaouyat, à
la viole de gambe se sont rencontrés en 2011.
De cette rencontre et de cette amitié est né ce
métissage.
Nathalie Le Gaouyat et Gwen Tual évoluent
dans le répertoire du XVIème au XVIIIème siècle,
tout en donnant une coloration espagnole aux
musiques de danses de ces époques.
Et si les musiques de Marin Marais (16561728) évoquaient des harmonies flamencas... ?
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C’est par cette question que les deux musiciens ont commencé leur voyage, du XVIème
siècle à nos jours.
L’histoire commence en Espagne, berceau de
la viole de gambe et de la guitare.

Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique : 2 €
Certains parlent d’un projet de l’armée américaine, d’autres de barbus sous LSD, mais
qu’en est-il vraiment ?
Les gouvernements ont un bouton rouge au
cas où ils devraient couper internet. Est-ce
vrai ? Pourquoi le droit d’accès au Net est un
droit fondamental pour le Parlement européen ?
Ça veut dire quoi au juste ?
Du Lolcat aux données personnelles, nous
aborderons ensemble différents sujets : un
historique d’internet, un peu de droit, très peu
d’économie et beaucoup de liberté.

Kreizenn Dafar souhaite pousser le public
à expérimenter, en mettant à disposition des
équipes et des supports de travail. Bidouiller
ensemble et innover pour demain, faciliter la
rencontre, l’échange de connaissance, organiser des conférences autour des technologies
de l’information et de la communication (TIC)
et permettre la mutualisation de connaissances, donc à terme : créer un centre ressources au service de tous.

Nathalie Le Gaouyat (viole de gambe)
Gwen Tual (guitare flamenca)
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« LE P’TIT BONHOMME DES BOIS »
Compagnie Anatole
Mercredi 11 Février 2015 à 15h00
Promenade musicale et théâtrale
Salle des fêtes de Plouagat
Durée : 25 mn - Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Tarifs : 6 € adultes / 3 € enfants
C’est un rendez-vous musical et tendre pour nos petits !
Mais si vous avez gardé un coin de poésie, si vous aimez vous laisser porter par
des histoires, alors, n’hésitez pas, ce spectacle est ouvert à tous !!!
La Compagnie Anatole a vu le jour en 2009
avec la création du groupe de jazz vocal « Têtes
à Scat ». Elle propose différents spectacles
autour de la voix et autour des projets artistiques de Myriam Kerhardy, auteur compositeur interprète. Cette musicienne chanteuse a
choisi la voie artistique après avoir travaillé
pendant des années en école de musique en
tant que professeur de chant et musicienne
intervenante en milieu scolaire. Elle a choisi
dans la plupart de ses créations de garder un
lien avec le monde de l’enfance en proposant,
entre autres, plusieurs créations pour le jeune
public : « C’est quand la vie ? », « Graines de
swing », « Le p’tit bonhomme des bois ».
Il était une fois un p’tit bonhomme des bois.
Il était un peu tête en l’air et espiègle avec ça.
Ce jour-là, le p’tit bonhomme des bois marche
dans la forêt. Il suit le chemin et ses pensées…
Mais caché derrière un arbre, un blaireau le regarde. Le blaireau dit avec un petit sourire :
“Oh, un p’tit bonhomme des bois, ce doit être
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bon un p’tit bonhomme des bois, je n’ai jamais
mangé de p’tit bonhomme des bois, je mangerais bien du p’tit bonhomme des bois.” Mmm !
Qu’il a l’air appétissant ce p’tit bonhomme
des bois ! L’un après l’autre, blaireau, renard,
loup et ours se mettent à rêver de croquer ce
petit lutin et, tant que faire se peut, les autres
animaux alléchés qui le suivent aussi sur la
pointe des pieds. Jusqu’au moment où le p’tit
bonhomme des bois a comme un mauvais
pressentiment… Une randonnée cocasse et
un joli brin de conte pour se faire plaisir avec
délice !
Par Myriam Kerhardy et Myriam Colin
de Pierre Delye et Martine Bourre
Ed° Didier Jeunesse
contact@compagnie-anatole.fr
http://www.compagnie-anatole.fr
La Compagnie Anatole est soutenue par le Conseil général
des Côtes d’Armor

LES 3 OURS
Ingrid Blasco
Vendredi 20 Février 2015 à 20h30
Création pour vielle à roue acoustique, électro-acoustique et Logelloop
Salle d’exposition de Lanrodec
Durée 50 mn - Tout public à partir de 12 ans
Tarif unique : 6 €
En 2013, nous avions accueilli Ingrid Blasco avec l’ensemble Les Harmonies
Barbares pour un concert de musique espagnol du Moyen-âge. Cette année elle
vous propose de découvrir la vielle à roue comme vous ne l’avez jamais entendue. C’est étrange et c’est envoutant.
Ingrid Blasco compose pour la vielle à roue
dont elle est également interprète. Musique
traditionnelle, musique ancienne ou contemporaine lui ont permis d’aborder les répertoires les plus divers et c’est tout naturellement qu’Ingrid s’est rapprochée de la musique
électronique.
La rencontre avec Guillaume Tahon, jeune
ingénieur du son dont l’oreille s’est laissée
séduire par la vielle à roue a été un véritable
déclencheur pour cette création étonnante où
l’auditeur trouvera aisément ses repères. De la
pièce la plus évanescente, à l’improvisation la
plus bruitiste, la note est juste et le son sensible.

Ce travail musical s’est donné comme moyens
l’utilisation de deux médias : la vielle à roue et
le Logelloop, boucleur permettant l’incorporation d’effets de déformation du son ainsi que la
synthèse granulataire.
Dialoguent ainsi ensemble, les vielles à roues
et les multiples sons qui en sont issus.
Ingrid Blasco : vielles à roue, composition
Guillaume Tahon : logelloop, son, régie
technique
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MAIS QU’EST-CE QUI VOUS POUSSE
À FAIRE ÇA ?

GRISÉLIDIS OU LA PASSE IMAGINAIRE
Compagnie KF association
Samedi 7 Mars 2015
Récit et Musique
Salle des fêtes de Trégomeur
Durée 1h - Adultes
Tarif unique : 8 €
Cette incursion dans la vie et l’esprit de Grisélidis, guidé par la voix de Camille
Kerdellant et la musique de Henri Jégou, est un moment que l’on n’oublie pas !
Il vaut mieux réserver ce spectacle aux adultes !
Œuvre maîtresse de Grisélidis Réal, La Passe
imaginaire est le fruit d’une correspondance entretenue de l’été 1980 à l’hiver 1991 avec JeanLuc Hennig (journaliste à Libération, rédacteur
en chef de Rolling Stones, romancier, essayiste
et biographe). Ce document sur la prostitution
au quotidien dévoile le panorama secret de la
misère sexuelle masculine avec rage, crudité
et tendresse. Au fil des lettres, l’autoportrait

de cette P… irrespectueuse met à jour les
autres femmes qui vivent en elle : la grande
voyageuse, la lectrice éclectique, l’amoureuse
passionnée, la sociologue amateur, l’altruiste
libertaire et l’épicurienne raffinée.
Conception et Voix : Camille Kerdellant
Piano : Henri Jégou

Rencontre
Mercredi 25 février 2015 à 20h00
Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique : 2 €
C’est un nouveau rendez-vous que nous vous
proposons.
Il nous arrive de découvrir, souvent au hasard
d’une conversation, que telle personne, que
nous croisons parfois ou que nous côtoyons
régulièrement, a fait dans sa vie quelque chose
de particulier. Une espèce de « pas de côté »,
une aventure étonnante, extraordinaire.
C’est bien cela, nous allons traquer l’extra-ordinaire, ce qui sort de l’ordinaire. Et nous
n’irons pas loin pour trouver nos intervenants
puisque nous les chercherons chez nous, sur
notre territoire car ces aventuriers habitent la
porte à côté !

Pas de blablabla ou d’ennuyeuses séances
diapos, les invités passeront sur le grill de
nos questions et devront répondre à celle-ci :
« Mais qu’est-ce qui vous pousse à faire ça ? ».
Qui est l’invité ???... Surprise !!! Qui que ce
soit, ce sera une belle rencontre, laissez-vous
tenter !!!

Prochain rendez-vous : Mercredi 27 mai 2015 à 20h00
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LA PRINCESSE DE CLÈVES

LES PRINTEMPS D’INTERNET

de Madame de La Fayette - par la compagnie La Bao Acou

par Myriam Tollemer

Jeudi 2 avril 2015 à 19h30
Théâtre - repas

Jeudi 9 Avril 2015 à 20h

Ferme auberge de La Ville Andon à Plélo
Durée : 1h30+repas - Tout public à partir de 15 ans
Tarif unique : 12€ (repas inclus)
Un beau lieu, une belle table, un bon repas, un texte légendaire et fondateur…
et Benoît Schwartz, le magnifique.
Benoit Schwartz, comédien et conteur, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de
la table, raconte et joue le texte de Madame de
Lafayette, proposant à chaque spectateur une
complicité particulière, autour d’une table dressée d’une élégance étrangement baroque où la
gastronomie se mêle aux émois de la cour.
Il parsème son récit de curieuses pépites
moyenâgeuses, puis fait servir le repas, conçu
dans l’esprit de l’époque.
Il se passe durant la soirée une alchimie qui
dépasse l’accumulation des plaisirs. Avec délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui
incarnent, sans la jouer, la légende et partagent
le sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage
unique au coeur d’une intimité dévoilée...
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Rencontre-débat

Conception, mise en scène et interprétation :
Benoit Schwartz
Scénographie : Elisabeth de Sauverzac et BS
Eclairages : Nicolas Villenave
Cuisine : David K’ouas
Production : Compagnie La Bao Acou
Coproduction : Espace Luxembourg de Meaux, avec le soutien de la compagnie la Belle idée.

Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique : 2 €
Dans un contexte d’effervescence sociale à travers le monde, cette conférence est l’occasion
de questionner le rôle d’internet dans l’organisation et l’émergence de mobilisations et de
mouvements contestataires.
Cette montée des protestations, à la fois
locales et/ou transnationales (Indignados,
Occupy Wall Street...), et internationales (le
printemps arabe pour ne citer que lui), nous
amène à nous intéresser au processus de formation d’agoras virtuelles et à leur influence
dans la transformation de la société.

Myriam Tollemer, Doctorante en Sciences
de l’Information et de la Communication au
Laboratoire PREFics à l’Université Rennes 2
Haute-Bretagne viendra nous présenter le sujet de sa thèse.

La compagnie est subventionnée par le Conseil général des
Côtes d’Armor, le Conseil régional de Bretagne.
http://www.baoacou.com
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Création 2015

DOUX DINGUES
Adèle D.
Samedi 25 avril 2015 à 20h30
Chanson
Salle de spectacle du Petit Echo de la Mode de Châtelaudren
Durée : 1h15 - Tout public à partir de 10 ans
Tarif plein : 10 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 5 € / gratuit moins de 8 ans
Si tout va bien, ce concert sera notre premier rendez-vous dans la toute nouvelle
salle de spectacle du Petit Echo de la Mode.
Un rendez-vous en chanson avec Adèle D. et ses musiciens… De quoi nous
rendre dingues !
Perchée sur un petit nuage sauvage et doux…
dingue, Adèle promène son regard tendre et
moqueur sur le monde et les gens, et brode ses
nouvelles chansons en rêvant d’être dentellière.
« Doux dingues » c’est une promenade au bord
du temps qui coule comme une rivière, un rêve
de balade en tandem, une envie de tisser les fils
qui nous lient, de s’émerveiller de la poésie des
petits riens, de cultiver une douce dinguerie à
partager simplement.
De cette douce folie sort un nouvel album en
2015 .
Un instant délicieusement sucré et sensible,
pour nous rendre… « doux dingues » !

Paroles & musique, chant, guitare : Adèle D.
Clavier, choeurs, basse, arrangements : Edouard
Leys
Guitares, dobro, basse, chœurs : Gaëtan
Grandjean
Batterie, clarinette : Dominique Le Bozec
Lumière : Kristof Lecouflet
Son : Antoine Le Masson
Coproduction : Un Jour Ou L’autre (22) - Centre Culturel de
la Ville Robert- La Péniche spectacle (Rennes) - Itinéraires
Bis - Bleu pluriel (Trégueux).
Partenaire : Centre Culturel Horizon-Plédran
Soutiens : Conseil général des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
Agglomération
www.adelechante.wix.com/adelechante

… L’EFFET MODE…
Week-end des 23 et 24 mai 2015
Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren
Entrée gratuite
Après le succès de la première édition, L’Effet Mode revient et vous réserve encore plus de surprises.
Cette année L’Effet Mode va investir tout Le
Petit Echo de la Mode, de la salle d’exposition
à la salle de spectacle.
Avec vous, nous allons faire de L’Effet Mode,
l’événement incontournable de la mode en
Bretagne !
• Expo-vente de créations de mode :
flâner, découvrir, avoir un coup de cœur…
• Défilés de mode :
s’émerveiller, désirer, applaudir…
• Animations : essayer, participer, créer…
• Spectacles : admirer, rire, s’étonner…
• Buvette et restauration sur place :
se rafraichir, se régaler, discuter…
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« L’Effet Mode de Châtelaudren, c’était THE
place to be... » Katell mag
« L’Effet Mode a fait un effet bœuf »
L’écho de l’Armor et de l’Argoat

« L’Effet Mode, un défilé de talents »
Le Télégramme

« Un effet mode qui habille bien le Petit Echo »
Ouest-France

MAIS QU’EST-CE QUI VOUS
POUSSE À FAIRE ÇA ?
Rencontre
Mercredi 27 mai 2015 à 20h00 (voir p.18)
Au Petit Echo de la Mode (bâtiment rénové près de
l’étang) de Châtelaudren
Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique : 2 €
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OUTSIDE DUO
Vendredi 5 Juin 2015 à 20h30
Musique
Salle de spectacle du Petit Echo de la Mode de Châtelaudren
Durée : 1h30 - Tout public
Tarif plein : 10 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 5 € / gratuit moins de 8 ans

AVENIR RADIEUX,
une fission française
de/par Nicolas Lambert
Vendredi 29 Mai 2015 à 20h30
Théâtre
Salle de spectacle du Petit Echo de la Mode de Châtelaudren
Durée : 2h - Tout public à partir de 10 ans
Tarif plein : 10 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 5 € / gratuit moins de 8 ans
Ce spectacle nous conduit au cœur d’une des grandes questions qui agitent notre
société.
Et comme pour la question du pétrole - avec elf la pompe Afrique - Nicolas Lambert nous dévoile les dessous des discours lénifiants habituellement servis par
les médias !
Avenir Radieux, une fission française est le
deuxième volet de la trilogie BLEU - BLANC
- ROUGE de Nicolas Lambert, consacrée à
l’a-démocratie française du point de vue de
ses grandes sources de richesse. Pétrole, nucléaire, armement...
Après elf la pompe Afrique (2004) qui à travers le procès des dirigeants d’elf éclairait la
politique néo-coloniale de la France et ses logiques de corruption, il s’agit ici d’explorer le
discours officiel du pouvoir, et la confiscation
de la possibilité de débattre.
2010 : la Commission Nationale du Débat
Public organise une série de débats sur l’utilité et les modalités de la construction d’une
deuxième centrale nucléaire de type EPR en
France, sur le site de Penly. A partir des interrogations des rares citoyens présents, à partir
des discours verrouillés d’Edf et de l’industrie
nucléaire française en général, à partir du silence du donneur d’ordre, le spectacle remonte
un fil de l’histoire du nucléaire français, ses
ors républicains, ses non-dits étouffants.
Nicolas Lambert fait monter sur scène les mor24

ceaux de notre histoire publique et les a-parte
officieux, les débats de l’Euratom à l’Assemblée nationale en 1956, les attentats à Paris
dans les années 1980, le franc-parler d’un
Pierre Guillaumat (agent des renseignements,
administrateur du CEA, ministre gaullien),
l’« indépendance énergétique », la « grandeur
de la France » et le goût du pouvoir.

On ne sait pas trop à quoi s’attendre… jazz ? musique celtique ?... Les deux musiciens d’Outside Duo sont présentés de diverses manières… C’est quoi comme
musique exactement ?
Et puis quand ils arrivent sur scène, la question ne se pose plus !
Ne reste qu’une certitude : ça envoie !!!
Outside Duo, c’est 16 ans de complicité scénique qui ont forgé le rapport au public si
particulier de ce « Celtic Two-Men-Show » à
l’originalité décapante !
Guitare/violon, à deux violons, en chansons,
à deux sur le même violon ou avec d’autres
performances : les deux amis d’Outside Duo
« se sont mis les doigts dans la prise » (Le
Journal de la Haute Marne) et déversent une
énergie phénoménale !
Compositeurs et showmens, tantôt poètes,
tantôt comiques, Outside Duo propose « un
show qui fait figure d’Ovni dans le monde des
musiques celtiques » ! (Ouest France)

Vainqueurs du Grand Prix du Disque du
Télégramme 2014 avec leur 2 ème album
« Just playing ».
contact@lennproduction.com

Une création de la compagnie Un Pas de Côté.
Collaboration artistique : Erwan Temple
Création musicale : Eric Chalan
Direction d’acteur : Nathalie Demnard-Brucher
Musique : Eric Chalan (contrebasse) ou Hélène
Billard (violoncelle) en alternance.
Production : Un pas de côté et Le Grand Parquet
Coproduction : Théâtre de Rungis, Théâtre de Fresnes,
Le Prisme, Communauté d’agglomération de St Quentin-en-Yvelines.
Avec le soutien de : la DRAC Ile de France pour l’aide à la
résidence et l’aide à la création, d’ARCADI pour l’aide à la
reprise, de la Ville de Paris, de la Région Ile de France et de
la Mairie du 18ème.
http://www.unpasdecote.org/
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LECTURES
PAR LA COMPAGNIE DU CHIEN BLEU
LE CABARET DU PETIT ECHO DE LA MODE
Samedi 13 Juin 2015 à 20h30
Chanson française
Salle des fêtes de Plerneuf
Durée : 1h - Tout public
Tarif plein : 8 € / tarif réduit pour les 8-16 ans : 4 € / Gratuit moins de 8 ans
Le Cabaret du Petit Echo de la Mode, c’est un
groupe de chanteurs amateurs accompagnés
par Myriam Kerhardy, chanteuse musicienne
(voir notre rendez-vous du mercredi 11 Février
2015 à 15h00 à la Salle des fêtes de Plouagat).
Leur répertoire, c’est la chanson française de
1880 à 1983.
Beaucoup de douceur, de poésie, un bon zest
d’humour et un énorme plaisir de chanter ensemble qu’ils savent nous faire partager.
Passer une soirée avec les chanteurs du Cabaret du Petit Echo de la Mode, c’est se plonger
dans une ambiance un peu rétro, parfaitement
maîtrisée, et redécouvrir des mélodies que
nous avons tous fredonnées un jour !
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En 2013, Delphine Vespier nous avait entraînés dans l’intimité de Molly avec « Rencontre brève et
intime » à Lanrodec puis certains d’entre nous l’avaient suivie à la Passerelle (scène nationale de
Saint-Brieuc) pour découvrir son magnifique « Molly Bloom ».
Nous la retrouvons avec plaisir cette année car construire une relation de fidélité avec certains
artistes permet au public de découvrir les différentes étapes d’un cheminement artistique et un
travail en constante évolution.

LE CANDIDAT
Vendredi 19 juin 2015 à 19h
Lecture-spectacle du roman de Frédéric Valabrègue
Médiathèque de Plélo
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 12 ans
Gratuit
A coup sûr un auteur à découvrir, avec un rythme d’écriture étonnant particulièrement bien rendu par Delphine Vespier et souligné avec délicatesse par la flûte
de Jean-Luc Thomas !
Le Candidat est un roman d’aventures et
d’images relatant le voyage d’un jeune burkinabé, Abdou, qui désire traverser le désert
et connaître l’Europe. Le livre fait le récit des
ruses, opportunités et subterfuges inventés
par ce jeune homme à la joie de vivre intacte
pour accomplir une ambition dont il n’a pas
les moyens.
Le Candidat évoque en filigrane la situation
actuelle du migrant, bien loin du reportage
et de l’expérience pittoresque. C’est aussi un

voyage au cœur des langages qui donne au
roman son caractère de fable.
Comédienne : Delphine Vespier
Mise en espace et en voix : Camille Kerdellant
Bande originale du flûtiste Jean-Luc Thomas
Cette lecture a été créée par La Compagnie du
CHIEN BLEU dans le cadre d’une commande du
Conseil général des Côtes d’Armor pour le prix
littéraire Louis Guilloux 2011.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
juin 2015
Cela devient une marque de fabrique !
Pour la Fête de la Musique, nous vous proposons de petits rendez-vous musicaux, avec un
programme à découvrir au dernier moment… restez curieux et soyez vigilants !

LECTURES
PAR LA COMPAGNIE DU CHIEN BLEU
AMOURS CREPUSCULAIRES
Samedi 20 juin 2015 à 20h30
Lecture-spectacle en français et en allemand autour de l’œuvre de
Stefan Zweig
Salle de spectacle du Petit Echo de la Mode de Châtelaudren
Durée : 45 mn - Tout public à partir de 12 ans
Tarif unique : 6 €
Le texte en français, le texte en allemand, deux superbes voix, l’ambiance que
donne l’accordéon… et vous allez découvrir ou re-découvrir un auteur qui nous
plonge dans les méandres de la passion, presque jusqu’à la folie.
Cette lecture à deux voix donne vie aux personnages féminins si divinement décrits par
Stefan Zweig.
Porté par l’écriture fluide de « l’écrivain étranger le plus lu en France » et son génie de la
description minutieuse, le spectateur plonge
avec délectation dans ces morceaux choisis.
A l’image de l’œuvre de Zweig et du talent des
comédiennes, l’accordéon déploie un univers
musical alliant puissance et finesse.
28

Comédiennes : Delphine Vespier et Paule
Vernin
Musique de et par : Jean-Marc Le Coq
Mise en scène : Camille Kerdellant

Ça cogite… 1

Ça cogite… 2

La visite des artistes allemands annoncée
dans le programme de l’année dernière
pour le mois d’octobre (2013) s’est superbement déroulée.
Ce fut une très belle rencontre qui a été
suivie par une exposition à la ferme auberge de la Ville Andon à Plélo en mai
2014.
En septembre 2014, nous invitons deux
artistes costarmoricains à nous représenter lors de la Kunstwoche (Semaine des
Arts) à Lenggries 2014.
Guillaume Guintrand, peintre, et
Irène Le Goaster, sculpteur, seront nos
ambassadeurs en Bavière.
Le jumelage artistique, qui se greffe sur
le jumelage qui existe depuis plus de
trente ans entre Lenggries en Bavière et
cinq communes de notre Communauté
de communes, a de beaux jours devant lui
puisqu’un projet d’exposition franco-allemande est à l’étude pour 2016.

Madame Nicole Lucas, agrégée et docteure en histoire et licenciée en histoire de
l’art a écrit un remarquable manuscrit sur
l’histoire du magazine Le Petit Echo de la
Mode. Châtelaudren et son imprimerie y
tiennent une bonne place !
Nous sommes actuellement en relation
avec elle et une Maison d’édition pour
étudier la participation de la Communauté
de communes à l’édition d’un ouvrage qui
comprendrait également bon nombre d’illustrations couleurs.
L’aboutissement de ce projet nous permettrait de disposer d’un document de
référence sur Le Petit Echo de la Mode et
suscitera, à n’en pas douter, d’autres vocations de chercheurs.

Ça cogite… c’est des projets qui naissent… et qui avancent ! Le « ça cogite… 1 »
de l’année dernière se concrétise cette année avec le projet B.A.T eau de la
compagnie Caméléon.

Création 2012, commande de la Bibliothèque de
Saint-Brieuc (22).
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B.A.T eau
un projet avec la compagnie Caméléon
à partir du mois d’octobre 2014
Le Petit Echo de la Mode se transforme ! Ce lieu essentiel de la vie locale reprend vie. Une vie nouvelle, tournée vers la culture et le tourisme. Une vie nouvelle faite de rencontres et de découvertes dans un lieu ouvert à tous.
Nous cherchions des artistes pour accompagner cette transformation, des artistes à l’écoute de ce qu’a été Le Petit Echo de la Mode, de ce qu’il symbolise
aux yeux des habitants. Nous cherchions des artistes décidés à mettre en évidence cette longue histoire de l’imprimerie et de ses employés, mais aussi à
souligner le formidable atout que le nouveau Petit Echo de la Mode va représenter pour notre territoire et pour ses habitants.
Le jour où nous avons rencontré la compagnie Caméléon, nous avions trouvé
l’équipe que nous cherchions !
Un projet est toujours une aventure nouvelle qui s’adapte au fur et à mesure des
rencontres, des ateliers, des découvertes. Un projet c’est vivant !
Voilà les grandes lignes de ce que propose la compagnie Caméléon aujourd’hui :
Nous souhaitons développer une proposition
artistique dans laquelle vont s’articuler et se
rencontrer l’« ancien » et le « nouveau » en
jouant avec l’espace du bâtiment du Petit Echo
de la Mode.
Dans ce bâtiment actuel, nous envisageons un
travail de mémoire spatiale avec les anciens
employés de l’imprimerie et nous dresserons
ainsi une cartographie dans laquelle se superposeront les traces du passé, les chaînes de
production et les nouvelles attributions du lieu.

Des ateliers d’écriture
et d’arts plastiques
Le travail dans l’imprimerie et l’importance du
Leff (et donc de l’eau) seront les fils conducteurs de ces ateliers. Paroles et matières (eau,
papier) seront mises en chantier par le biais de
l’écriture et de l’art plastique auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes. Ces ateliers font
partie du processus artistique et alimenteront
la suite du projet.
Un chœur intergénérationnel
Nous constituerons un « chœur intergénérationnel de sonneurs (de mots) », rapporteur
vivant de cette démarche de collectage. Ce
chœur comprendra des anciens du Petit Echo,
des bibliothécaires, des membres de l’école
de musique, des enfants, adolescents, adultes
ainsi que des membres de l’équipe culturelle de
la Communauté de Communes. Ce chœur sera
soutenu par les artistes de la Compagnie.
Création musicale et plastique
Une création musicale et plastique prendra
forme, nourrie par le collectage, les ateliers, le
chœur...

Des rendez-vous publics
Des rendez-vous publics seront proposés pour
échanger et rendre-compte des différentes
étapes du projet.
La mise à l’eau du B.A.T eau
La finalisation du projet prendra la forme d’une
« mise à l’eau du bâtiment » rebaptisé pour la
circonstance B.A.T eau : vaisseau de pierre,
de papier, d’encre, de mots, d’images… et de
musique dans lequel sonneront les mots des
sonneurs de mots... Une mise à l’eau finale
sous forme festive !!!

L’équipe :
Anne Mortiaux : plasticienne
Marc Thouënon : musicien
Claire Childéric : éclairagiste et réalisatrice
Bénédicte Jucquois : musicienne et photographe
Sophie Chénet : musicienne comédienne et directrice artistique du projet

Cela passera également par un collectage sous différentes formes :
• Paroles des anciens du Petit Echo sur
leur travail
• Prises de vue du chantier Petit Echo
mensuellement
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EXPOSITIONS
EXPOSITION
DE L’AGENCE DU VERBE
De mi-avril à fin mai 2015

ANTOINE DE GIVENCHY : DE QUOI PARLE-T-ON
FRANÇOIS DANIEL : POURQUOI DES POULES ?
Mai et juin 2015

Dans la salle d’exposition du Petit Echo de la Mode
Entrée gratuite

Exposition photo chez les commerçants de Châtelaudren
Accès libre

Exposition imaginée dans le cadre d’un projet mené avec l’Agence du Verbe autour du prochain spectacle de Pascal Rueff.
Au cours de la saison, nous vous proposerons d’autres occasions de rencontrer
l’Agence du Verbe et de suivre l’avancée de cette création.

Antoine de Givenchy
De quoi parle-t-on
Né à Saint-Brieuc en 1959, Antoine de Givenchy suit les cours de l’école ETPA à Toulouse,
puis passera une dizaine d’années à Paris en
tant que photographe indépendant. De retour
en Côtes d’Armor il y exerce toujours son activité de commande sans pour autant délaisser
son travail personnel qui pendant de nombreuses années a été principalement lié aux
voyages (États-Unis, Europe de l’Est, Brésil,
Manille, Maputo...) lui permettant de composer des séries telles que :
“ Paysages Américains ”, “ ParisVarsovie ”, “
Transphotographie ”, “ En Passant ”,
“ South Dakota ”, “ Ligne Neuf ”.
Cette thématique du voyage se transformera
progressivement en voyages moins lointains,
plus graphiques, plus intimes avec d’autres
séries telles que “ Graphies Équines ”, “ 37,
av. ... ”,
“ Quimper, point de vue. ”, “ Par-delà les chemins ”, “ Le Légué ”, “ Photo Graphe ”,
“ Martin, ou un été ordinaire ”, “ Saint Yves ”, “
Mémoire courte ”, “ À l’abri du silence ”.
De quoi parle-t-on, c’est le titre de la série que
je vous propose. Début 2011, sans préméditation aucune, commencent des prises de vue
qui quelques mois plus tard donneront une
série d’une cinquantaine d’images.
antoinedegivenchy@gmail.com

La (re)colonisation
des territoires à l’abandon
Nous devrons attendre 2016 pour découvrir
ce spectacle, L’Examen Moyak, mais cette
exposition photographique nous en donne un
avant-goût.
Nous serons plongés dans une campagne publicitaire fictive de la NAC (Nouvelle Agence
Coloniale) dont l’objectif est de nous inciter à
vivre et travailler dans des territoires contaminés. La NAC souhaite inventer dans ces zones
hors-jeu de nouvelles formes sociétales et un
possible avenir pour l’humanité.
L’exposition est construite à partir d’images
collectées en Ukraine (2012) et d’images de
personnes au travail. Les panoramiques proviennent de Tchernobyl et sont montrés en
négatif (couleurs inversées) pour donner à la
réalité dangereuse une apparence agréable
et inviter à s’y installer. Slogans et inserts de
personnages au travail achèvent de bâtir un
discours marketing.
On nous vend un avenir radieux !
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François Daniel
Pourquoi des poules ?
Nous avons déjà accueilli François Daniel en
2013 pour l’exposition « La nature s’arrête au
fond de mon jardin », suite à son travail de
plusieurs mois avec le chantier communautaire.
Nous le retrouvons ici avec ses poules, dont
l’une a fait la couverture de la première plaquette de programmation du Petit Echo de la
Mode.
François Daniel est photographe, il n’aime pas
parler de son travail et, en vérité, je ne suis
même pas sûr qu’il aime montrer ses photos !
Je sais qu’il aime les champignons et se promener dans la forêt, je sais qu’il aime la pêche
à pied et les ormeaux et je sais que j’aime regarder ses photos et j’ai envie de faire partager
ce plaisir.
Elles sont parfois floues, parfois exposées en
tout petit format, parfois posées sur une table
comme sortant d’un carton renversé. Alors il
faut fouiller, il faut chercher, se pencher, faire
un effort pour découvrir ce qu’il y a à voir. Il
donne du travail à celui qui regarde. C’est
peut-être ça son secret : il nous oblige à choisir : on regarde ou on ne regarde pas… mais
rien n’est donné à celui qui ne cherche rien.
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LES EXPOSITIONS ESTIVALES
AU PETIT ECHO DE LA MODE
Tarif spécial deux expos :
Tarif plein : 10 € / pour les 6-12 ans : 5 € / gratuit moins de 6 ans
Cet été, pour la première fois, Le Petit Echo de la Mode accueille 2 expositions
en même temps !!! Corinne Cuénot, dont nous avons vu quelques œuvres lors de
L’Effet Mode en mai 2014, montrera ses magnifiques créations en fil de fer dans
la salle de spectacle. La salle d’exposition accueillera une exposition sur la mode
dans un festival de couleurs et de musique.
Et un tarif spécial pour les 2 expositions est proposé, alors profitez-en et parlez-en
autour de vous ! En été, Le Petit Echo de la Mode, c’est : The place to be !!!

CORINNE CUÉNOT
Salle de spectacle du Petit Echo de la Mode
Tarif plein : 4 € / tarif réduit pour les 6-12 ans : 2 € / gratuit moins de 6 ans
D’autres modèlent le bois ou la terre. Corinne
Cuénot travaille le métal et le lin à la manière
d’une dentellière. Le fil de fer constitue sa
matière première, fil qu’elle tord et déforme
indéfiniment. Cette matière d’apparence froide
et rigide devient tissu, voilage pour créer des
vêtements aériens, robes, coiffes ou capes
dont les cellules grouillent parfois d’inquiétants insectes. De la cire d’abeille vient parfois
se poser comme des gouttes de rosée ou du
sucre de barbapapa sur ses sculptures. Elle
privilégie les matériaux naturels.

De son parcours en peinture, elle a gardé le
goût du trait, de la ligne pure, du détail aussi ;
mais, à l’évidence, elle a embrassé la sculpture
pour faire vivre des volumes. Architecte des
corps, des parures. Les êtres humains, singulièrement les femmes, sont son domaine : fragiles, en transformation perpétuelle, mortels et
pourtant particulièrement vivants et débordant
d’émotions et de sentiments.
Avec beaucoup de soin et de patience, l’artiste
nous raconte, de manière féminine, sa vision
de la vie. Elle questionne dans son travail les
transformations du corps jusqu’à la mort.
M. B. et R. C.

COME ON !
design, mode et musique dans les années 60-70
Salle d’exposition du Petit Echo de la Mode
Tarif plein : 8 € / tarif réduit pour les 6-12 ans : 4 € / Gratuit moins de 6 ans
A l’heure où paraît ce programme, cette
exposition n’est qu’une envie, elle n’existe
pas encore, elle reste à inventer, à imaginer.
Nous la voulons joyeuse, colorée, énergique.
Nous souhaitons montrer les années 60-70
dans ce qu’elles avaient de folie, de libération,
d’ouverture, d’excès aussi.
Alors il y aura de la mode, du design, de
la musique.
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Nous vous ferons aussi plonger dans les archives du magazine Le Petit Echo de la Mode
pour voir comment cet hebdomadaire a reflété
ces décennies agitées.
Et puis, pour que l’exposition sorte des murs
et qu’elle déborde dans les rues, nous allons
demander aux commerçants de Châtelaudren
de décorer leur devanture dans le style de
ces décennies.
Come on ! ça va bouger !
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Médiacentre
Venez découvrir l’univers numérique,
vous initier à l’informatique et aux nouvelles pratiques (imprimante 3D, arduino,
cryptage…) en participant aux ateliers
et aux initiations proposés par le Médiacentre. Vous pourrez aussi accéder
au matériel pour surfer sur Internet ou
imprimer une page ainsi que profiter des
conseils de l’animateur pour aborder le
numérique sereinement.

Office de Tourisme du Pays de Châtelaudren
Tarifs :
Abonnement : 15e (de septembre 2014 à
septembre 2015)
Libre accès :
• Abonnés gratuit
• Non-Abonnés 1e/heure
Initiation :
• Abonnés 2e/heure
• Non-Abonnés 3,5e/heure
Impression noir et blanc : 0,15e/page
Impression couleur : 0,30 e/page
Horaire :
Mercredi : 14h-18h
Jeudi, Vendredi et Samedi : 9h-12h /
14h-19h
Contact :
Sylvain Le Gall
02 96 79 74 64
mediacentre@leffcommunaute.fr
facebook.com/mediacentreleff
(page publique)
@mediacentreleff

Visioconférence
Avec le soutien de la Région Bretagne
Au cours de la saison, le bâtiment étang
du Petit Echo de la Mode accueillera un
nouvel équipement dédié à la visioconférence.
Pour les entreprises, les associations, les
particuliers, cet outil performant permettra d’organiser, à distance, des réunions,
des entretiens, des conférences…
Dès l’installation du matériel, nous vous
proposerons des rendez-vous pour
découvrir ensemble les nombreuses
possibilités de cette technologie qui
peut éviter bien des déplacements et des
dépenses.
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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
Châtelaudren  est un centre d’information dont la mission est l’accueil, l’information et la promotion du territoire 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’artifice, 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
Président : Hervé Rouault
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
Web : www.tourismedupaysdechatelaudren.fr
Facebook : www.facebook.com/otchatelaudren

A noter
Le cabaret du Petit Echo de la Mode
Animé par Myriam Kerhardy
Tarif : 160e d’octobre à juin 2015.
Un atelier par semaine hors vacances
scolaires.
La chanson française de 1880 à 1983 !!!
Un répertoire à explorer, des pépites à
(re-)découvrir pour le plus grand plaisir
des chanteurs et du public.
Vous retrouverez le Cabaret du Petit
Echo de la Mode à la salle des fêtes de
Plerneuf, le samedi 13 juin 2015, dans le
cadre de notre programmation culturelle.
Renseignement :
Le Leff Communauté, Service culture et
tourisme

Un Guide des Activités disponible à la Communauté
de communes et à l’Office
de Tourisme du Pays de
Châtelaudren - montre le
dynamisme des nombreuses
associations du territoire
et vous propose une foule
d’activités passionnantes.
N’hésitez pas à vous
renseigner !
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Expositions
Les lieux d’exposition (peinture, photographie, sculpture…) ne manquent pas sur la
Communauté de communes. Chacun de ces
lieux vous propose un programme d’expositions, n’hésitez pas à les contacter, le plaisir
de la découverte est au bout du chemin !
• Ferme Auberge La Ville Andon
22170 Plélo. Tél : 02 96 74 21 77
• Ferme Auberge du Char à Banc
22170 Plélo. Tél : 02 96 74 13 63
• Galerie communale de Lanrodec
Renseignements à la mairie :

• 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
Retrouvez toutes les expositions
sur le site de l’Office de Tourisme
www.tourismedupaysdechatelaudren.fr

02 96 32 61 61

N’en faites qu’à votre tête : abonnez-vous !!!
Abonnement pour 8 spectacles à 60€.
Comment faire ?
• Choisissez 8 spectacles dans la liste suivante
• Passez à la Communauté de communes ou à l’Office de Tourisme
• Réglez par chèque ou espèces
• Repartez avec votre nouvelle carte d’abonné

Spectacle

Genre

Rotor Jambreks University Conférence-musique Vendredi 10 octobre 2014
Collège de Plouagat
Cie Le grand appétit
Théâtre
Samedi 6 décembre 2014
(page 11)		
Salle des fêtes de Boquého
Le Duo des Folies
Musique
Samedi 24 janvier 2015
(page 14)		
Salle des fêtes de Cohiniac

8€

Ingrid Blasco

Musique

6€

Cie KF association

Théâtre

Adèle D.

Chanson

Cie Un pas de côté

Théâtre

Vendredi 20 février 2015
Salle d’exposition de Lanrodec
Samedi 7 mars 2015
Salle des fêtes de Trégomeur
Samedi 25 avril 2015
Le Petit Echo de la Mode
Vendredi 29 mai 2015
Le Petit Echo de la Mode

Outside Duo

Musique

10 €

Cabaret du Petit Echo

Théâtre

Cie du Chien Bleu

Lecture-Théâtre

Vendredi 5 juin 2015
Le Petit Echo de la Mode
Samedi 13 juin 2015
Salle des fêtes de Plerneuf
Samedi 20 juin 2015
Le Petit Echo de la Mode

(page 19)		
(page 22)		

L’ACIC (Association Culturelle Inter
Cantonale), créée en 1979, gère l’enseignement de trois activités artistiques : la
musique, la danse et les arts plastiques.
Elle est conventionnée depuis 2008 avec
le Conseil général et Le Leff Communauté, et s’adresse aux enfants à partir de 4
ans et aux adultes.
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.
• En arts plastiques, les élèves
peuvent pratiquer le modelage, la peinture, le dessin...
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(page 24)		

• Nouveau : A partir de cette saison,
l’ACIC propose également un atelier
théâtre, animé par Martine Gabillard.

(page 25)		

En attendant d’intégrer définitivement les
futurs locaux du Pôle de développement
culturel et touristique - Le Petit Echo de
la Mode, l’ACIC est logée rue Aribart dans
l’ancienne école maternelle de Châtelaudren. Les cours d’arts plastiques ont lieu au
collège Lucie et Raymond Aubrac et les
cours de danse auront toujours lieu au
PassÂge à Plouagat.

(page 28)		

Contact : 02 96 74 38 80
association.intercantonale@orange.fr
http://acic.chatelaudren.free.fr/
http://asso-acic.blogspot.fr/

Plein tarif

(page 6)		

(page 17)		

Enseignements artistiques

Date et lieu

(page 26)		

Renseignements et réservations :
Rappel : vu le nombre limité de places, la réservation est
indispensable pour tous les spectacles
Communauté de communes Le Leff Communauté
Service culture et tourisme - 31 Rue de la Gare - BP 6
22170 CHÂTELAUDREN
02 96 79 77 77
Facebook https://www.facebook.com/culturetourismeleffcommunaute
Twitter : @PetitEchoMode
http://www.tourismedupaysdechatelaudren.fr

8€
8€

8€
10 €
10 €

8€
6€

Avertissement
En raison des travaux dont le
calendrier peut subir quelques
variations, certains spectacles
ou expositions programmés
peuvent être déplacés,
voire annulés.
Si cela se produit, nous mettrons tout en œuvre pour vous
prévenir et assurer le meilleur
déroulement de l’ensemble de
la saison 2014-2015.

avec le soutient du
Conseil Général
crédits photos : p.4 Xavier Oliviero, p.6 Renan Péron,
p.11 Lorinne Florange, p.12 Typhaine Wosak, p.13 Laure
Ferraris, p.16 Myriam Kerhardy, p. 17 Philippe Ollivier,
p.19 Virginie Meigné, p.22 Christian Berthelot, p.25 DR,
p.27 François Daniel, p.30-31 Bénedicte Jucquois, p.33
Antoine de Givenchy
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Licences d’entrepreneur du spectacle 2 et 3 : 2-1061756 et 3-1061757
Robe de rosée de Corinne Cuenot
/frump août 2014

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

