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Saison Culturelle 2015-2016



 Enfin !
 Il en aura fallu du temps, de la patience, de l’énergie, de la force de conviction… avant de pouvoir écrire 
aujourd’hui : bienvenue au Petit Echo de la Mode !
 Pôle de développement culturel et touristique, cet espace va accueillir des spectacles, des expositions, 
des conférences, des cours de musique, danse, arts plastiques et théâtre avec l’association ACIC, le Médi@
centre, l’Office de Tourisme, une salle de visioconférence, un centre ressources. Il va contribuer à faire de notre 
Communauté de communes un territoire résolument ancré dans son époque et ouvert sur le monde. 
 Dans un contexte économique et géo-politique incertain, la curiosité est l’arme la plus efficace que nous 
pouvons transmettre à nos enfants. 
 Une éducation à la curiosité ! Et éduquer, ce n’est pas inculquer un savoir pré-mâché et formaté.
Eduquer c’est accompagner sur des chemins à découvrir, c’est apprendre à ouvrir les yeux, à penser par soi-
même, à critiquer, à écouter les autres et se forger sa propre opinion. 
 Le Petit Echo de la Mode est un espace de rencontres, ouvert à tous, pluridisciplinaire.
Vous y serez toujours les bienvenus.

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

 Quel programme !
 Pour la saison d’ouverture du Petit Echo de la Mode, nous vous proposons une ribambelle de spectacles, 
d’activités et d’expositions. 
 Un lieu d’art et de culture se doit d’être exigeant. Sa mission est de provoquer le débat, de susciter des 
questionnements sur tout ce qui concerne le monde tel qu’il est. Il n’a pas pour vocation de faire l’unanimité, 
de chercher le consensus ou le plus petit dénominateur commun pour satisfaire tout le monde.
 Cette année nous vous proposons plusieurs spectacles de danse. Comme toutes les pratiques artistiques, 
la danse a des codes, des règles, une histoire. Pour profiter d’un spectacle de danse, le spectateur a donc une 
démarche à faire : accepter d’être parfois déstabilisé, déconcerté. C’est là tout le sens de notre projet : proposer 
à voir ce que l’on n’a pas l’habitude de voir. 
 A la base, la danse c’est toujours une histoire de corps, de corps qui se cherche, qui se découvre, qui 
explore son environnement, qui part à la recherche de l’autre… et comme nous avons tous un corps, c’est 
déjà un premier pas pour entrer dans la danse !
 Le Petit Echo de la Mode c’est aussi des projets menés avec les écoles, le collège, le Centre de loisirs. 
Amener l’art au plus près des plus jeunes pour contribuer à leur formation !
 Le Petit Echo de la Mode c’est le lieu de la rencontre, de la découverte et toujours de la curiosité.
 Curiosité pour le spectacle sous toutes ses formes mais également pour les arts plastiques, grâce aux 
expositions qui accueilleront de nombreuses disciplines (peinture, sculpture, photo, design, mode…). 
 L’Agora, espace d’accueil, vous amènera aussi régulièrement à la rencontre des œuvres d’artistes locaux.

Le Petit Echo de la Mode participe à la vie de notre Communauté de communes et 
contribue à attirer sur notre territoire des curieux de tout horizon.

Bernard Connan, vice-président de la Communauté de communes chargé de la culture
Hervé Rouault, vice-président de la Communauté de communes chargé du tourisme

Jean-Marc Imbert, directeur du service culture/tourisme
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Le Petit Echo de la Mode
est le Pôle de développement culturel 
et touristique de la Communauté de 
communes de Le Leff Communauté.
Le Leff Communauté, c’est 13 communes 
qui représentent environ 15 000 habitants.
Boquého, Bringolo, Châtelaudren, Cohiniac, 
Lanrodec, Plélo, Plerneuf, Plouagat, 
Plouvara, Trégomeur, Saint-Fiacre, Saint-
Jean-Kerdaniel, Saint-Péver.
Le Leff Communauté est située sur l’axe 
Saint-Brieuc/Guingamp. 

Licences d’entrepreneur du spectacle 2 et 3 : 
2-1061756 et 3-1061757
Licence 1 : 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
représentations, l’accès à la salle ne 
sera plus possible après le début des 
spectacles.

Pour être sûr d’avoir une place, pensez à 
réserver !!!

SUPER ABONNEMENT EXCEPTIONNEL POUR L’OUVERTURE : 
TARIF DECOUVERTE !!!

Pour seulement 80 € vous pouvez assister à TOUS les spectacles de la programmation*.
En plus, la carte est non nominative. Si vous ne pouvez pas venir, prêtez votre carte à votre 
voisin, votre cousin, votre tata… pour lui faire découvrir Le Petit Echo de la Mode.
* Sauf défilé de Pascal Jaouen

Pour s’abonner, comment faire ?
• Rendez-vous au Petit Echo de la Mode (hors soirée de spectacle) 
• Réglez par chèque ou espèces
• Repartez avec votre nouvelle carte d’abonné 

Idée cadeau malin : offrez un abonnement au Petit Echo de la Mode.
Un cadeau qui dure toute l’année, un cadeau plein de surprises...

Renseignements et réservations : 
Rappel : vu le nombre limité de places, la réservation est indispensable 
pour tous les spectacles
Le Petit Echo de la Mode
Place du Maillet
22170 CHATELAUDREN
02 96 79 26 40
culture@leffcommunaute.fr

Vous pouvez retrouver l’actualité culturelle du Petit Echo de la Mode sur le site 
de l’Office de Tourisme : http://www.tourismedupaysdechatelaudren.fr  
Facebook https://www.facebook.com/culturetourismeleffcommunaute 
Twitter : @PetitEchoMode 

Date Genre Spectacle page
Samedi 3 octobre, 19h  Exposition et concert Cie Caméléon p.6-7 
  B.A.T eau
Vendredi 9 octobre, 18h30  Théâtre Jeune public  Théâtre des Lucioles p.8
 Avec le Réseau au Fil de l’eau Simon La Gadouille
Samedi 10 octobre, 10h-18h Les robots Fête de la science p.9
Dimanche 18 octobre, 15h Conférence Histoire Haute couture p.10
 et patrimoine Pays de Guingamp Histoire de l’industrie de la création
 Avec le Réseau au Fil de l’eau  française par Guénolée Milleret
Dimanche 25 octobre, 14h30 et 16h30 Mode Défilé Pascal Jaouen p.10
Samedi 7 novembre, 20h30 Chanson française Lili Cros et Thierry Chazelle p.12
Vendredi 20 novembre, 20h30 Concert  Outside Duo p.13
Novembre : 3 séances,  Film documentaire Mois du film documentaire p.14-15
dates à préciser Avec le Réseau au Fil de l’eau 
Dimanche 6 décembre, 17h Danse Cie Ambitus p.16
  Les miroirs feraient bien de 
  réfléchir un peu avant 
  de renvoyer les images
Jeudi 10 décembre, 20h30 Conférence numérique La Fabrication Numérique p.17
  par Baptiste Gaultier
Samedi 12 décembre, 20h30 Théâtre Cie KF association p.18
  Ma famille
Mercredi 16 décembre, 20h30 Rencontre  Mais qu’est-ce qui vous pousse  p.19
  à faire ça ?
Mercredi 6 janvier, 15h Théâtre jeune public Jo coop Cie p.20
  Le petit Phil Rouge
Vendredi 15 janvier, 20h30  Danse  Cie Alban dans la Boite / Nawal Raad p.21
  Jasadân
Samedi 30 janvier, 20h30 Théâtre Cie les Charmilles p.22
  Ras d’Eau
Mercredi 10 février, 20h30 Rencontre Mais qu’est-ce qui vous pousse p.23
  à faire ça ?
Jeudi 18 février, 20h30 Conférence numérique Culture Vidéoludique p.24
  par Aymeric Lesné et Yann Chauvière
Jeudi 25 février, 20h30 Concert  Le Grand Orchestre armorigènE p.25
  Rapsodie Barbare    
Samedi 5 mars, 20h30 Théâtre-clown Cie Vis Comica  p.26
  Pouce !
Samedi 12 mars, 20h30 Danse Cie Légendanse  p.27 
   Nona
Mercredi 16 mars, 20h30 Danse Cie Sévaécie p.28
   Ecorcé(e)
Vendredi 1er avril 20h30 Théâtre Agence du Verbe p.29
et Samedi 2 avril 20h30   l’examen Moyak
Jeudi 7 avril, 20h30 Conférence numérique Les générations numériques ? p.30
  Par Ludovic Arnold et Arzel Henry
Mercredi 13 avril, 20h30 Rencontre  Mais qu’est-ce qui vous pousse p.30  
  à faire ça ?
Dimanche 24 avril, 17h Théâtre-clown Cie Cécile Métral p.31
  Amétiste dans (Le Jardin)
21 et 22 mai Evénement  L’Effet Mode p.32-33
Samedi 4 juin, 20h30 Danse  Cie Grégoire&Co p.34
  Zool
Vendredi 10 juin, 20h30 Concert Monty Picon p.35
Samedi 18 juin, 20h30 Chanson Cabaret du Petit Echo de la Mode p.36
Vendredi 24 juin, 20h30 Concert Trio Empreintes p.37
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spectacleconcert, exposition…

Exposition ouverte au public
le samedi 3 Octobre de 11h à 18h
le dimanche 4 Octobre de 14h à 18h
Concert dans l’exposition le 3 octobre à 19h
Séances scolaires le lundi 5 octobre
 
Entrée gratuite

Depuis janvier 2014 l’équipe 
pluridisciplinaire de la Com-
pagnie Caméléon a posé son 
regard et ses oreilles dans 
l’ancienne usine du Petit 
Echo, dans les écoles et le 
collège du territoire du Leff 
Communauté et l’école de 
musique de l’ACIC.
Collectes de paroles d’anciens ouvriers, d’ou-
vriers du chantier, d’enfants, d’adolescents, 
ont permis de s’immerger dans les traces d’un 
lieu de travail, de sa mémoire et de son devenir 
comme futur lieu de fabrication d’imaginaire.
Le projet s’achève aux couleurs de l’automne.
Le B.A.T’ (bon à tirer dernière étape avant l’im-
pression) Eau (coule sous les ponts)
s’expose les 3, 4 et 5 Octobre 2015.
Des Mots, Photos, Vidéos, Installation plastique, 
Musique seront à l’honneur au premier étage du 
bâtiment dans l’ancien atelier de photocompo-
sition, les passerelles, la salle des Coloris, le 
Leff... sous la forme d’un parcours.
Un Concert est prévu à 19h le samedi 3 Oc-
tobre
Concert iconoclaste qui verra les mots des dif-
férents acteurs de ce projet mis en musique aux 

sons des clarinettes, de la 
contrebasse, des structures 
sonores Baschet, du bou-
zouki, des voix… et d’une 
machine à écrire.
Les textes de l’atelier d’écri-
ture, le chœur de l’école de 
musique et les sonneurs de 

l’atelier de musique traditionnelle viendront faire 
résonner l’espace à leur manière.

L’équipe de la compagnie
Sophie Chénet, direction artistique, musique, écriture 
Claire Childéric, cinéaste-éclairagiste 
Bénédicte Jucquois, musique, photographie, vidéo
Anne Mortiaux, plasticienne 
Marc Thouénon, musique et connaissance du territoire
Xavier Soullier, assistance technique
L’équipage des travailleurs
Les anciens du Petit Echo
Les écoliers de Plouvara, Boquého, Plélo, les collégiens de 
Plouagat et leurs enseignants
Les chanteurs et les sonneurs de l’école de Musique ACIC 
sous la houlette de Mariannick Bond-Madiot et Stéphane 
Blanchard
L’atelier d’écriture adulte : Jean-François Le Dez, Martine 
Gabillard, Chantal Sion, Vanessa Rault
L’équipe du Service Culturel du Petit Echo de la Mode.

B.A.T eau 
Compagnie Caméléon

Une création au long cours
dans le vaisseau de pierres, de papier, d’encre, de mots, de sons, 

d’images et d’imaginaire du Petit Echo de la Mode

« Dans la friche, on 
sème des mots pour 
qu’ils repoussent bien 
plus beau... »
Raymond Queneau
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événementthéâtre jeune public

Vendredi 9 Octobre à 18h30 séance scolaire à 14h30
Tout public, à partir de 8 ans - Durée : 50 mn
 
Adultes : 5€ / enfants jusqu’à 18 ans : 2€

Samedi 10 Octobre de 10h à 18h
 
Entrée gratuite

Nouveaux élèves d’une école primaire, rejetés 
par les autres, Martin et Simon se lient d’ami-
tié et deviennent vite inséparables. Martin vient 
d’une autre région, et Simon, peu bavard et pas 
du tout intéressé par le sport, est passionné de 
bandes dessinées.
Un jour, Martin se distingue au football et de-
vient le plus populaire de la classe, tandis que 
Simon se voit affublé du sobriquet de « Simon 
la Gadouille » après être tombé dans la boue... 
Même Martin se range à l’avis des autres et finit 
par lui tourner le dos. Les deux garçons gran-
dissent, s’éloignent et s’oublient. Jusqu’à ce 
qu’un soir, la voiture de Martin s’arrête à un feu 
rouge, et qu’il remarque quelque chose. Alors il 
se souvient...

Tendre et cruel, Simon la Gadouille retrace l’his-
toire d’une amitié entre deux copains d’école qui 
s’étaient jurés de rester liés pour toujours. Une 
pièce poétique et touchante sur les difficultés 
d’être courageux quand on est enfant et sur les 
remords qui vous poursuivent à l’âge adulte.

Mise en scène : Philippe Marteau
Interprétation : Catherine Riaux et Philippe Marteau
D’après un texte de Rob Evans
Création lumière : Ronan Cabon
Création costumes : Karen Muller

Au programme de la Fête de la Science cette an-
née : une plongée dans l’univers des robots. Ils 
approchent, ils arrivent… ils sont là ! 
Mais ce ne sont pas les méchants robots des 
films de série B !
Ils ont toutes les formes, toutes les couleurs et 
toutes les fonctions… Des plus pratiques aux 
plus loufoques !!!

C’est aujourd’hui demain, c’est une journée 
consacrée à la découverte et à l’expérimentation 
des dernières innovations en matière de techno-
logies numériques.
Ainsi, vous pourrez imprimer des robots en 3D 
avec Arnaud le Bot, découvrir le bras robotique 
de Fabien Le Berre, monter des robots en kit 
avec Jean-François Pommier (La Citrouille), 
voir un robot qui dessine, un robot sous-marin, 
suivre le vol d’un drone…
Bref, faire le plein de surprises !

Simon La Gadouille 
Théâtre des Lucioles

une programmation proposée en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp C’est Aujourd’hui demain ? 
Un monde de robots 

Fête de la science
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conférence / défilé

Dimanche 18 octobre à 15h
Durée : 1h30
 
Entrée gratuite

Dimanche 25 octobre à 14h30 et 16h30  
Attention : réservation indispensable, nombre de places limité
 
20€ en tarif plein / réduit 15€ pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 8 ans

Entrepreneurs visionnaires, les pionniers de l’in-
dustrie de la création bousculent un ordonnan-
cement artisanal centralisé à Paris, pour définir 
les bases de nouvelles entreprises. Au milieu du 
XIXe siècle, Charles Frederick Worth fonde ainsi 

sa « maison spéciale de nouveautés confection-
nées », campant déjà la posture du grand coutu-
rier qui « signe » ses modèles comme un artiste 
ses œuvres…

Pascal Jaouen, brodeur et styliste...
Il s’initie très jeune à la broderie.
Passionné, il sillonne sa région pour 
recenser les techniques et les points 
oubliés. Ce travail de mémoire et cette 
richesse patrimoniale seront à l’origine 
de la création de son école de broderie 
d’Art à Quimper en 1995.
La qualité et la modernité de son en-
seignement lui valent rapidement une 
reconnaissance du public et des profes-
sionnels.
Ses 2000 élèves peuvent en témoigner.
Parallèlement, il développe des créa-
tions exclusives qui reprennent ce riche 
savoir-faire qu’il décline en collection 

de prêt à porter et de « haute broderie ».
A peine avait-il présenté la collection 
2010 « Au fil des 3 éléments » qu’il 
voyait défiler sa future collection et 
l’avait déjà nommée « Gwenn-Ha-Du », 
nom du drapeau breton qui signifie 
blanc et noir.
Que ce soit pour des manifestations de 
joie, de colère, pour des évènements 
culturels ou sportifs, en Bretagne ou 
ailleurs, tous les bretons du monde, de 
racines ou de coeur se retrouvent der-
rière cet emblème. 
« Gwenn-Ha-Du » est une collection à 
l’image de cette Bretagne universelle et 
audacieuse.

Les défilés de Pascal Jaouen sont de 
véritables spectacles.
Cette fois encore, une cinquantaine de 
tenues seront présentées sur scène, ac-
compagnées de danseurs sur une mu-
sique originale spécialement créée pour 
l’occasion par Red Cardell et le Bagad 
Kemper.

Haute couture
Histoire de l’industrie de la création française

Des précurseurs à nos jours
Guénolée Milleret

une programmation proposée en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp

Défilé Pascal Jaouen
« Gwenn-Ha-Du »

création Pascal Jaouen
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Musiquechanson française

Samedi 7 Novembre à 20h30
Tout public - Durée : 1h30
 
12€ en tarif plein  / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Ces deux-là ont bien fait de de se rencontrer ! 
La voix incroyablement belle, claire et puis-
sante de Lili et l’humour percutant de Thierry se 
conjuguent à merveille. 
Leurs chansons sont emplies d’un charme infini 
qui n’appartient qu’à eux. Composé «à quatre 
mains», leur répertoire est varié, musicalement 
et vocalement, tantôt tendre, tantôt humoris-
tique, hilarant parfois. Au détour de quelques 
chansons nostalgiques on passera du rire aux 
larmes.
Aussi humbles que généreux et talentueux, il se 
dégage de leur présence scénique une énergie 
positive, rayonnante et totalement contagieuse !

Premier album « Voyager Léger » coup de cœur 
de l’académie Charles Cros et coup de cœur 
des médiathèques de Paris. Deuxième album 
et spectacle « Tout va bien » Talent ADAMI on 
y chante au festival d’Avignon. Plus de quatre 
cents concerts en France et à l’étranger. Pre-
mières parties de Yves Jamait, Tryo, Camille, 
Oldelaf...

Partenaires : Le Forum de Nivillac (56); Les Bains douches à Li-
gnières (18); Mairie de St Lyphard (44); Pôle Sud à Chartres de 
Bretagne (35)
Soutiens : Sacem, CNV

liliplusthierry.com

Lili Cros et Thierry Chazelle Vendredi 20 novembre à 20h30
Tout public - Durée : 1h30
 
12€ en tarif plein  / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

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 vio-
lons, 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 co-

miques, 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 2ème 
album « Just playing ».

Chant, guitares, effets : Julien 
Grignon
Chant, violon : Antoine Solmiac
Contact scéne : Lenn Production

contact@lennproduction.
com 

Outside duo 

Nous les attendions en 
juin 2015 mais nous 
avons dû annuler 
le concert. Grrr
Cette fois-ci, 
ils arrivent ! Ahhh
Et ils sont en colère ! 
Ohhh. 
Non, ça c’est n’importe 
quoi !
Ils sont juste toujours 
aussi bons !!!
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film documentaire

Les dates et heures des séances seront communiquées prochainement par voie de presse
 
5€ tarif unique / Gratuit moins de 10 ans

Séance 1
• Les veilleuses de chagrin 
Frédérique Odye / France / 2015 / 45’ / Palikaofilm
Sur les côtes bretonnes, les femmes at-
tendent que leurs hommes rentrent au 
port.
Ces maris absents, parfois dispa-
rus à jamais, sont au cœur de toutes 
les pensées. Cinq femmes de marins 
témoignent. L’attente, la solitude, la 
crainte de l’accident, et puis la joie des 
retrouvailles.
http://palikaofilms.fr/documentaires/les-
veilleuses-de-chagrin 
et
Les gars du Loch 
Ronan Hirrien (journaliste à france3 Bretagne)  / 
France / 2015 / 28’ / Breton VOSTF
C’est l’histoire de deux gars du kreiz 
breizh qui s’aiment, tout simplement, 
depuis 25 ans et qui viennent de se 
marier. Il y aura deux ans, le 18 mai 
prochain, que la loi ouvrant le mariage 
aux couples de même sexe a été pro-
mulguée.
« Je leur ai proposé de les filmer car 
je trouve leur histoire d’amour parti-
culièrement forte et belle. Vingt-cinq 
ans d’amour, cela impose le respect je 
crois », estime Ronan Hirrien

Séance 2
Les messagers
2014. 1h10. Un film de d’Hélène Crouzillat et 
Laetitia Tura.
Du Sahara à Melilla, des témoins ra-
content la façon dont ils ont frôlé la 
mort, qui a emporté leurs compagnons 
de route, migrants littéralement et sym-
boliquement engloutis dans la frontière. 
Ils sont où tous les gens partis et jamais 
arrivés ?
Les Messagers se poste sur la frêle li-
mite qui sépare les migrants vivants des 
migrants morts. Cette focalisation sur 
les morts sans sépulture interroge la 
part fantôme de l’Europe.

Ce film est proposé en partenariat avec le Réseau 
Au fil de l’eau / Pays de Guingamp

Séance 3
Le dernier continent
France / 2015 / 1h07
Sur une durée de deux ans, du prin-
temps 2012 au printemps 2014, le 
film propose une plongée subjective 
au cœur d’une expérience politique 
mouvante : celle mise en place par les 
opposants au projet d’Aéroport Grand-
Ouest à Notre-Dame-des-Landes, près 
de Nantes.
http://fr.ulule.com/dernier-continent/
https://www.youtube.com/
watch?v=SN2NGF_SPkU

Mois du film documentaire
3 séances

Avec le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor,
Coordination départementale de l’Association Double Vue

Des bénévoles ciné-
philes visionnent de 
nombreux films et ont la 
lourde tâche de faire la 
sélection que nous vous 
proposons. Un grand 
merci à eux !

Le mois du Doc c’est aussi 
à la Médiathèque de Plélo
Vendredi 13 novembre à 
19h00 (pot d’accueil à partir de 
18h30)
Etre et devenir
un film de Clara Bellar 
(Pourquoi Pas Productions, 2014). 
Le documentaire Etre et Devenir aborde 
le thème de la confiance en l’enfant et 
son développement, et propose de 
questionner les apprentissages et les 
choix possibles. La réalisatrice nous 
emporte dans un voyage en France, en 
Angleterre, aux Etats-Unis et en Alle-
magne (où il est illégal de ne pas aller 
à l’école), à la rencontre de parents qui 
ont choisi de ne pas scolariser leurs en-
fants, ni à l’école ni à la maison, et de 
les laisser apprendre librement ce qui 
les passionne. C’est une quête de vérité 
sur le désir inné d’apprendre, qui s’ins-
crit dans un thème plus large que celui 
de l’éducation, lié au changement de 
nos croyances et à l’évolution de notre 
société, et à l’importance de se réappro-
prier sa vie et sa confiance en soi…
http://www.etreetdevenir.com/ 

film : Les messagers

film : Les gars du Loch
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conférence numériquedanse

Dimanche 6 Décembre à 17h
Tout public - Durée : 45 mn 
 
8€ en tarif plein  / 4€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Un danseur et une danseuse 
évoluent à l’intérieur d’un 
grand carré lumineux. 
Rappelant le contour des mi-
roirs de loges, ce décor est 
l’enceinte d’une exploration 
autour de l’individu et son 
étonnante fascination pour 
son reflet…
L’identité serait-elle dans le 
miroir ? 
A partir de cette phrase de 
Jean Cocteau, « Les miroirs 
feraient bien de réfléchir un 
peu avant de renvoyer les 

images », nous proposons 
une traversée de l’intime, du 
jeu à deux, du masculin et du 
féminin, comme une quête de 
l’identité. 

Chorégraphie, mise en espace : 
Lucile Ségala, 
Gilles Lebreton et Thierry Lachkar 
Danseurs : Gilles Lebreton et 
Lucile Ségala 
Scénographie : Virgile Baron 
Musique 
Bassiste : Johan Bereau
Saxophoniste : Thomas Laroche
Percussionniste : Jonathan Le Bon 
Remerciements à Maribé Demaille et 
Patrick Le Doaré

Les miroirs feraient bien 
de réfléchir un peu avant 
de renvoyer les images 

Compagnie Ambitus
Jeudi 10 Décembre à 20h30
Espace convivialité
Tout public, à partir de 12 ans - Durée : 1h
 
2€ tarif unique

Depuis quelques années de 
nouveaux outils et de nouvelles 
technologies (Imprimantes 3D, 
Arduino…) ont multiplié les 
possibilités de création d’objets 
(meubles, objets connectés, 
véhicules, machines, procédés 
biologiques...).
Se libérant de sa dépendance 
industrielle, l’inventeur peut do-
rénavant créer ses propres ou-
tils technologiques répondant à 
ses besoins spécifiques.

Des lieux de créations, les Fablabs, voient le jour 
partout dans le monde, et l’essor du « libre » fa-
cilite la transmission du savoir.

Baptiste Gaultier, Ingénieur à Télécom Bre-
tagne, co-fondateur du LabFab de Rennes et 
créateur du MOOC (formation en ligne ouverte à 
tous) : la fabrication numérique, vient nous pré-
senter ce phénomène, et nous montrer quelques 
exemples stupéfiants de fabrication numérique.

Le LabFab est le lieu de 
fabrication Numérique de 
Rennes, il est équipé de 
multiples machines-outils. 
Une équipe d’animateurs 
guide le public dans la dé-
couverte de ces nouveaux 

outils. Le LabFab accompagne de nombreux 
projets innovants portés par des professionnels 
ou des particuliers dans de nombreux domaines.

La Fabrication Numérique 
par Baptiste Gaultier

Nous poursuivons 
notre exploration des 
nouvelles technologies 
en vous proposant 3 
conférences au cours de 
l’année. C’est l’occasion 
de trouver quelques 
réponses à toutes les 
questions que l’on se 
pose. 

Extrait du magazine 
écho de la mode

n°45 - 5 au 11 novembre 1967

Voilà un spectacle dont 
nous ne pouvons rien 
dire… A ce jour, 
personne ne l’a vu 
car il est en création.
C’est un coup de cœur 
pour des artistes et l’en-
vie d’aller plus loin dans 
la rencontre.
Un spectacle à découvrir 
ensemble.
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rencontrethéâtre

Samedi 12 Décembre à 20h30
Spectacle tout public et enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents
Durée : 55 mn
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Mercredi 16 Décembre à 20h30
Tout public - Durée : 1h
 
2€ tarif unique

Drôle, cruel et critique. 
Ma famille de Carlos Liscano 
est une tragi-comédie familiale 
contemporaine dont le sujet 
central est « la place de l’enfant 
dans un monde d’adulte ». Le 
regard innocent de l’enfant, vic-
time de la cupidité et l’injustice 
du monde, ne paraît en aucun 
cas affecté. L’adresse directe des narratrices et 
la frontalité du jeu face au public affirme une 
brutalité de façon comique. Ma Famille est 
une description guignolesque d’un monde qui 

ressemble de près ou de loin à 
notre univers quotidien. C’est 
une critique, celle du pouvoir 
de la société marchande et ca-
pitaliste qui fragilise la famille.

avec Camille Kerdellant et Rozenn Fournier
Texte traduit de l’espagnol par Françoise Thanas. Éditions 
Théâtrales - 2001

http://compagniekf.free.fr

Le principe de cette soirée ?
Nous accueillons un invité (souvent un habitant 
de notre territoire) qui a fait dans sa vie (ou de 
sa vie !) quelque chose d’étrange, de décalé, de 
surprenant. Une sorte d’aventurier du quotidien !
Il est interviewé par un groupe d’apprentis jour-
nalistes (souvent des collégiens).

Le premier invité de la saison est Pierre Quis-
tinic, directeur du Terrarium de Kerdanet à 
Plouagat, et nous lui demanderons ensemble : 
mais qu’est-ce qui vous pousse à faire ça ?

Ma famille 
Compagnie KF association

de Carlos Liscano

Mais qu’est-ce qui vous 
pousse à faire ça ?

Deux comédiennes, 
deux voix qui vous 
emportent dans un 
monde familial drôle, 
brutal, et critique.
On adore !

Novembre 2014, 
invité Alain 

Guigny, tour du 
monde à vélo.
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dansethéâtre jeune public

Mercredi 6 Janvier 2016 à 15h séance scolaire à 10h
Tout public, à partir de 4 ans - Durée : 50 mn
 
Adultes : 5€ / enfants jusqu’à 18 ans : 2€

Vendredi 15 janvier à 20h30 séance scolaire jeudi 14 janvier à 14h30
Tout public - Durée : 1h
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Le petit Phil est un enfant rê-
veur et qui se pose beaucoup 
de questions. Face à son jeu 
de cubes, ses pinceaux et ses 
rêves, il s’interroge : « C’est 
quoi la vie ? »
Où donc trouver une réponse 
sinon dans son imaginaire et 
ses contes d’enfant ?  
A la fois petit traité de philosophie et conte 
burlesque, ce road-movie raconte avec folie et 
émotion le difficile chemin vers la maturité. 
Le concept artistique de ce spectacle est de ra-
conter une histoire à trois voix telle une partition. 
Chaque artiste apporte son « verbe » en écho et 
en complément aux deux autres : la musique, 

la peinture, la comédie. Tout en 
direct. 
Et désormais, le Petit Phil rouge 
est aussi un livre disponible 
sur les tournées et auprès de la 
compagnie.

Partenaires : La ville de Lorient (56), l’Office culturel du Pays de 
Mauron (56), La Caille qui rit, Poullaouën (29).
Soutiens : L’ADDAV 56, Le CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Drama-
tique National, Le Bouffou-Théâtre à la coque, Hennebont.

Administration : Catherine Vadureau / administration@jocoopcie.com 
/ 02 30 96 12 23
Diffusion : Catherine Pouplain / jocoopcie@gmail.com / 
06 07 78 37 44

Nawal Raad 
danses arabes, danses d’orient, danses du 
monde.
Loin du belly-dance inspiré des Mille et une 
nuits, Nawal Raad raconte le monde arabe et 
l’orient à travers ses danses. Née à Beyrouth et 
ayant grandi au Liban, elle a vu le corps danser 
au quotidien. Elle se dit imprégnée de tous les 
mouvements d’hommes et de femmes qu’elle a 
observés et intégrés dans sa mémoire. Elle les 
vit désormais littéralement sur scène. Habitée 
par la danse, elle nous interpelle avec son corps 
comme un poète suggérerait avec ses mots. Voi-
là comment Nawal Raad aborde cet art.

Alban de la Blanchardière
Chorégraphe, danseur, musicien.
Il débute son apprentissage dès l’enfance, au 
travers de la danse classique et du chant. 
Intuitive, improvisée et naturelle, la danse d’Al-
ban interroge nos codes et nos attitudes face au 
spectacle. 
Qualifié en Soundpainting, langage des signes 
pour la création en direct, il aborde la musique 
et la danse sous l’angle corporel.

Danseuse : Nawal Raad
Danseur : Alban de l a Blanchardière
Conseiller artistique  : Jean-François Auguste
Création lumière - régie générale : Christophe Lecouflet

albandanslaboite.fr  

Le petit Phil Rouge 
Jo coop Cie

Jasadân
(Corps deux)
Duo chorégraphique

écrit par Nawal Raad et Alban de la Blanchardière 

De la musique, du 
texte, de la peinture, 
de la poésie, un 
soupçon de peur et 
beaucoup d’humour. 
Un spectacle 
complet !

Nous avons déjà accueilli 
la Compagnie Alban dans 

la Boîte pour son spectacle 
KORFA. Cette saison nous la 

retrouvons avec une nouvelle 
proposition. 

JASADÂN est actuellement 
en création et nous faisons 
partie des co-producteurs. 

S’engager ainsi auprès d’une 
Compagnie, c’est lui montrer 
notre confiance et participer 

à l’aventure passionnante de 
la création.
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rencontrethéâtre

Samedi 30 Janvier à 20h30
Tout public, à partir de 14 ans - Durée : 1h15
 
12€ en tarif plein  / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Julia, reporter pour un journal 
français, est envoyée sur l’île de 
Lampedusa pour couvrir l’arri-
vée de clandestins.
Elle y rencontre Wadji, travail-
leur immigré en France, à la 
recherche de son jeune frère 
disparu de Tunisie et dont la mère craint qu’il ne 
se soit embarqué clandestinement.
Leurs quêtes respectives les feront se rencontrer 
et chercher ensemble.
C’est à une belle aventure humaine que nous 
convie la Compagnie les Charmilles.
Loin de prendre position sur l’immigration clan-
destine, cette création théâtrale qui s’est écrite en 
France, en Italie et en Tunisie par deux auteurs 
de cultures et d’origines différentes, prend le 
temps de nous parler de la rencontre entre des 
êtres que tout sépare en apparence.

Il y a dans l’interprétation des 
comédiens une urgence, une 
sincérité, une sensibilité qui ne 
laissent pas le spectateur intact.

Mise en scène : Evelyne Fagnen
Interprétation : Ali Khelil et Caroline 
Chétail

Ecriture : Ali Khelil et Mélanie Del Din
Scénographie : Ronan Ménard
Création lumières : Jean-Charles Esnault
Régie lumière : Christophe Lecouflet
Regard chorégraphique : Kathleen Reynolds
Costumes : Cécile Pelletier

Production : Cie les Charmilles
Coproduction : Itinéraires Bis (22), La Maison du Théâtre (Brest), Le 
Quai des Rêves (Lamballe), La Ville Robert (Pordic), ECF European 
Cultural Foundation
Soutiens : Saint-Brieuc Agglomération, Département des Côtes 
d’Armor, Région Bretagne, La Paillette (Rennes), Espace Victor Hugo 
(Ploufragan), Théâtre National Tunisien, Centre Culturel Mad’Art 
(Carthage), Association Askavusa (Lampedusa), Maison Louis 
Guilloux (Saint-Brieuc), GFEN 22.

Ras d’Eau
Compagnie les Charmilles

Beaucoup d’émotions 
dans ce texte. 
Europe… bel horizon 
où se fracassent 
les rêves.

Mercredi 10 Février à 20h30
Tout public - Durée : 1h
 
2€ tarif unique

Le principe de cette soirée ?
Nous accueillons un invité (souvent un habitant 
de notre territoire) qui a fait dans sa vie (ou de 
sa vie !) quelque chose d’étrange, de décalé, de 
surprenant. Une sorte d’aventurier du quotidien !
Il est interviewé par un groupe d’apprentis jour-
nalistes (souvent des collégiens).

Pour cette soirée l’invité sera… MYSTERE.
Venez le découvrir !

Mais qu’est-ce qui vous 
pousse à faire ça ?

Extrait du magazine 
écho de la mode

n°1 - 7 au 13 janvier 1968
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concertconférence numérique

Jeudi 18 Février à 20h30
Tout public - Durée : 1h
 
2€ tarif unique

Tranchant dans les préjugés, Aymeric Lesné, 
membre fondateur de l’association 3 Hit Com-
bo, et Yann Chauvière, alias Cœur de Vandale, 
chroniqueur au Nesblog, viendront échanger 
avec nous sur nos croyances vidéoludiques et 
nous présenter une vision très éloignée des cli-
chés véhiculés par les médias sur les jeux vidéo. 
Aymeric et Yann préfèrent parler de culture vidéo 
ludique que d’industrie du jeu vidéo. Cette soirée 
sera l’occasion pour petits et grands d’échanger 
sur leurs expériences et leur vision du jeu vidéo.

3 Hit Combo a pour but de développer et pro-
mouvoir les pratiques vidéo-ludiques comme 
source de lien social. Elle organise dans ce but 
le Stunfest, plus grand festival de jeux vidéo de 
l’Ouest.

Culture Vidéoludique  
par Aymeric Lesné et Yann Chauvière

Jeudi 25 février à 20h30
Tout public - Durée : 1h30
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi Gratuit moins de 8 ans

« Depuis 2007, mes 
différents travaux 
de créations se sont 
orientés vers un besoin 
de réunir un ensemble 
complet qui rassemble 
les cordes, les bois, 
les cuivres, les per-
cussions. (Comme un 
petit symphonique). 
Ce grand orchestre 
armorigènE sonne pour moi comme un 
aboutissement. » Michel Aumont        
La rapsodie désigne une œuvre clas-
sique en lien avec des références tra-
ditionnelles. Elle peut évoquer aussi le 
jazz : « Rhapsody in blue » de Gershwin. 
Le barbare est celui qui vient d’ailleurs, 
qui est décalé par rapport à la culture 
dominante, considéré comme inculte, 
sans groupe de cohésion sociale. Il 
est cruel et insoumis…On ne sait pas 

où il se situe dans le 
temps. On est tous le 
barbare de quelqu’un 
et on a tous nos bar-
bares…
Rapsodie barbare par 
le Grand Orchestre 
armorigènE est donc 
une œuvre calée, dé-
calée. Elle utilise, à la 
fois, certains langages 

d’orchestration classique et des formes 
plus éloignées se prêtant aux spécifici-
tés de l’instrumentation. 
Elle évoque des éléments de musique 
du monde, des mondes et les met en 
perspective. Et si l’on entend ici et là 
une gavotte des montagnes, cela n’est 
pas complètement fortuit. « Une drôle 
de gavotte, une gavotte des mondes, 
une gavotte démontée, la gavotte armo-
rigènE ».

Clarinettes - compositions : Michel Aumont
Vielle électroacoustique  : Marc Anthony 
Clavier : Laurent Genty
Batterie : Dominique Le Bozec
Soubassophone : Matthieu Letournel
Vielle électroacoustique : Gurvan Liard

Production : Intervalles
Coproductions : L’Archipel, pôle d’action culturelle de 
Fouesnant-les-Glénan / Itinéraires Bis - ADCA
Avec le soutien de : Le Centre culturel de la Ville Robert 
à Pordic / Le Sémaphore à Trébeurden / Le Labo - Com-
munauté de Communes de Dinan / Le Carré Magique, 
pôle national des arts du cirque en Bretagne
Subventions : DRAC Bretagne, Conseil Régional de 
Bretagne, Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 
Saint-Brieuc Agglomération, Ville de Saint Brieuc, 
ADAMI et SPEDIDAM

Rapsodie Barbare   
Le Grand Orchestre armorigènE

Dans le silence ouaté 
des espaces 
armorigènE… 
un frémissement, 
un son… 
… et quand le 
concert se termine, 
on voudrait que ça 
continue ! 

A noter : avant ce concert 
avec Le Grand Orchestre 
armorigènE, nous accueil-
lerons Michel Aumont en 
décembre 2015, avec une 
nouvelle formation pour 
quelques jours de répétition.
Ce sera un trio avec Régis 
Huiban à l’accordéon et 
Youenn Le Cam à la 
trompette

Date unique en salle sur 

la saison culturelle 2015/2016 

dans les Côtes d’Armor

Extrait du magazine 
écho de la mode
- à gauche publicité
n°43 - 26 octobre au 1er novembre 1969
- à droite
n°52 - 28 décembre au 3 janvier 1970
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dansethéâtre-clown

Samedi 5 mars à 20h30
Tout public, à partir de 12 ans - Durée : 1h45
 
12€ en tarif plein  / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Samedi 12 mars à 20h30
Tout public - Durée : 1h-1h15
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

« Avec Pouce, Nathalie Tarlet 
réussit à faire oeuvre à partir de 
sa vie. L’écriture distanciée de 
cette épopée clownesque nous réunit avec ten-
dresse et humour sur des questions universelles 
et humanistes. De la campagne bretonne de 
Moncontour aux scènes de cabaret de Londres, 
New York ou Hambourg, voici l’itinéraire d’une 
femme devenue clown malgré elle. Un récit à 
la découverte de soi, dans le besoin et le désir 
incessibles de l’Autre. Un parcours où l’art et la 
vie sont sur le même fil, un conte initiatique où 
le rêve se heurte au réel et où l’artiste façonne 

sans relâche la passion ardente 
de son art. Loin des plans de 
carrière, voici un regard sur une 

vie faite d’imprévus de situations accidentelles et 
de rencontres décisives. » William Domenech

Solo de et avec Nathalie Tarlet
Co auteur-dramaturgie et mise en scène Alain Gautré

Production Cie Vis Comica

nathalietarlet@viscomica.org
www.viscomica.org

Le fil du temps, le fil de l’eau, le fil de 
la destinée, le fil du rasoir, les fils in-
visibles qui nous relient les uns aux 
autres, que de fils !
Ces rencontres déterminantes que l’on 
fait au fil de nos vies et qui nous aident 
à nous sortir de nos labyrinthes… 
Toute la symbolique du fil est extraordi-
nairement forte et présente partout dans 
le monde, dans toutes les civilisations. 
Que nous disent ces symboles ? Voi-
là un fabuleux thème à explorer par le 
corps et le mouvement.
Comment tisse-t-on du lien avec nos 
proches ? Ce petit quelque chose en 
plus qui ne se voit pas et qui nous 
attache les uns aux autres… Lien 

d’amour, de fraternité, d’amitié…
Explorer par le geste ce fil qui se tisse, qui nous 
lie et qui ne se voit pas…
« Nona » est la plus jeune des trois Parques 

dans la mythologie Romaine, c’est elle qui file le 
lien, le temps, le destin de l’homme…
Pour nourrir sa démarche artistique au cours du 
processus de création, la Cie Légendanse a été 
à la rencontre d’un patrimoine incroyablement 
riche : le filage et le tissage du Lin et du chanvre 
en Bretagne et en particulier en Côtes d’Armor au 
17ème et 18ème siècle. En s’inspirant des gestes 
des filandières et des tisserands d’autrefois, la 
Cie propose d’explorer ce que nous raconte tous 
ces fils, ces liens, ces symboles, ces choses que 
l’on ne voit pas…

Chorégraphie et mise en scène : Emilie Dhumérelle
Musique : Olafur Arnalds, Philip Glass
Mixage son : Thomas Angoujard
Création Lumière : Cynthia Carpentier
Scénographie : Anais Tromeur
Costumes : Danielle Dhumérelle
Danseurs : Emilie Dhumérelle, Adeline Grit, Virginie 
Auray, Guillaume Chevereau, Yvgueny Vakaryn

www.legendanse.fr 

Pouce !
une épopée clownesque

Vis Comica 

Nona
Compagnie Légendanse

C’est beau une vie !

Se laisser entraîner 
par la chorégraphie 
de ce spectacle, 
oublier le rythme 
effréné que souvent 
nous imposent 
nos vies, accepter 
de s’immerger 
entièrement dans 
la contemplation 
de corps en 
mouvement... C’est 
ce que nous propose 
la Cie Légendanse.

CRÉATION 2015
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théâtredanse

Mercredi 16 Mars à 20h30
Tout public - Durée : 45 mn
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Quittons l’épaisseur, la puis-
sance et l’intemporalité de 
l’arbre vivant. 
Les repères, multiples, effilés 
et mouvants se transforment 
comme la forêt au fil des sai-
sons ou d’une marche. Libé-
rées du tronc, les branches ont 
cessé leur rôle premier nourri-
cier ; elles semblent désormais 
s’écouler, se vider, flottant 
au-dessus du sol, transposées 
dans un espace vierge sans souffle extérieur ni 
lumière naturelle. Là où règnent silence et mys-
tère.

{Écorcer : dépouiller un arbre 
de son écorce, un grain de sa 
peau} 
{Écorché : homme ou animal 
représenté dépouillé de sa 
peau}

Sculptures : Irène Le Goaster 
Chorégraphie et interprétation : 
Séverine Gouret 
Musique : Frédéric Niol 
Lumière : Thibaut Galmiche 
Structure : Christophe Lecouflet et 

Gilles Rousseau 
Regard extérieur : Gaël Sesboué

http://ilgsculptures.over-blog.com 
www.sevaecie.fr 

Ecorcé(e)
Solo dansé dans les Branches d’Irène Le Goaster

Compagnie Sévaécie

La rencontre entre les 
branches sculptées 
par Irène Le Goaster 
et la danse de 
Séverine Gouret, 
c’est une invitation 
à la rêverie dans 
le silence d’une 
étrange forêt.

Vendredi 1er Avril à 20h30 et samedi 2 Avril à 20h30
Jauge limitée, réservation indispensable
Tout public, à partir de 16 ans - Durée : 1h10
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Sasha Olganovna est une femme inventive. 
Son concept de spectacle-réalité, qui permet de 
gagner du travail, est un succès. Le public se 
presse à ces séances où l’on explore l’âme d’un 
chômeur authentique.
Grâce au procédé d’Ernest Moyak, inventeur de 
la transfusion binaurale, une centaine de per-
sonnes, chacune munie d’un casque audio, ex-
plorent le candidat et décident de son sort. Cette 
semaine, le job en jeu est un mirifique contrat de 
trois mois offert par Nouvelle Agence Coloniale, 
l’ONG qui rachète les accidents nucléaires pour 
y implanter des colonies d’avenir.
Le candidat est-il apte à devenir reproducteur en 
zone interdite ?
Ou bien l’examen Moyak n’est-il qu’une machi-
nation ourdie pour recommencer le monde ?

Écrit et réalisé par Pascal Rueff
Avec Morgan Touzé, Gaëtan Samson, Andrea Spatih et 
Pascal Rueff
Musique : Christophe Ruetsch
Et les voix d’Énora Levoyer, Gaëlle Thévenet, Céline Barrère, 
Simon Bouvet, Virginie Sabis, David Kleinman, Émilie 
Guillement, Marie Targues, Rozenn Nicol et Alfred Tomosi.
Chargée de production : Virginie Sabis
Chargé de diffusion : Frédéric Le Floch

Coproduction Le Petit Écho de la Mode, Champ au Roy Guingamp, 
Maison du Théâtre Brest, Itinéraires Bis ; avec le soutien du Conseil 
Général des Côtes-d’Armor et de la Région Bretagne ; expertise 
technique Feichter Audio Lannion.

www.tchernobyl.fr
sonographe@tchernobyl.fr

L’examen Moyak
Agence du Verbe

Théâtre en 

audio 3D



3130

théâtre-clownconférence numérique

rencontre

Jeudi 7 Avril à 20h30
Tout public - Durée : 1h
 
2€ tarif unique

A l’heure actuelle, le numérique est partout et 
chaque génération l’utilise régulièrement. 
Pour les plus jeunes c’est leur monde, ils se le 
sont approprié depuis longtemps.
Leurs parents eux l’ont souvent abordé par le 
biais professionnel mais l’utilisent maintenant 
tous les jours en se connectant depuis de nom-
breux supports.
Pour les grands-parents, le numérique est bien 
souvent un outil pour communiquer avec leurs 
petits-enfants. 
Ces différentes utilisations creusent-elles 
un fossé entre deux générations, en rap-

prochent-elles deux autres ? Pourquoi deux 
générations n’arriveraient pas à cohabiter dans 
l’usage du numérique ?
Ludovic et Arzel, respectivement fondateur et 
membre de la Matrice, se poseront la question 
avec nous et tenteront de nous aider à trouver 
des réponses.
La Matrice est un espace de travail partagé à 
Saint-Brieuc qui permet aux travailleurs ne 
disposant pas de locaux d’y trouver un bureau 
ainsi qu’une connexion Internet mais aussi des 
conseils et le soutien des autres coworkers.

Les générations numériques ?   
Par Ludovic Arnold et Arzel Henry

Le Jeudi 7 avril (toute la 
journée) sera l’occasion de 
(re)découvrir le coworking 
au Petit Écho de la Mode en 
venant partager un moment 
avec les coworkers de la 
Matrice.

Mercredi 13 Avril à 20h30
Tout public - Durée : 1h
 
2€ tarif unique

Le principe de cette soirée ?
Nous accueillons un invité (souvent un habitant 
de notre territoire) qui a fait dans sa vie (ou de 
sa vie !) quelque chose d’étrange, de décalé, de 
surprenant. Une sorte d’aventurier du quotidien !

Il est interviewé par un groupe d’apprentis jour-
nalistes (souvent des collégiens).
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 
troisième invité de la saison sera… MYSTERE.
Soyez curieux !!!!

Mais qu’est-ce qui vous 
pousse à faire ça ?

Dimanche 24 Avril à 17h
Tout public, à partir de 8 ans - Durée : 50 mn
 
12€ en tarif plein  / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

(Le Jardin) nous invite à dé-
couvrir l’univers périlleux et 
solitaire d’Amétiste.
Elle est là, avec ses habitudes.
Sur fond de dentelle noire et de 
musique classique, elle s’est inventée un cadre.
Mais parfois, ça explose.
Ça déborde de rires, de larmes, de corps et de 
mots.
Au travers du mini-fil, du jeu clownesque, du 
théâtre gestuel et du piano live, Amétiste se ra-
conte et emporte avec elle, tout son petit monde.
(Le Jardin) aborde la thématique de la solitude 

avec perspicacité, humour et 
sensibilité, ou comment faire 
rire son cœur d’une situation 
qu’il croyait désespérée.

Ecrit et interprété : Cécile Métral
Mise en scène : Guy Zollkau
Régie générale : Erwan Scoizec
Création lumière : Patrice Lecussan
Scénographie : Patrick Konieczny
Accessoires de costume : Pauline Wowk

larriereboutique@orange.fr 

Amétiste dans (Le Jardin)
Cécile Métral

Le coup de cœur 
de la saison. A voir 
absolument !



Préparez-vous pour un week-end agité, où vous irez de surprises en surprises...
Au programme, défilés de mode bien-sûr, spectacles, animations, expositions, per-
formances. 
Vous découvrirez le salon des créateurs avec des nombreux exposants, vous pourrez 
vous faire plaisir en vous offrant un « petit haut de rêve », un chapeau irrésistible, 
une jupe à volants, des froufrous, des paillettes... 
Un nouveau concours de L’Effet Mode permettra à de jeunes stylistes de montrer leur 
talent pour nous faire rêver.
Cette année un espace restauration vous permettra de déguster sur place des plats 
cuisinés avec amour !  
Deux jours de mode et de plaisir pour toute 
la famille !

3332

évènement

Samedi 21 et dimanche 22 Mai 2016 
 
Week-end familial

L’Effet Mode   
Troisième édition ! 

la machine à tirer le portrait - mai 2015

Clap’one - mai 2015

Le manège sans fil - mai 2015
J. de Rangot - mai 2015

Happy Princess (Caroline Bandollier) - mai 2015

LD Couture (Laurent Desille) - mai 2015 F. Bidois - mai 2015

Les femmes ont la cotte - cie Bip Bip Couture - mai 2015

Tonantzin- mai 2015
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concertdanse

Samedi 4 Juin à 20h30
Tout public  - Durée : 50 mn
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Vendredi 10 Juin à 20h30
Tout public - Durée : jamais assez
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

ZOOL est une créature mysté-
rieuse, un être poétique et fan-
tasmagorique. 
Seul sur scène, il évolue tout au 
long de ce spectacle sensible 
au travers de multiples trans-
formations. 
Les figures qu’il incarne sont 
tour à tour minérales, primi-
tives, animales et modernes. 
Zool se présente comme le 
témoin de l’évolution de notre 
monde, de notre société. 
Sa danse est basée sur la mémoire sensorielle. 
Elle dévoile des états de transformations, de mé-
tamorphoses. Chaque mue engendre la suivante 
en filigrane et finit par la révéler. 
Au travers d’un effeuillage inattendu un person-
nage sensible et attachant se dévoile.

Doit-on prendre Zool au sé-
rieux ? 
Sans doute pas. Sans doute un 
peu. 
Créature aux atours drolatiques, 
Zool évoque la construction 
perpétuelle d’une humanité en 
quête d’elle-même.

Chorégraphie : Sylvie Le Quéré 
Interprète : Nanda Suc 
Création musicale : Didier Léglise 
Création lumière : Morice Srocynski 

Costumes : Sylvie Le Quéré et Cécile Pelletier 
Regards extérieurs : Jean-Marc Colet, Denis Lecat, 
Gilles Moreau, Federico Robledo

Coproducteurs : Centre Culturel de la ville Robert et la ville de Por-
dic, Théâtre du Champ au Roy et la Ville de Guingamp, Itinéraires 
Bis (St-Brieuc).

2 trompettes, 2 trombones, 2 
guitares, basse, batterie, banjo.
Après avoir écumé les villes 
de France et de Belgique avec 
son spectacle de rue « S’il 
en reste… Ils reviendront », 
Monty Picon prend d’assaut les 
scènes avec un show toujours 
plus Rock’n Roll.
Nouveau spectacle, nouveau son, nouvelle for-
mule : les Monty sortent le grand jeu et pour 
cela, ils n’ont pas hésité à rebattre leurs cartes.
Il ne faudra donc pas s’étonner de voir l’un des 
trombonistes lâcher son clou pour s’emparer du 
micro et se transformer en « Mister B », chan-
teur lead au flow incisif et à la personnalité abra-
sive. Ni de surprendre l’un des batteurs en train 

de lâcher sa grosse caisse pour 
aller s’arracher les doigts sur les 
cinq cordes de sa Télécaster et 
compléter ainsi les mélodies de 
la guitare lead d’une puissante 
rythmique. On voit également 
revenir sur scène une batterie 
fixe, permettant ainsi à l’autre 
un jeu entier et décomplexé.

De nouvelles cartes qui s’ajoutent aux précé-
dentes pour faire grimper la température d’un 
live déjà survolté par le mélange électrique 
d’une section rythmique toujours rock’n roll, de 
thèmes de cuivres aux allures de péplum et d’un 
banjo « westernisant ».

Contact : www.comeontour.fr

Zool
Compagnie Grégoire&Co

Monty Picon

Quel étrange 
animal, quelle 
créature surprenante ! 
Doit-on craindre 
ou rire de ses 
métamorphoses ? 
Zool nous invite à 
une danse 
mystérieuse et 
quasiment tribale.

Une fanfare 
résolument 
Rock’n roll pour 
un concert à l’énergie 
communicative ! 

Et en plus les musiciens 
vont animer des ateliers 

au collège de Plouagat. Il 
ne faudra pas être surpris 

si quelques collégiens 
viennent goûter aux joies de 

la scène !  
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chanson concert

Samedi 18 Juin à 20h30
Tout public  - Durée : 50 mn
 
8€ en tarif plein / 4€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Vendredi 24 Juin à 20h30
Tout public
 
12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
Gratuit moins de 8 ans

Nous retrouvons l’équipe du Cabaret du Petit 
Echo de la Mode avec un nouveau spectacle et 
de nouvelles chansons, toujours issues du ré-
pertoire français.

Accompagnés par Myriam Kerhardy, les chan-
teurs nous proposent une promenade où l’on 
croise des chansons que l’on a envie de re-
prendre avec eux et d’autres qui sont de petites 
pépites à découvrir. 

Certaines musiques n’ont be-
soin d’aucune explication : 
on s’y sent chez soi sans les 
avoir jamais rencontrées, elles 
enveloppent, font danser sur 
les chaises, respirer un grand 
coup, et on se dit qu’on les 
voudra pour son mariage ou 
son enterrement… 
Marthe Vassallo, Gilles Le Bigot 
et Jean-Michel Veillon sont riches chacun d’an-
nées de recherche et de réflexion sur les sons, 
les répertoires, les styles - mais c’est l’émotion 
qui saisit l’auditeur, la pure beauté d’une mélo-
die bien menée, le bonheur d’un rythme, la force 
d’une histoire. 
Jean-Michel et Gilles jouent ensemble depuis 
plus de trente ans ; ils sont de ces maîtres dont 
la créativité et la rigueur ont donné à la musique 

bretonne le niveau et la richesse 
qui semblent aujourd’hui al-
ler de soi. Marthe, considérée 
comme une des grandes voix 
de la Bretagne d’aujourd’hui, 
appartient à la génération de 
ceux qui ont bénéficié de cet 
immense travail pour dessiner 
leur propre chemin. L’échange 
entre les trois est direct, joyeux 

et fécond, dans l’infinie souplesse de trois ins-
truments complémentaires et dans le goût parta-
gé de l’essentiel…

Compositeur, guitare et tampura : Gilles Le Bigot
Chant : Marthe Vassallo
Flûte traversière en bois : Jean-Michel Veillon

www.bigbravospectacles.com

Cabaret du Petit Echo 
de la Mode

Trio Empreintes

C’est toujours 
un plaisir d’accueillir 
Marthe Vassallo, 
cette fois en 
compagnie 
de deux musiciens 
d’exception. 
Un pur bonheur !

Extrait du magazine 
écho de la mode
n°15 - 13 au 19 avril 1969
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exposition hors les murs

Du 2 Septembre au 31 Octobre 2015
Lieu d’exposition : Ferme du bois Meur à Saint-Péver, forêt d’Avaugour
 
Entrée libre

Du 10 Octobre au 15 Novembre 2015
Lieu d’exposition : Sous la verrière du Petit Echo de la Mode
 
Entrée libre

Exposition photos sur les usages de la forêt par 
Patrick Kuhn. Ferme du Bois Meur à Saint-Péver. 
Exposition en extérieur, visite en libre accès. Pa-
trick Kuhn a sillonné bois et forêts à la recherche 
de ceux qui s’y promènent, travaillent, cueillent, 
chassent ou plus simplement rêvent. Ses 
images nous donnent à voir cette communauté 
«invisible» de la forêt, tout en nous invitant à 
partager avec lui l’esprit des contes de l’enfance 
qui habite ces lieux.

Cette exposition fait partie intégrante du projet Visages de 
la ruralité, qui propose, sous forme  d’expositions itiné-
rantes et de conférences, de questionner l’identité de notre 
territoire.
Visages de la ruralité est un projet mené par le pays de 
Guingamp en partenariat avec le centre d’art GwinZegal. 
Il bénéficie du soutien des fonds européens LEADER et du 
soutien du Département des Côtes d’Armor.

Depuis dix ans, Pascal Rueff ex-
plore la nouveauté qui s’impose 
autour de Tchernobyl et en ramène 
une poésie intense.
En préambule au spectacle sonore 
L’examen Moyak (voir page 29), 
l’exposition Rudnia 2.0 allume la lumière : que 
voit-on là-bas ? Ou que veut-on voir...
Rudnia 2.0 est le premier pas dans l’ambiance 
de Nouvelle Agence Coloniale (NAC), qui sou-
haite inventer dans ces zones hors-jeu de nou-
velles formes sociétales et un possible avenir 

pour l’humanité. À travers des 
vues somptueuses, images pano-
ramiques réalisées en infra-rouge 
(invisible à l’œil ordinaire), et la 
mise en scène de chômeurs dans 
des photos merveilleusement co-

lorées, la NAC déploie sa campagne publicitaire 
et tente de nous vendre un avenir radieux.
Les photos ont été prises en Ukraine en 2012 
et durant la guerre de 14 (deux mille quatorze).

Coproduction Le Petit Écho de la Mode ; avec le soutien du Conseil 
départemental des Côtes-d’Armor et de la Région Bretagne. 

Promenons nous 
dans les bois...

une exposition proposée en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp

Rudnia 2.0
Exposition photographique de Pascal Rueff

exposition
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exposition

Les expositions estivales au Petit Echo de la Mode

exposition

Du 2 au 31 Décembre 2015
Lieu d’exposition : Sous la verrière du Petit Echo de la Mode
 
Entrée libre

Grâce à la richesse des fonds photographiques 
régionaux, provenant d’archives publiques et de 
fonds privés, les images sélectionnées évoquent 
le travail et l’engagement des femmes dans la 
société paysanne, de la première guerre mon-
diale aux années quatre-vingts.
Avec l’aimable autorisation du Musée de Bre-
tagne, du ministère de l’Agriculture, des ar-
chives départementales des Côtes d’Armor, du 
Morbihan, d’Ille-et-Vilaine, du Centre d’Histoire 
du Travail à Nantes, de DASTUM, la Cie Papier 

Théâtre/Fonds Yvonne Kerdudo, des archives 
municipales d’Allaire et du Petit Echo de la 
Mode-Châtelaudren

Cette exposition fait partie intégrante du projet Visages de 
la ruralité, qui propose, sous forme  d’expositions itiné-
rantes et de conférences, de questionner l’identité de notre 
territoire.
Visages de la ruralité est un projet mené par le pays de 
Guingamp en partenariat avec le centre d’art GwinZegal. 
Il bénéficie du soutien des fonds européens LEADER et du 
soutien du Département des Côtes d’Armor.

Le travail des femmes en milieu 
rural de 1910 à 1980

Collectage réalisé par Maria Menguy

une exposition proposée en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp

du 1er au 14 Mars 2016 
Lieu d’exposition : Le Petit Echo de la Mode-Médiacentre
 
Entrée libre

Un lieu, deux expositions…
Les expositions estivales du Petit Echo de la Mode sont en passe de devenir une véritable institution !

Dans les réserves de l’Espace des 
sciences de Rennes dorment de drôles 
de machines : des prototypes ayant pour 
but d’expliquer les sciences de manière 
ludique et interactive. 
Elles reposent toutes sur des techno-
logies numériques innovantes : la 3D, 
l’auto-stéréoscopie, l’haptique, la réalité 
augmentée...
Le Médiacentre et L’Espace des sciences 
de Rennes vous proposent de venir dé-
couvrir ce cabinet de curiosité numé-
rique ainsi que l’exposition « Numé-
riquement vôtre » au Petit Écho de la 
Mode.
L’Espace des sciences est un centre de 
culture scientifique. Acteur majeur de la 
vulgarisation scientifique en Bretagne, 

il organise des conférences et des évé-
nements, dont le Festival des sciences, 
et coordonne la Fête de la Science en 
Bretagne.
L’Espace des sciences conçoit des ex-
positions et des animations pédago-
giques. Il édite également la revue ré-
gionale Sciences Ouest. Il développe un 
monde virtuel pour le jeune public www.
ile-sciences.org, des interfaces numé-
riques, des plateformes de ressources 
mutualisées et s’est doté d’un studio de 
réalisation audiovisuelle pour produire 
notamment des MOOCS (formation en 
ligne ouverte à tous).

www.espace-sciences.org

Pour l’été 2016, nous vous accueille-
rons autour d’une exposition rassem-
blant des artistes français et des artistes 
allemands : peintres, sculpteurs, photo-
graphes…
Nous leur avons demandé de travailler 
sur un même thème :  Im Nebel Verloren 
– Perdu dans la brume.

La brume qui rampe sur nos rivages 
bretons, celle qui sinue dans les mon-
tagnes de Bavière... Comment les ar-
tistes vont-ils nous faire percevoir ces 
ambiances ?
Cette exposition sera installée dans la 
salle de la verrière. Elle bénéficiera des 
lumières changeantes du ciel breton. 

Après les années 60-70 en 2015, l’ex-
position 2016 poursuivra nos incur-
sions dans les domaines de la mode. 
Sur quel thème ??? Mystère !!! Il n’est 
pas temps de dévoiler nos dessous... 
Cette exposition sera installée dans la 
salle de spectacle.

Les trésors cachés de l’Espace 
des sciences numériques

Im Nebel Verloren - 
Perdu dans la brume

Expo sur 
la mode

Plus de précisions et tarifs arriveront en cours d’année.
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Le Médi@centre lance Le Petit Écho de la Mode 
dans la culture numérique et vous propose des 
animations pour tous les goûts et tous les âges. 
De l’accès libre au matériel et à Internet en pas-
sant par les initiations aux différentes pratiques 
numériques mais aussi aux tournois de jeux 
vidéo, vous trouverez au Médi@centre tout ce 
qu’il faut pour combler votre soif de découverte 
digitale.
Cette année, en plus des conférences numé-
riques et de la fête de la science, le Médi@
centre vous propose de participer au club geek 
(inscription au trimestre) le samedi matin pour 
découvrir la fabrication numérique (imprimante 
3D, arduino…), les dessous des jeux vidéo 
mais aussi le monde du libre, la programma-
tion…
Une fois par mois, retrouvez aussi l’heure des 
parents, une heure dédiée à l’échange et à la 
compréhension des phénomènes numériques 
afin d’aider les parents dans leur rôle d’accom-
pagnement et de protection des enfants dans 
leur découverte des univers numériques.

Tarifs :
Abonnement : 15€ 
(de septembre 2015 à septembre 2016)

Libre accès/Club Geek :
• Abonnés gratuit
• Non abonnés 1€/heure

Initiation/Ateliers :
• Abonnés 2€/heure
• Non-Abonnés 3,5€/heure

Heure des parents :
• Gratuit

Pour plus d’informations (animations, 
ateliers, heure des parents…) contactez 
vite le médi@centre
Sylvain Le Gall
02 96 79 74 64
mediacentre@leffcommunaute.fr
facebook.com/mediacentreleff (page publique)

@mediacentreleff

Avec le soutien de la Région Bretagne
Pour les entreprises, les associations, les parti-
culiers, cet outil performant permettra d’organi-
ser, à distance, des réunions, des entretiens, des 
conférences…
N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir 
les nombreuses possibilités de cette technolo-
gie qui peut éviter bien des déplacements et des 
dépenses.
Matériel mis à disposition gratuitement / tarifs 
de location de la salle, sur demande.

Médi@centre 

Visioconférence 

Le Centre ressources du Petit Echo de la Mode 
vous accueille sur rendez-vous pour la consul-
tation des archives du magazine et des éditions 
de Montsouris.
Véritable trésor, ces archives sont un incompa-
rable réservoir de connaissance sur l’histoire de 
la presse féminine au cours du XXème siècle.

Etudiant, chercheur, professionnel de la mode 
ou tout simplement curieux, vous trouverez au 
Centre ressources de quoi vous documenter sur 
des sujets aussi variés que la cuisine, la santé, 
l’entretien de la maison, le savoir-vivre, la publi-
cité, la cosmétique et bien-sûr la mode !

Centre ressources
du Petit Echo de la Mode
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La Communauté de communes de Le Leff Com-
munauté 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 s’inscrit dans la démarche 
Destination Baie de Saint-Brieuc Paimpol - Les 
Caps.
L’Office de Tourisme du Pays de Châtelaud-
ren vous accueille dans ses nouveaux locaux au 
Petit Echo de la Mode. 
C’est un centre d’information dont la mission 
est « l’accueil, l’information et la promotion du 
tourisme » sur le 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 com-
munes, l’équipe de l’Office de Tourisme parti-
cipe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique locale du tourisme et des programmes 
locaux de développement touristique.
A l’Office de Tourisme, vous trouverez des in-
formations sur les chemins de randonnées, les 
animations, les visites et autres richesses de 
notre patrimoine.
L’Office de Tourisme est aussi le centre ressource 
pour tous les professionnels du tourisme qui y 
trouveront toutes les informations nécessaires 
pour recevoir les visiteurs dans les meilleures 
conditions. 
L’Office de Tourisme, le rendez-vous incontour-
nable de tous ceux qui aiment notre territoire et 
veulent le découvrir ou le faire découvrir ! 

En été, l’Office de Tourisme c’est aussi :
• Les soirées initiation aux danses bretonnes 
avec l’association Les Danses du Leff
• Les visites guidées de Châtelaudren
• Des rencontres avec les gens d’ici
• …

Comme tous les étés, la Communauté de com-
munes 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 soi-
rées 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 Châ-
telaudren et chez tous les bons commerçants !

Office de Tourisme
du Pays de Châtelaudren

Les Mardis
au Clair de Lune

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Châtelaudren
Le Petit Echo de la Mode
22170 Châtelaudren
Tel : 02 96 79 77 71 
Email : otchatelaudren@orange.fr
Web : www.tourismedupaysdechatelaudren.fr
Facebook : www.facebook.com/otchatelaudren

Extrait du magazine 
écho de la mode

n°22 - 28 mai au 3 juin 1967
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Pratiquer une discipline artistique c’est ap-
prendre à maitriser des techniques mais aussi à 
laisser parler son imagination. C’est aussi don-
ner une place dans une vie trop souvent stres-
sante à l’épanouissement et au plaisir.  Alors 
lancez-vous...
L’Association Culturelle ACIC s’installe au Petit 
Echo de la Mode. 
Lieu d’apprentissage de la musique, de la danse, 
du théâtre et des arts plastiques, elle accueille 
les enfants à partir de 4 ans et les adultes.
Sa vocation est de former à une pratique artis-
tique amateur. Elle s’adresse à un public varié à 
travers les différentes activités qu’elle propose. 
Dans le respect de l’âge, de la sensibilité et des 
attentes de chacun, elle accompagne chaque 
adhérent vers une autonomie d’expression en 
offrant des parcours diversifiés. 
Lieu de transmission d’un patrimoine culturel 
vivant, l’ACIC est aussi un lieu de rencontre où 
la créativité est largement favorisée.
L’ACIC  est conventionnée depuis 2008 avec le 
Conseil départemental et Le Leff Communauté.
 

• 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 lo-
caux des groupes amateurs 
• L’école de danse  offre un enseignement 
dans le respect de l’éthique des danses acadé-
miques.
Eveil puis initiation (4 à 7 ans), danse mo-
dern’jazz (technique et atelier chorégraphique) à 
partir de 8 ans
• En arts plastiques, les élèves peuvent pra-
tiquer à partir de 6 ans le modelage, la peinture, 
le dessin… et s’initier à l’histoire de l’art. Des 
stages thématiques sont proposés pour les 
adultes
• L’atelier théâtre, animé par Martine Gabil-
lard, est un espace de découverte de différentes 
pratiques théâtrales.

Enseignements artistiques

Contact
ACIC - Le Petit Echo de la Mode
02 96 74 38 80
association.intercantonale@orange.fr 
http://acic.chatelaudren.free.fr/ 
http://asso-acic.blogspot.fr/

L’équipe culturelle du Petit Echo de la Mode 
compte deux musiciens intervenants en milieu 
scolaire. Ils élaborent des projets musicaux avec 
les élèves des écoles du territoire. Au cours d’une 
année scolaire, ce sont plus de 1000 élèves qui 
bénéficient de ces rencontres avec la musique. 

Animé par Myriam Kerhardy
Tarif : 160 € d’octobre à juin 2016. Un atelier par 
semaine hors vacances scolaires.
La chanson française de 1880 à 1983 !!! 
Un répertoire à explorer, des pépites à (re-)dé-
couvrir pour le plus grand plaisir des chanteurs 
et du public. 
Vous retrouverez le Cabaret du Petit Echo de la 
Mode pour une soirée au Petit Echo de la Mode, 
le samedi 18 juin 2016 à 20h30, dans le cadre de 
notre programmation culturelle. 
Renseignement : Le Petit Echo de la Mode

les musiciens 
intervenants 

en milieu scolaire

Le cabaret
du Petit Echo de la Mode

Extrait du magazine 
écho de la mode

n°21 - 25 mai 1958
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Vous êtes une entreprise, une association, une 
collectivité, Le Petit Echo de la Mode vous pro-
pose des salles en location pour vos réunions, 
vos cocktails, vos assemblées.
Au bord de l’étang de Châtelaudren, vos parte-
naires seront séduits par la qualité de l’accueil 
que vous pourrez leur réserver dans nos locaux.
Tarifs et conditions sur demande.

Salle de convivialité de 280 m² 
avec un espace traiteur
Salle de spectacle, avec gradin 
rétractable, 250 places
Salle de visioconférence
Espaces pour réunions 
Espace exposition

Location des locaux

Mécénat populaire, la campagne de dons se 
poursuit… 
Faire un don pour Le Petit Echo de la Mode, 
c’est participer à un projet collectif. 
Le Petit Echo de la Mode a pour vocation de par-
ticiper au développement et au rayonnement du 
territoire en proposant des actions culturelles et 
touristiques.
Un territoire dynamique est un territoire qui 
attire de nouveaux habitants, de nouvelles en-
treprises, un territoire où il fait bon vivre, un 
territoire dont on est fier.
Votre don va contribuer à cette aventure com-
mune.

Comment faire votre don ?

Par courrier
Envoyez un bon de souscription* complété et 
accompagné de votre règlement par chèque à la 
Fondation du Patrimoine Bretagne.

Par internet
Faites votre don en ligne sur le site internet sé-
curisé : www.fondation-patrimoine.org/29586 

Vous êtes une entreprise ? 
Le mécénat est un très bon outil de mise en 
commun des compétences. Il est un moyen  
d’échanger et de découvrir les univers des uns 
et des autres et d’élaborer des projets ambitieux. 
Faire un don ouvre droit à une réduction fiscale.
N’hésitez pas à nous contacter pour parler de 
votre projet.

*Les bons de souscription sont disponibles au Petit Echo de la Mode

Mécénat et partenariats
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avec le soutien du département 
des Côtes d’Armor

crédits photos : P.7, Bénédicte Jucquois. P.11, Yannick Derennes. P. 12, Arno 
Larm. P.13, DR. P.18, Emphase. P.20, Eric Courtet. P.21, Mari Courtas. P.22, 
Daniela Zullo. P.25, Simon Guyomard. P.26, Myriam Kerhardy. P.28, Sophie 
Deforge. P.29, l’agence du verbe - Pascal Rueff. P.31, Lola Velasquez. P.37, Eric 
Legret. P. 39, l’agence du verbe - Pascal Rueff.

Un Guide des Activités - disponible à la Communauté de communes 
et à l’Office de Tourisme du Pays de Châtelaudren - montre le dy-
namisme des nombreuses associations du territoire et vous propose 
une foule d’activités passionnantes. N’hésitez pas à vous renseigner !

Photo de couverture
Crédit photo/staging :  H.Bowman
Coiffure : Nolwenn Coiffure Saint-Julien
Vêtements/MakeUp : Johanna de Rangot
Modèle : Hélène Leduc

Il y a toujours quelque chose à découvrir sur la 
Communauté de communes !
Renseignez-vous auprès des organisateurs 
pour avoir le programme complet des exposi-
tions (peinture, photographie, sculpture…)

• 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 : 02 96 32 61 61

• Médiathèque de Plouagat
    Tél : 02 96 79 56 00

• Médiathèque de Plélo
    Tél : 02 96 79 50 34

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

Expositions L’équipe

Jean-Marc Imbert : directeur
le grand manitou
Julie Lemen : mécénat et partenariats 
le porte-monnaie
Rosine Touhier : responsable tourisme 
celle qui voyage en terre inconnue
Mariane Levivien : tourisme, conseillère en séjours
la belle voix au téléphone et le beau sourire en personne
Vanessa Rault : centre ressources du Petit Echo de la 
Mode 
celle qui doit tout à Stéphane Bern
Anaïs Babin : L’Effet Mode et programmation spectacles 
le contact mode et spectacle le plus hype du moment
Quentin Guilloit : régisseur
celui qui a le pouvoir de couper le son et la lumière en plein 
spectacle mais qui ne le fait pas

Sylvain Le Gall : Médiacentre et pratiques numériques
spécialiste en bidouille numérique 
Bénédicte Le Diraison : intervenante musique en milieu 
scolaire et coordinatrice de l’école de musique
celle auprès de qui Mozart aurait aimé apprendre
Stéphane Blanchard : intervenant musique en milieu 
scolaire
celui auprès de qui Mozart aurait choisi le biniou.

Un grand merci aux collègues de la Commu-
nauté de communes dont le travail quotidien 
rend nos projets réalisables.
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Communauté de communes de Le Leff Communauté
Direction du développement culturel et tourisme
31 Rue de la Gare  - BP 6 • 22170 CHATELAUDREN
   02 96 79 77 77
  culture@leffcommunaute.fr

Le petit écho de la mode
Pôle de développement culturel et touristique
Place du Maillet • 22170 CHATELAUDREN
   02 96 79 26 40
  culture@leffcommunaute.fr
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