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Le petit écho de la mode

Et si danser donnait des ailes ?

programme culturel
de la Communauté
de communes

Éditos
Le Petit Echo de la Mode

est le Pôle de développement culturel
de Leff Armor communauté.
Leff Armor communauté c’est 28 communes
pour 31 051 habitants (population légale
2014).
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Leff Armor communauté a intégré la culture à la Direction du Développement, c’est dire l’importance
que nous attachons à une vision territoriale, partagée et dynamique de la culture.
Territoriale car l’art et la culture doivent être accessibles à tous.
Partagée car la culture est foisonnement, diversité, elle suscite rencontres, échanges,
débats et découvertes.
Dynamique car nos projets culturels participent à l’élan que nous souhaitons donner à cette
nouvelle Communauté de communes. Dynamique encore car notre identité culturelle doit rayonner
bien au-delà des limites de notre territoire pour en être une vitrine.
L’art et la culture passent par des spectacles et des expositions tout au long de l’année, par
l’enseignement de pratiques artistiques comme la musique et les arts plastiques, par des actions
menées auprès des élèves de nos écoles et collèges pour participer à la formation de nos jeunes, par
une approche pluridisciplinaire et exigeante.
Le développement d’un territoire se mesure notamment à la qualité des services rendus aux
populations dans des domaines très divers. Il se mesure aussi à sa capacité à être attractif,
innovant et en connexion constante avec le monde et ses évolutions.
C’est pourquoi, après la récente fusion des territoires, notre politique culturelle s’harmonise et se
développe pour participer à la cohésion, à l’identité et à l’avenir de Leff Armor communauté.
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Le service culture de Leff Armor communauté propose une nouvelle programmation de spectacles
et d’expositions au Petit Echo de la Mode-Pôle culturel et au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon.
Cependant, un projet de développement culturel sur un territoire comme notre Communauté de
communes ne se limite pas à cela. L’objectif est d’impliquer le plus grand nombre possible
d’habitants aux propositions artistiques et culturelles. C’est ainsi que se développent de
nombreux projets à destination des scolaires, que des coopérations avec les communes vont être
étudiées, que des partenariats seront organisés progressivement au cours de cette année pour devenir
opérationnels dès la saison suivante.
L’imagination, la créativité, l’échange et par-dessus tout la curiosité font partie de
la vie, participent à la formation des plus jeunes et nous accompagnent tout au long
de l’existence. Cela nous aide à développer un sens critique, à découvrir de nouveaux
horizons et à rêver.
Cette année nous vous proposons un focus sur la danse car elle célèbre les corps de tout âge,
elle nous fait bouger, prendre conscience de l’espace qui nous entoure, percevoir les autres comme
des partenaires. Danser, c’est un hymne à la vie, à l’énergie. Danser c’est un art ouvert à tous, une
fenêtre sur le monde.
Vice-président de la Communauté de communes chargé de la culture

Jean-Marc Imbert

Responsable du développement culturel / directeur du Petit Echo de la Mode
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Calendrier
TARIFS

Les tarifs réduits : 8-18 ans / étudiants /
demandeurs d’emploi (hors tarif unique)
Application du tarif réduit pour
les titulaires de la carte CEZAM
(hors tarif unique)

1€ de réduction sur la billetterie pour les titulaires de la carte
CNAS (hors tarif unique)

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

La réservation est fortement conseillée
pour tous les spectacles.
Vous pouvez réserver et retirer vos
billets aux heures d’ouverture du Petit
Echo de la Mode.

SUIVRE NOTRE
ACTUALITÉ

Facebook : https://www.facebook.com/
lpem22
Twitter : @PetitEchoMode
http://petit-echo-mode.fr/

IDÉE CADEAU MALIN

LA SAISON CULTURELLE EN UN COUP D’ŒIL

ADHESION : 10€
pour la saison

Date et heure

Question : L’adhésion, à quoi ça sert ?

Réponse : L’adhésion vous permet de bénéficier

d’un tarif préférentiel pour les spectacles :
9€ au lieu de 12€
6€ au lieu de 8€
Question : Ah oui, pas mal ! Et combien coûte
cette adhésion ?
Réponse : Il faudra débourser 10€ pour l’adhésion pour toute la saison
Question : Très intéressant ! Y-a-t’il d’autres
avantages ?
Réponse : Bien sûr, les adhérents sont invités à
tous les vernissages
Question : Et en plus c’est une manière de soutenir Le Petit Echo de la Mode
Réponse : Je ne vous le fais pas dire !
Question : Mais comment faire pour adhérer ?
Réponse : Vous pouvez le faire au Petit Echo de
la Mode (mais pas les soirs de spectacle),
en remplissant le bulletin d’adhésion disponible à l’accueil
Question : Et je paye comment ?
Réponse : En espèce ou par chèque à l’ordre
du Trésor Public et vous repartez avec votre
toute nouvelle carte d’adhérent
Question : Et si je veux offrir une adhésion à ma
Tata Simone ?
Réponse : Aucun problème et c’est même une
idée cadeau géniale !

Faites danser ceux que vous aimez ! Offrez
une adhésion à la saison culturelle.

LIEU ET HORAIRES D’OUVERTURE
Le Petit Echo de la Mode - 2 rue du Maillet - 22170 Châtelaudren

02 96 79 26 40 / lpem@leffarmor.fr
De sept. à juin : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

2017

Genre

Spectacle

page

Dimanche 17 sept.
Poésie
Partenariat avec Un jour un poète
15h-17h
Du 28 sept. au 28 oct. Exposition médiacentre

Un jour un poète
p.7
Thierry Le Pennec et Sophie Chénet
Quelque chose ne tourne pas rond… p.8
Partenariat avec le Centre d’Art GwinZegal		
Vendredi 29 sept.
Déambulation théâtrale
À vendre
p.9
Rendez-vous à 18h30 parking Partenariat avec le Réseau au fil de l’eau/
Cie du Thé à la Rue
de la mairie à Châtelaudren

Pays de Guingamp

Du 9 oct. au 1er déc.

Exposition photos/textes
Agora
Vendredi 13 oct.
Danse
20h30		

Quand je saute, mes cheveux
s’envolent Sophie Paradis
en UN éclat
a k entrepôt

p.10

Samedi 14 oct. 		
9h-13h et 14h-18h

La Fête de la science

p.12

Cartographie 2
Cie Vertical Détour

p.13

Séances scolaires jeudi 12 et vendredi 13 oct. à 10h

p.11

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

Vendredi 20 oct.
20h

Petite conférence théâtrale
Partenariat avec le Réseau au fil de l’eau/
Pays de Guingamp

Du samedi 21 oct.14h Exposition d’automne
au samedi 16 déc.
Verrière
		
Samedi 28 oct. 20h30 Errance clownesque
		
Nov. 2017
Film documentaire
		
		
Samedi 25 nov.
Concert
20h30		
Samedi 2 déc.
Ateliers, Réparations…
9h-13h et 14h-18h
Médiacentre
Samedi 2 déc.
Rencontre/conférence
18h		
Samedi 2 déc.
Stage
Dimanche 3 déc.		
9h-17h
Samedi 9 déc. 19h30 Cabaret : Théâtre/chanson…
Dimanche 10 déc. 12h30

Imago ignota 2 ou l’art de la suite
p.14
Thierry Le Saëc
Œuvres sur papier Livres d’artistes
J’aime pas l’disco
p.15
Cie Drôle d’Hazard
Mois du film documentaire
p.16-17
3 séances : 2 au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren
1 au Moulin de Blanchardeau
Musique contemporaine
p.18
Collectif Arborescent
La clinique des jouets
p.19
Le livre d’artiste, un espace ouvert
Thierry Le Saëc
Création d’un livre d’artiste
Thierry Le Saëc

p.20

Cabaret Hirsute #2 s’installe…
Cie Les Héliades

p.21

Namaskar
Théâtre des Tarabates
Faut-il avoir peur des robots ?
Jean-Claude Heudin

p.22

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

Mercredi 13 déc. 15h Spectacle jeune public
Séance scolaire à 10h		
Jeudi 14 déc.
Conférence Numérique
20h30		

p.23
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Calendrier
Date et heure

Poésie
Genre

Spectacle

page

Séances scolaires 		
mercredi 10 janv. 10h et jeudi 11 janv. 10h

A chaque danse ses histoires
Toi du Monde

Bouffou Théâtre

p.28
p.24

Vendredi 26 janv.
Jonglage/Musique
20h30		

BPM 2.1
Compagnie POC

p.25

Du 3 au 10 fév.

Exposition
Verrière
Vendredi 9 fév.
Concert
20h30		
Samedi 17 fév. 20h30 Conférence dansée
Mercredi 21 fév.
Rencontre
20h30		
Vendredi 23 fév. 20h30 Musique brésilienne
Du 26 fév.
Installation sonore
au 20 mars
Verrière
Vendredi 2 mars
Théâtre gestuel masqué/récit
20h30		
Mercredi 14 mars
Conférence numérique
20h30		
Vendredi 16 mars
Danse
20h30		
Mardi 20 mars
Concert/performance sonore
20h30		

Croix et Calvaires de Bretagne

p.26

soufffleS 3
Michel Aumont Trio
Cie Grégoire & Co
Mais qu’est-ce qui vous pousse
à faire ça ?
Choro de Cozinha
Tubulus
Philippe Ollivier
Dis-moi
Cie Fiat Lux
Où est passée notre vie privée ?
Olivier Duris
Cow Love
Société Protectrice de Petites Idées
Tubulus
Philippe Ollivier

p.27

Vendredi 23 mars 10h Spectacle jeune public
Séance scolaire uniquement		

Zboïng
La Compagnie Imaginaire

p.35

Mais qu’est-ce qui vous pousse
à faire ça ?
Le grand Show des petites choses
Gilbert Legrand
Iskuit
Compagnie Légendanse
Happening Danse
Cie Grégoire & Co
Plonk & Replonk
revisitent le fonds du Petit Echo de la Mode
L’Effet Mode
5e édition
Merlan l’Enfanteur
Les têtes de L’art
Trio
Marc Thouénon et ses invités

p.36

Du 8 janv. au 17 fév. Exposition dans l’Agora
Mercredi 10 janv. 15h Spectacle jeune public

Séance scolaire 10h

Séance scolaire 10h

p.28
p.29
p.30		
p.31

Un jour un poète

avec Thierry Le Pennec et Sophie Chénet

p.32
p.33

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 15H À 17H
Entrée gratuite

p.34
p.31

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

Mercredi 28 mars
Rencontre
20h30		
Du 31 mars au 27 avr. Exposition Objets détournés
Verrière
Samedi 14 avr. 20h30 Danse
		
Samedi 21 avr.
Danse : Ateliers,
14h-17h
rencontres, performances…
En mai, dates à préciser Exposition
Agora
Samedi 26 et
Événement
dimanche 27 mai		
Samedi 16 juin
Théâtre
20h30		
Samedi 23 juin 20h30 Concert
		

2018

p.37
p.38
p.39
p.40-41
p.42-43
p.44
p.45

L’association Un jour
un poète nous propose,
pour la 4 e fois, une
rencontre sous le signe
de la poésie et de la
musique.
Mérédith Le Dez (prix
Vénus Khoury-Ghata 2017
de poésie française pour
Cavalier seul, éd. Mazette)

anime ces rendez-vous
avec une passion
communicative !

L’association Un jour un poète, créée à l’automne 2015 par Paul Dirmeikis, Mérédith Le
Dez et Jean-François Le Dez, vous invite, pour
son quatrième événement organisé à l’occasion des Journées du Patrimoine, à rencontrer
Thierry Le Pennec, poète et arboriculteur, et Sophie Chénet, musicienne.
Retour sur le parcours poétique de Thierry Le
Pennec, entretien, lectures accompagnées à la
contrebasse par Sophie Chénet, dédicaces et
verre de l’amitié.
Né en 1955 à Saint-Germain-en-Laye, Thierry Le Pennec
s’est établi dans les Côtes d’Armor dans les années 1970.
Il est poète et arboriculteur près de Guingamp depuis une
vingtaine d’années.
Il a publié une quinzaine de recueils.
Après une formation musicale classique (harpe et voix Schola Cantorum), Sophie Chénet s’oriente vers la musique
contemporaine et les musiques improvisées en rencontrant
les structures sonores Baschet en 1981.
En 1992, elle fonde la compagnie Caméléon qui rassemble
des artistes de disciplines artistiques différentes. La musique, la poésie sont au cœur des créations.
Elle pratique la calligraphie chinoise depuis 2013 auprès de
Catherine Denis à Rennes.
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Exposition au Médi@centre

Déambulation théâtrale

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.57

Quelque chose ne tourne pas rond...
C’était mieux demain
DU JEUDI 28 SEPTEMBRE AU SAMEDI 28 OCTOBRE

À vendre
Cie du Thé à la rue

Spectacle programmé en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Rendez-vous à 18h30 parking de la Mairie à Châtelaudren

Mercredi : 14h-18h - Jeudi-vendredi-samedi : 10h-12h / 14h-19h           

Tout public - Durée : 1h        

Gratuit

Un bel exemple de
projet mené avec des
lycéens tout près de
chez nous !
Quelque chose ne tourne pas rond…
C’était mieux demain procède du questionnement de deux classes de seconde
du lycée Henri Avril de Lamballe dans le
cadre du mieux vivre ensemble au lycée
: une seconde générale et une seconde
professionnelle spécialisée dans les
machines agricoles.
Deux itinéraires apparemment aux antipodes mais une question essentielle
pour de jeunes adultes : Qui suis-je aujourd’hui ? Pourquoi cette insatisfaction

au quotidien ? Agir au présent, n’est-ce
pas la clef pour la réussite de demain ?
Quelle est la part de l’imaginaire dans
cette aventure ?
Assez rapidement, le choix des équipes
de travail s’est porté sur les véhicules
du futur qu’il fallait tout d’abord coucher
sur la planche à dessin. Une véritable
mutualisation des talents, nourris de BD
et de Mangas, encadrés par une professionnelle du dessin.
La deuxième phase relevait de la magie puisqu’une imprimante 3D pilotée
par deux jeunes architectes mettait
ces dessins en forme. Avec une prise
de conscience à la clef : la machine
n’est pas encore capable de reproduire
l’œuvre de l’homme dans le détail. Le
génie est donc encore humain !

Gratuit

Pour les acteurs du projet, il ne restait
plus, dans un troisième temps, qu’à
entreprendre avec hardiesse un périple
dans l’enceinte du lycée, libérés du
concept de gravité. Jules Verne en aurait
pâli d’envie …
Allez, roulez jeunesse !
Cette exposition est le résultat d’un
atelier photographique réalisé par les
élèves de deux classes de seconde du
lycée Henri Avril de Lamballe, l’artiste
Noémie Privat ainsi que le duo d’architectes “Poltred” et coordonné par
l’équipe enseignante ainsi que les médiateurs du Centre d’Art GwinZegal.
Ce projet a reçu le soutien de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne, de la région Bretagne,
du Petit Écho de la Mode (Médiacentre) et du lycée Henri
Avril.

« Chers amis de la finance et de l’industrie, jeunes héritiers, chers amis fortunés, je vous propose aujourd’hui d’acquérir cette sympathique commune. »
Et si l’espace public était une marchandise comme les autres?
Deux agents immobiliers de l’agence
Luximmo sont mandatés pour vendre
une commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts, parc automobile : tout est
à vendre.
Une visite du bien est l’occasion pour
nos experts d’imaginer les stratégies
nécessaires pour rentabiliser cet investissement.
Au cours de cette déambulation, les rencontres avec des habitants apportent un
autre regard sur la commune.

Création et interprétation : Sophie Mesnager
et Amédée Renoux Regard extérieur : Martin
Petitguyot Création technique : Olivier Claveau
Ce spectacle a reçu des aides à la création de : La Direction générale de la création artistique (Ministère de
la Culture) / La DRAC Pays de la Loire / La Région des
Pays de la Loire / Le Conseil général du Maine et Loire
/ La Paperie, Centre national des arts de la rue – Angers (49) / L’Atelline – Lieu de fabrique Arts de la Rue
Languedoc-Roussillon (34) / La Vache qui Rue, Lieu de
fabrique arts de la rue à Moirans-en-Montagne (39) / Le
Boulon, Pôle régional des arts de la rue – Vieux Condé
(59) / Derrière le Hublot à Capdenac (12) / La Rue du
Milieu à St Clément de la Place (49) / La commune du
Lion d’Angers (49)
Avec le soutien de : La Ville de St Hilaire de Riez (85) / La
Ville de Blain - La compagnie Bulle de Zinc (44)

www.thealarue.com

Ce n’est pas tous les
jours qu’une commune
de Leff Armor communauté est à vendre !
Profitons-en, il y a peutêtre une affaire juteuse à
faire…
À NOTER :
Après cette déambulation théâtrale, nous
vous proposons de nous retrouver au Petit
Echo de la Mode pour débattre ensemble et
échanger de manière conviviale autour d’un
pot sur la question (entre autres) de l’aménagement urbain. Débat proposé dans le cadre
du SCoT, schéma de cohérence territoriale.
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10 Exposition à l’Agora

Danse 11

Quand je saute,
mes cheveux s’envolent
Photographies et mise en espace par Sophie Paradis

En coopération avec Le Lieu-espace de création, de transmission et d’échanges dédié à la danse à Guingamp

DU 9 OCTOBRE AU 1er DÉCEMBRE      
Gratuit

Passionnée de danse, la photographe Sophie
Paradis met en image le langage corporel, la
sensibilité et l’engagement des jeunes danseurs
des ateliers de la Cie Grégoire & Co.
Un espace de partage entre la photographe et
ces adolescents a vu le jour, lors du Festival Pas
Sages en mars 2017 à Guingamp.
En leur donnant la parole, les mots fusent...
dévoilent leur difficulté dans l’espace scolaire,
charment par leur poésie et enchantent quand ils
évoquent l’espace de liberté et de créativité de
leur atelier de danse.
Le service culturel de Leff Armor communauté,
qui propose régulièrement des ateliers
d’éducation artistique et culturelle aux écoles
et collèges du territoire, ne pouvait que
relayer cette démarche !

Avec cette exposition,
Sophie Paradis nous
propose son regard sur
ce qui peut se passer
chez des jeunes qui participent à un atelier avec
des artistes. Les images
qu’elle a captées et les
mots qu’elle a recueillis
montrent l’énergie, le
plaisir, l’attention qui
sont à l’œuvre.

en UN éclat
a k entrepôt

Création pour deux danseurs : Françoise Bal Goetz 75 ans, Jordan Malfoy 26 ans

VENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30

Séances scolaires jeudi 12 à 10h et vendredi 13 octobre à 10h
À partir de 2 ans - Durée : env. 35 min         
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit pour les 4-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi /
Gratuit moins de 4 ans

Dès ce mois d’octobre,
nous entrons dans la
danse ! Un homme, une
femme, deux générations
de danseurs.
Et toujours ce regard si
particulier d’a k entrepôt
qui parle aux tout-petits
aussi bien qu’aux adultes.
Le plateau est une page blanche, circulaire. Quelques gouttes de peinture
rouge marquent le temps. Deux corps,
deux danses, deux âges se rencontrent
pour habiter ce paysage dessiné par la
fulgurance des gestes calligraphiques
et chorégraphiques. Françoise Bal
Goetz, danseuse classique et contem-

poraine, aérienne, et Jordan Malfoy,
danseur de hip hop, ancré au sol,
presque cinquante ans d’écart, jouent
leurs présences au monde. Elle laisse
revenir les gestes de l’enfance ; il les
regarde s’éloigner. Ce sont deux corps
réversibles qui changent d’échelle et
laissent sur la page l’empreinte de leur
mutation.
Laurance Henry, plasticienne scénographe, a pensé le spectacle « en UN
éclat », nourrie de résidences aux quatre
coins de la France, à la rencontre du
plus grand âge comme du plus jeune,
pour interroger le rythme et le geste
de l’enfance. « en UN éclat » raconte
la genèse du geste premier. Quand les
pièces du puzzle s’assemblent, c’est
un autre regard que l’on porte sur l’état
d’enfance, cet éclat qui surgit de chacun
d’entre nous à tous les âges de la vie.

Conception et Mise en Scène : Laurance Henry
Assistante Chorégraphique : Pauline Maluski
Interprétation : Françoise Bal Goetz - Jordan
Malfoy Musique : Philippe Le Goff Assistant
Mise en Scène et Lumière : Erik Mennesson
Costumes : Sophie Hoarau Construction :
Ronan Ménard Accessoires : Julie Runget Olivier Droux
« en UN éclat » a bénéficié du soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) dans le
cadre du plan Génération Belle Saison.
Coproductions : a k entrepôt (22) ; La Garance Scène
Nationale de Cavaillon (84) ; Le Volcan, Scène Nationale
du Havre (76) ; Scènes Croisées de Lozère (48), scène
conventionnée ; Aveyron Culture (12) ; Agglomération
Pays Basque (64); Très Tôt Théâtre Quimper (29), Scène
conventionnée ; La Passerelle – Centre Culturel de Rixheim (68); Théâtre du Pays de Morlaix (29) ; Centre Culturel Quai des Rêves, Lamballe (22) ; Saint-Brieuc Armor
Agglomération (22).
Soutien : Centre Culturel la Ville Robert, Pordic (22)
La compagnie a k entrepôt est conventionnée par la DRAC
Bretagne (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil départemental des Côtes d’Armor, la
Communauté de Communes du Pays de Moncontour et
est soutenue par le Conseil régional de Bretagne ; avec la
participation de la Ville de Saint-Brieuc (22).

www.akentrepot.fr

12 Événement

Petite conférence théâtrale 13

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

Cartographie 2
Les vikings et les satellites
La Fête de la science

Conférence sur l’importance de la glace dans
la compréhension du monde
(climato-sceptiques, réchauffistes et Groenland)
Cie Vertical Détour

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 9H À 13H ET DE 14H À 18H     

Spectacle programmé en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp

Gratuit

L’univers numérique, à la pointe de la technologie est en perpétuelle innovation. Les
imprimantes 3D, découpeuse laser et autres
machines à commandes numériques, accessibles au «grand public», ont mis en ébullition
le monde des inventeurs maintenant appelé
Makers. Dans des domaines aussi divers que
la santé, l’énergie, l’agriculture mais aussi l’art,
des idées nouvelles voient le jour grâce aux progrès de la robotique mais aussi à l’accessibilité
de ces technologies. Le Petit Écho de la Mode
essaye à travers le Médiacentre de mettre en
lumière ces pratiques et vous propose à travers
la Fête de la science, évènement national, de
plonger à la découverte des usages numériques
présents et futurs.

C’est toujours l’occasion
de découvrir les nouvelles technologies qui
seront notre quotidien
d’ici très peu de temps.
L’avenir nous ouvre les
bras !

VENDREDI 20 OCTOBRE 20H
Tout public - Durée : 1h        
Gratuit

Entre sérieux et dérapages fantaisistes, le
conférencier, géographe
de formation, nous
amène sur des chemins
scientifico-poétiques qui
montrent, une fois de
plus, que LA vérité est
un concept bien flou !

Mille ans après leurs premières migrations, les Vikings continuent de semer
la pagaille dans le monde.
Leur « expérience » du changement
climatique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet d’interprétations qui
divisent la communauté scientifique.
Les satellites peuvent-ils nous aider à
comprendre la bataille qui se joue ?
Que nous disent-ils de la calotte glaciaire ? De la banquise ? Du Groenland ?
Cartographie 2 Conception : Frédéric Ferrer

Et si c’était aujourd’hui demain ?

Production : Vertical Détour
Partenaires : La Chartreuse - Centre National des Ecritures du Spectacle, l’Observatoire de l’Espace du Centre
National d’Etudes spatiales

Avec le soutien de la Région Ile-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis et l’Etablissement Public
de Santé de Ville-Evrard.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par
la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la
Culture et de la Communication. Elle est en résidence
au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement
de l’UGECAM Île-de-France et soutenue par la DRAC et
l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme Culture
et Santé.
La compagnie Vertical Détour est associée au Théâtre des
Îlets – Centre Dramatique National de Montluçon.
POUR INFO DEUX AUTRES CONFÉRENCES :
• Mardi 14 novembre 20h30 Guingamp,
Théâtre du Champ au Roy
A la recherche des canards perdus, conférence
sur une expérience scientifique pour mesurer
la vitesse du réchauffement climatique dans
l’Arctique
• Mercredi 15 novembre 20h30 Paimpol,
La Halle
Wow ! Conférence sur les exoplanètes ou sur
nos possibilités de vivre ailleurs

14 Exposition dans la Verrière
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Imago Ignota 2
ou l’art de la suite
Œuvres de Thierry Le Saëc 1995/2017

DU SAMEDI 21 OCTOBRE 14H AU SAMEDI 16 DÉCEMBRE      
Tarif exposition : 2€ tarif unique / gratuit moins de 18 ans

Visite guidée par l’artiste MARDI 31 OCTOBRE à 15h      
Gratuit

Donner à voir est le titre d’un beau recueil d’Eluard. On n’y voit rien répond
avec malice Daniel Arasse. Ce que
donne à voir la peinture de Thierry Le
Saëc : la peinture, c’est-à-dire la couleur, c’est-à-dire la lumière, c’est-à-dire
l’espace. On n’y voit rien puisqu’on en
a plein les yeux. La peinture crève les
yeux. Donne à voir le silence. Montre
ce que la musique dissimule dans ses
interstices.
Daniel Kay, Ce que les images ignorent.

Partout la couleur se déploie, rouges
profonds, roses, verts intenses, mais
dans des tonalités tenues. Le pastel
peut aussi intervenir sur la toile peinte,
ajoutant une préciosité de matière, une
vibration du trait, qui donne à l’écriture
abstraite de Thierry Le Saëc, sa singularité et sa poésie incomparable... Rien de
définitif, le geste, toujours recommencé,
animé par la pensée vivante, fait l’œuvre.
Pour Thierry Le Saëc, cette méditation
active est la seule manière de vivre.
Marie-Françoise Le Saux, conservatrice en
chef des musées de Vannes.

L’exposition au Petit Echo de la Mode
présentera des œuvres sur papier et
autres supports des années 1995 à aujourd’hui.
Une sélection de livres d’artistes édités
par les éditions de la canopée et Thierry
Le Saëc, couvrant la même période,
sera également présentée.
Thierry Le Saëc né en 1957, vit et travaille à
Languidic, Morbihan.
Exposition accompagnée, pour les scolaires,
d’une médiation comprenant une visite
interactive et la pratique d’un atelier
s’inspirant du travail et de la démarche
de Thierry Le Saëc. Les élèves pourront
exprimer leur ressenti et être en posture de
création en découvrant l’univers de cet artiste
contemporain.
Intervenante : Christine Rannou, plasticienne
et médiatrice culturelle à la Ligue de
l’Enseignement des Côtes d’Armor.

C’est un plaisir d’accueillir
Thierry Le Saëc pour cette
exposition consacrée à ses
œuvres sur papier. Face à
son travail, nous sommes
surpris par la force et la
simplicité du trait, l’évidence des couleurs. On le
sent bien, cet homme-là
parle encore avec l’enfant
qu’il a été. C’est notamment pour cette raison
que nous avons souhaité
que les enfants des écoles
puissent se lancer dans
l’exploration de l’exposition lors d’ateliers animés
par la plasticienne Christine Rannou.

Qui ne connait pas Gaspard ? Nous sommes
nombreux à l’avoir
croisé comme crieur de
rue, conteur, écrivain,
poète… mais le nouveau Gaspard est arrivé
et cette fois-ci il est sur
scène, il s’appelle Baazil,
il aime pas l’disco et ça
tombe bien, nous non
plus !
À NOTER :
La Cie Drôle d’Hasard sera
accueillie en résidence durant
une semaine au Petit Echo de
la Mode fin août pour travailler
son spectacle.
Gaspard interviendra pour
quelques impromptus dans
les bureaux de Leff Armor
communauté le mardi 17
octobre à Lanvollon et
le mercredi 18 octobre à
Châtelaudren.

J’aime pas l’disco
Cie Drôle d’Hasard - Gaspard Verdure
SAMEDI 28 OCTOBRE À 20H30
Tout public - Durée : 50 mn      

Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 8 ans

J’aime pas l’disco…
… mais c’est pas grave ! A partir du moment
où le problème est identifié, on va pouvoir faire
quelque chose. Comme tenter de rentrer en
contact avec le monde, et pourquoi pas trouver
l’Amour. C’est si simple après tout, sauf quand
on perd la boule… à facettes !
Baazil en a marre de la solitude, ça le rend triste,
en colère, pour ne pas dire drôle… Pourtant,
son monde est peuplé d’une pléiade de copains,
d’amoureuses, de fêtes et de paillettes, mais ces
magnifiques îlots imaginaires n’allègent que
momentanément sa dérive. Y’a de la folie dans
l’air, c’est d’ailleurs peut-être elle qui le sauve et
l’empêche de devenir complètement fou.
On trouverait pathétique le personnage de Baazil
s’il ne nous rappelait pas notre propre errance,

fût-elle passagère. C’est peut-être pour ça qu’on
a envie de le prendre dans ses bras pour lui faire
un gros câlin consolateur.
Son ridicule libère autant le rire que la petite
larme coincée sous la paupière, et ça fait du
bien…
Errance clownesque de et par Gaspard Verdure, Cie
Drôle d’Hazard Co-écriture et mise en scène : Émilie
Bonnafous Régie technique : Erwann Philippe
Production : association Hazard et Caetera
Co-production : Ecouto Can Plaou ; Le Petit Echo de la Mode
Création soutenue par : Conseil départemental 22, Ville de SaintBrieuc, Saint-Brieuc Agglomération
Résidences et copains de chantier : Escouto Can Plaou, Camlez / La
Fabrique à Paroles, Paimpol / Collectif Autre Direction, Le Quillio / Le
Petit Echo de la Mode, Châtelaudren / Le CAP, Plérin.

https://droledhazard.wordpress.com/

16 Film documentaire
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Mois du film documentaire
3 séances
2 au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren
1 au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon

Avec le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor,
Coordination départementale de l’Association TY FILMS
1 séance sera proposée en partenariat avec le Réseau Au fil de l’eau / Pays de Guingamp
La plume du peintre

NOVEMBRE

Maman Colonelle

Les dates et heures des séances seront communiquées prochainement par voie de presse
5€ tarif unique / Gratuit moins de 8 ans

Cette année j’avais
proposé Le retour du
Killer Ectoplasmique,
Exterminator Prophylactique 4, La Vengeance
Sanglante de l’Ombre de
la Mort qui Tue… mais
les bénévoles acharnés
qui voient des dizaines
de films pour le Mois
du Doc ont fait d’autres
propositions… C’est
malin !
#1
• La plume du peintre
de Marie Ka

sé. Pour eux, deux jours à faire, refaire,
apprendre, comprendre l’un de l’autre
et l’un pour l’autre, c’est peu... Le père
ouvre à son fils le territoire initiatique de
la forêt où tuer n’est pas jouer.
#2
• Maman Colonelle
de Dieudo Hamadi
Congo Kinshasa (RDC), France 2017 (72’)

Honorine Munyole, colonelle au sein de
la Police Nationale congolaise, dirige
la brigade de protection de l’enfance et
de lutte contre les violences sexuelles.
Délaissée par l’institution, elle apporte
une solution humaine et collective. En
redonnant la parole aux femmes, elle
nous rappelle que même lorsque tout
s’effondre, une mère reste une mère,
une femme reste une femme, et c’est
cela qu’il s’agit de ranimer, contre toute
fatalité, dans toute la société.

France 2017 (84’)

Tous les quinze jours, Antoine, cinq ans,
passe le week-end chez son père. Le
temps leur est compté, limité, conden-

• Un Paese di Calabria
de Shu Aiello et Catherine Catella
France, Italie, Suisse 2017 (90’)

Comme beaucoup de villages du sud
de l’Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau
transportant deux cents kurdes échoue
sur la plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide.
Petit à petit, migrants et villageois vont
réhabiliter les maisons abandonnées,
relancer les commerces et assurer un
avenir à l’école. C’est ainsi que, chaque
jour depuis 20 ans, le futur de Riace se
réinvente.
LE MOIS DU DOC C’EST AUSSI
À LA MÉDIATHÈQUE DE PLÉLO
Contact : 02 96 79 50 34
bibliotheque.plelo@orange.fr
http://www.mediatheque-plelo.fr
http://www.facebook.com/mediathequeplelo

Un Paese di Calabria

18 Concert
Après Cécile Métral,
artiste associée au Petit
Echo de la Mode en
2016-2017, nous accueillons cette saison la
Cie Grégoire & Co pour
l’accompagner dans sa
prochaine création et
partager toute une série
d’aventures avec elle.
C’est un des avantages
des artistes associés :
ils profitent de leur
carte blanche pour nous
proposer des spectacles
que nous ne serions pas
allés chercher !
Avec le Collectif Arborescent c’est à la découverte de la musique
contemporaine que nous
partons en dansant !

Médi@centre 19

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.56

Le Collectif Rennais Arborescent est
issu de la volonté de jeunes musiciens
percussionnistes de connecter leurs
expériences dans un espace de liberté
qui leur est propre. Ils abordent la musique en invitant le public à découvrir
des ensembles à géométrie variable où
la musique se mêle à d‘autres formes
artistiques telles que la danse, l’art du
geste, le théâtre d’objet.

Collectif Arborescent
SAMEDI 25 NOVEMBRE À 20H30
Tout public - Durée : env. 1h15
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 8 ans

L’instrumentarium (marimbas, xylophone,
vibraphone, crotales, glockenspiel, bells,
chimes, tubular bells, tam-tam, shaker,
cymbale) et sa spatialisation permet au
public de vivre une expérience sensible
et physique inédite.
C’est le Collectif Arborescent, ses musiciens et leur ensemble de percussions
qui porteront le temps d’un concert la
musique contemporaine marquée par
les œuvres de Steve Reich, Thierry de
Mey ou encore John Cage.
Tel un tableau ou une danse hypnotique,
musiciens et percussions s’unissent.
Leur rythme et leur mouvement s’entremêlent et la musique devient chorégraphie.

De la musique à la danse :
Sylvie Le Quéré, chorégraphe de la Compagnie
Grégoire & Co, accueillie en résidence cette saison, a pour nouveau projet de création une pièce
chorégraphique autour de l’accumulation.
Après plusieurs rencontres et collaborations avec
Eric Voegelin et le Collectif Arborescent, « La
Chute des Titans » est devenue une des œuvres
musicales qui accompagnera les danseurs dans
cette thématique complexe aux multiples facettes.
Cette nouvelle création chorégraphique sera écrite
à partir des œuvres musicales Kientzy loops de
Tom Johnson, et « La Chute des Titans »
d’Eric Voegelin, compositeur costarmoricain.
Unité et multiplicité, accumulation et singularité,
autant de face à face au cœur du processus de
création de Sylvie Le Quéré.
Jeux de miroirs, reflets, symétrie, asymétrie, ou
comment faire et refaire sortir la singularité de la
masse ?
Equipe artistique : Aude Arago, Fabien Almakiewicz, Flore Khoury, Leandro Villavicencio
et Sylvie Le Quéré.
Résidence Compagnie Grégoire & Co au
Petit Echo de la Mode
Du 22 novembre au 2 décembre 2017 /
Du 12 au 17 février 2018 / Du 16 au 21
avril 2018

La clinique des jouets
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 9H À 13H ET DE 14H À 18H
Gratuit

Un Super-Héros a perdu un bras dans un combat intergalactique : pas de problème la Clinique
des jouets lui refait un bras tout neuf.
Le moteur électrique de la grue a des ratés : pas
de problème, la Clinique des jouets rétablit les
connexions.
Cette journée est aussi l’occasion de s’initier à
la modélisation, de découvrir le fonctionnement
des imprimantes 3D, de s’initier à la soudure
électrique…
Faire du neuf avec du vieux, recycler, réparer,
bidouiller… la Clinique des jouets et ses mécanos de l’impossible sont à votre service !

Quand Noël approche,
le Médi@centre se
transforme en atelier du
Père Noël !

20 Conférence / Rencontre

Cabaret Théâtre/chanson 21

Le livre d’artiste
un espace ouvert

Le Cabaret Hirsute #2
s’installe…
Cie Les Héliades

Par Thierry Le Saëc

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION IMAGO IGNOTA 2 OU L’ART DE LA SUITE, ŒUVRES
DE THIERRY LE SAËC DU SAMEDI 21 OCTOBRE 14H AU SAMEDI 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 2 DECEMBRE À 18H
Gratuit

Cette rencontre se proposera de dresser rapidement une histoire du livre d’artiste au cours du
XXe siècle et plus particulièrement depuis les
années 1950 à aujourd’hui.
Thierry Le Saëc, plasticien et fondateur des
éditions de la canopée, parlera de son travail et
de sa conception du livre d’artiste comme d’un
3ème corps qui revendiquerait l’espace singulier
du livre. Les éditions de la canopée ont publié
plus de 130 livres d’artiste avec plus d’une centaine de poètes (Guillevic, Ludovic Degroote,
Bernard Noël, Denise Le Dantec, Claire Le
Cam…) et de nombreux peintres (François Morellet, Claude Viallat, Frédérique Lucien, Loïc Le
Groumellec, Léon Wuidar, Josée Theillier, Robert
Christien…).
La rencontre se terminera par une présentation
d’une cinquantaine de livres d’artiste issus de la
collection de Thierry Le Saëc.

STAGE : CRÉATION D’UN LIVRE D’ARTISTE
SAMEDI 2 DECEMBRE
et DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
9H / 17H
animé par THIERRY LE SAËC
Renseignements et tarifs : lpem@leffarmor.fr
Ce stage s’articule autour de deux axes :
• Création par chaque stagiaire de 2 ou 3
« livres pauvres »   (définition donnée par
Daniel Leuwers pour décrire des livres réalisés
à partir de matériaux courants et pauvres, texte
manuscrit et illustration originale : dessins,
peinture, collage...)
• Création d’un livre typographié composé avec
des logiciels de typographie et imprimé sur
imprimante professionnelle grand format.
Chaque stagiaire part avec son livre d’artiste
typographié, la création des 3 livres pauvres
permet, si les stagiaires le veulent, de faire des
échanges de livres à la fin du stage.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 19H30
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 12H30
À partir de 13 ans

Entrée libre - Apportez plats sucrés ou salés à partager
Réservations indispensables

Des répertoires contemporains engagés, des répliques poétiques et
incisives, des personnages drôles et
riches d’une grande humanité. La vie
des femmes, des hommes, du couple,
se joue, se danse, se chante et s’écoute.
C’est le Cabaret Hirsute #2 qui s’installe… La compagnie Les Héliades
porte avec élan et exigence la création
et les œuvres théâtrales d’aujourd’hui au
plus près des habitants des territoires,
et l’ambition d’ainsi fédérer rencontres
humaines et découvertes artistiques.
Venez découvrir Récits de femmes de
Dario Fo, Franca Rame et Jacopo Fo
interprété par Véronique Widock et Sandrine Jaquemont. Traduction et adaptation Toni Cecchinato et Nicole Colchat.
L’écriture de Dario Fo et Franca Rame
est joyeuse, en empathie profonde avec

tous ceux qui ne dirigent pas le monde
mais qui pourtant y vivent et donc participent à sa construction.
Et aussi, venez découvrir des formes
artistiques créées avec les habitants
de plusieurs communes de Leff Armor
communauté : des formes théâtralisées
interprétées par les comédiens amateurs
de l’ACIC de Châtelaudren, du Bathyscaphe et les randonneurs de Pludual,
dont le texte Un ange passe de l’auteure
May Bouhada ; des formes chorégraphiques interprétées par les membres
du club de l’Isle Twirling, du Karaté
Senior, une classe de 3ème du collège
Saint-Pierre de Plouha et les amateurs
du Bathyscaphe ; des formes musicales
interprétées par les membres de l’association des commerçants Comara, la
chorale Les Pies à Notes, Emmanuelle

Deux rendez-vous avec
des acteurs associatifs
de notre territoire sous
forme de Cabaret où
l’on picore aussi bien un
texte de Dario Fo qu’une
tartine de pâté. Théâtre,
musique, convivialité, le
tout sous la houlette de
la Cie Les Héliades qui
orchestre ces rencontres
avec brio.
Lors de ces deux rendez-vous, faites
nous découvrir vos recettes culinaires
préférées et nous vous ferons découvrir
nos spécialités artistiques.
En avant-première ces formes
artistiques se joueront les week-ends
de novembre dans les communes
partenaires pour vous mettre l’eau à la
bouche avant de découvrir le spectacle
dans son intégralité au Petit Echo de
la Mode.

Le Diuzet et un groupe de musiciens de
Pommerit-le-Vicomte ; et des créations
papiers réalisées par les associations de
décoration de Pludual.
Directrice artistique / comédienne : Véronique
Widock Comédienne : Sandrine Jacquemont
Chanteuse : Emmanuelle Le Diuzet Commande à écriture : May Bouhada
Production 2017 de la compagnie Les Héliades soutenue par la Région Bretagne, le Département des Côtes
d’Armor et Leff Armor communauté-Le Petit Echo de la
Mode, les communes de Goudelin, Lanvollon, Plouha
et Pludual.
En partenariat avec le groupe théâtre de l’ACIC, le Club
de l’Isle Twirling, Les Randonneurs, l’association Déco et
Loisir, les commerçants de l’association Comara, le collège privé Saint-Pierre de Plouha, le club Karaté Senior,
la Chorale Les Pies à Notes, le groupe de musiciens de
Pommerit-Le-Vicomte et les amateurs du Bathyscaphe.

compagnie@lesheliades.org

22 Mains manipulées, théâtre d’ombres, musique, chant, arts plastiques

Conférence numérique 23

C’est doux, c’est tendre,
c’est beau !
Indispensable pour les
enfants et fortement
conseillé aux adultes !

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON
Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.56

Namaskar
Théâtre des Tarabates

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 15H

Faut-il avoir peur
des robots ?
Par Jean-Claude Heudin

JEUDI 14 DÉCEMBRE À 20H30
Tout public, à partir de 12 ans - Durée : 1h         

Séance scolaire à 10h

A partir de 2 ans - Durée : 30 min         
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 8 ans

Une histoire d’amour, un voyage initiatique, racontés avec les images d’une poésie lumineuse,
compréhensibles par tous et dès la petite enfance. La dextérité et l’habileté surprenantes des
mains de Philippe Saumont font une nouvelle
fois merveille, se promenant dans les superbes
sculptures en métal spécialement créées par Cécile Pelletier.
Philippe est accompagné cette fois de Fannytastic, musicienne inspirée, suivant les personnages dans chacun de leur mouvement, leur
prêtant sa voix d’or, et donnant à ces personnages tout leur souffle, toute l’émotion dont ils
ont besoin pour décrocher la lune, traverser le
désert, survivre à l’hiver et à la solitude.

Auteur : P. Saumont Chansons et musiques originales :
Fannytastic Manipulation : P. Saumont et C. Le
Bourdonnec en alternance Piano, voix : Fannytastic et V.
Burlot en alternance Conception mobiles : C. Pelletier
Regard extérieur : J-Y. Lafontaine Lumières : L. Poulain
Film d’animation : S. Jarry
Les productions libres – A. Tarlet et M. Jugon
Avec le soutien de : Région Bretagne / Conseil départemental des Côtes d’Armor / Communauté de communes du Sud
Goëlo / St Brieuc Agglomération / Itinéraires Bis / Ville de
Binic (22) / Ville de St Brieuc (22) / Centre culturel Quai
des Rêves à Lamballe (22) / Centre culturel Kastell d’O à
Uzel (22)

www.tarabates.com

Tarif unique : 2€

Les conférences numériques sont conçues
pour être abordables par
le plus grand nombre.
L’idée ce n’est pas de
faire un cours pour
spécialistes mais bien
de nous faire découvrir à
chaque fois de nouveaux
univers qui nous aident
à comprendre le monde
dans lequel nous vivons
et celui qui se dessine.

Les robots fascinent autant qu’ils angoissent.
Vont-ils rendre notre société meilleure ou bien,
au contraire, annoncent-ils la fin possible de
l’emploi voire de l’humanité ?
Dans cette conférence, au travers de leur
histoire, nous démêlerons ce qui relève de la
science et de la science-fiction, de la réalité et du
mythe.
Jean-Claude Heudin est professeur et chercheur en
Intelligence Artificielle et en Sciences de la Complexité. Il est
l’auteur de nombreux articles au niveau international ainsi
que plusieurs ouvrages dont «Les créatures artificielles» et
«Robots & Avatars» aux éditions Odile Jacob, «Les 3 lois
de la robotique» et «Immortalité numérique» aux éditions
Science eBook. Il intervient régulièrement dans les médias et
dans les conférences grand public à propos de l’intelligence
artificielle et des robots.

24 Théâtre de marionnette

Spectacle visuel, sans parole 25
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Toi du monde
Bouffou Théâtre

MERCREDI 10 JANVIER À 15H

Séances scolaires mercredi 10 janvier à 10h et jeudi 11 janvier à 10h
Dès 3 ans - Durée : env. 40 min       
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit pour les 4-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 4 ans

Dans Toi du monde, le public est transporté
dans un monde sensible et poétique où les petits
et grands tracas du quotidien sont abordés avec
le sourire. Des difficultés avec l’orthographe, à
faire ses lacets, à celles d’affronter les autres
en raison de sa timidité, le metteur en scène
Serge Boulier ne s’interdit de parler d’aucun des
écueils que nous réserve l’existence.
Le marionnettiste, à la manière du petit ramoneur du conte d’Andersen tentant d’emmener
la Bergère vers le vaste monde, anime son petit
monde des toits peuplé de personnages hors
d’âge qui racontent leurs petites histoires et
leurs tracas.

Mise en scène : Serge Boulier Interprétation
à compter du 1er septembre 2017 : JeanLouis Ouvrard Regard extérieur : Séverine
Coulon Musique : Rémi Le Bian
Costumes : Jennifer Willis Construction
décors, marionnettes : Serge Boulier ;
Séverine Coulon ; Mise en scène : Serge
Boulier
Production BOUFFOU Théâtre
Coproducteurs : Festival Méli’Môme – Reims ; EPCC
Le Quai- Angers ; Le Dôme-Ville de Saint Avé ; Très
Tôt Théâtre-Festival Théâtre à Tout Age-Quimper
BOUFFOU Théâtre à la Coque est soutenu par l’Etat
– Préfet de la Région Bretagne – DRAC Bretagne et
est conventionné avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan et la
Ville d’Hennebont.

Le Bouffou Théâtre au
Petit Echo de la Mode,
quel plaisir !
Créée en 1986 par Serge
Boulier, cette compagnie s’est construit une
légende dans le milieu
de la marionnette et
de l’objet animé. De
nombreux comédiens,
manipulateurs et compagnies sont passés
par un compagnonnage
avec le Bouffou Théâtre
pour chercher auprès de
Serge Boulier un regard
avisé et un savoir-faire
exceptionnel.

BPM 2.1
Compagnie POC

VENDREDI 26 JANVIER À 20H30
Séance scolaire à 10h

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 55 min         

La balle bondit et son
bruit poc poc poc bat
un rythme qui appelle la
musique.
Nous sommes sous
le charme, subjugués
par tant de dextérité. A
voir jongler ces trois-là,
tout parait si simple,
si aérien. A la fin du
spectacle, on regarde
ses mains en se disant
que décidément nous
ne sommes pas tous
égaux !

Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 8 ans

BPM 2.1 est un concert hors du temps, qui
donne de la musique à voir et du visuel à écouter.
La « Boby-Balle », mélange de body-percussion et de jongle rebond, est au centre de ce
spectacle.
Le jongleur est le musicien, la balle son instrument de musique, le prolongement de son
corps. Le rythme rejoint le visuel, avec comme
point central, la balle, et ses trajectoires.
Un spectacle construit pour faire voyager visuellement et musicalement, offert par trois musiciens, chercheurs, passionnés et généreux. Un
trio légèrement fou et foncièrement sympathique
qui jongle du Rap indien au minimalisme de
Steve Reich, en passant par le funk et l’électro.

Ecriture/Interprètes : Frédéric Perant (Auteur), Mikis
Papazof, Gaël Levionnois Régisseur Son : Valentin Derouane et Benoît Blaize Régisseur Lumière : Christophe
Lecouflet Collaborations Artistiques : Anouch Pare et
Olivier Germser Scénographe : Ronan Menard
Soutien à la production : Itinéraires Bis-Association de Développement Artistique et Culturel des Côtes d’Armor / Festival Les Tombées de la Nuit-Rennes / Le Fourneau Centre
National des Arts de la Rue Bretagne / Réseau Quatre Ass et
Plus en Sud Finistère / Le Carré Magique, Pôle National des
Art du Cirque, Lannion / L’Hermine –Sarzeau
Partenaires : DRAC -Ministère de la Culture et de la Communication / Conseil régional de Bretagne / Conseil départemental des Côtes d’Armor / Spectacle Vivant en Bretagne /
SPEDIDAM / Saint-Brieuc agglomération
Accueil en résidence : Réseau RADAR - Réseau des Arts de
la Rue Bretagne / L’Estran –Guidel

26 Exposition à la Verrière

Concert 27

Croix et Calvaires
en couleurs

Dans la salle de la
verrière, peintures et
dessins évoqueront la
richesse du patrimoine
breton autour des croix
et calvaires.
La vente aux enchères
du 10 février vous permettra de repartir avec
une œuvre et de contribuer à la restauration de
ce patrimoine.

DU 3 AU 10 FÉVRIER
Vente aux enchères le 10 février
Ouvert du lundi au samedi 10h-12h / 14h-17h         
Gratuit

Les associations « Couleurs de Bretagne »
et « Croix et Calvaires de Bretagne » ont créé
une association, Croix et Calvaires en Couleurs,
avec le soutien des réseaux « Villes d’Art et
d’Histoire et Villes Historiques », « Petites Cités de Caractère », « Communes du Patrimoine
Rural » de Bretagne, pour mettre en valeur les
Croix et Calvaires de Bretagne.
Cette association temporaire s’est donnée pour
but, l’organisation de quatre concours départementaux et d’un concours régional de peinture
autour du thème des croix et calvaires de Bretagne, afin de soutenir des projets de restauration de ce patrimoine en partenariat avec La
Fondation du Patrimoine.

A travers cette manifestation, les artistes ont été
invités à sillonner la Bretagne durant l’été 2017,
à découvrir ces magnifiques calvaires ou ces
innombrables croix et ainsi, par le dessin et la
peinture, faire naître curiosité et conscience de
posséder un patrimoine, témoin de la richesse
et du talent de cette région.
Une exposition et un concours seront prévus par
département, en novembre et décembre 2017. La
grande finale régionale aura lieu dans les locaux
du Petit Echo de la Mode à Châtelaudren et rassemblera les œuvres sélectionnées dans chaque
département. Elle donnera lieu à une vente aux
enchères, le 10 février 2018. Les bénéfices de
cette vente seront affectés à la restauration de
croix et de calvaires.
Plus de précisions sur le site
www.croixetcalvairesencouleurs.bzh

soufffleS 3
Michel Aumont Trio

VENDREDI 9 FÉVRIER À 20H30
Tout Public - Durée : 1h20        
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 8 ans

Pour ce nouveau projet, Michel Aumont réunit
deux nouveaux compagnons de musique, Régis
Huiban et Youenn Le Cam pour un jeu d’équilibriste en mode impair.
Boisé de la Clarinette Basse, cuivré de la trompette, anché de l’accordéon, ces trois souffles
flirtent avec l’ici et l’ailleurs, le plus tard et le
maintenant dans une alchimie détonante et résonnante...
La musique se construit en dialogues constants,
entre mélodies aiguisées, rythmiques affirmées,
et fulgurances d’improvisations décomplexées.
Avec l’obsession de la respiration collective,
soufffleS 3 explore ainsi de nouvelles contrées
d’un monde armorigènE toujours aussi singulier.

Compositions, clarinette
basse, looper : Michel
Aumont Accordéon
chromatique : Régis
Huiban Trompette, petit
tuba, looper : Youenn
Le Cam Son : Marc
Gironce Lumières : Jean
Pierre Baney

Fin 2015, nous avions
accueilli ce trio sur la
scène du Petit Echo
de la Mode pour des
séances de travail : il
cherchait ses premiers
souffles…
Il revient aujourd’hui
nous proposer un
concert abouti et nous
mener vers les contrées
musicales qu’explore
sans relâche Michel
Aumont qui sait s’entourer de complices de haut
niveau.

Production : Intervalles
Co-production - Dispositif
Production Mutualisée de la
Région Bretagne : la Citrouille - SMAC de Saint-Brieuc (22) / Amzer
Nevez - Centre de Création pour les musiques populaires de Ploemeur (56) / Penn Ar Jazz - SMAC de Brest (29)
Soutien / accueil en résidence : le Sémaphore, Centre Culturel de
Trébeurden (22) / la Ville Robert, Centre Culturel de Pordic (22) /
Le Petit Echo de la Mode-Leff Armor communauté (22) / La Sirène,
Centre Culturel de Paimpol (22) / Le Cap, Centre Culturel de Plérin
(22) / MJC de Brequigny (35)
Subventions : Conseil Régional de Bretagne, Conseil départemental des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Agglomération, Ville de SaintBrieuc, ADAMI, SPEDIDAM

28 Conférence dansée

Rencontre 29
Mais qu’est-ce
qui vous pousse
à faire ça ?

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.57

À chaque danse
ses histoires
Cie Grégoire & Co

SAMEDI 17 FÉVRIER À 20H30
À partir de 12 ans - Durée : env. 1h30
Tarif unique : 5€

Une conférence et une
exposition qui nous
aident à aller au-delà
des idées reçues sur la
danse, à parcourir de
nouveaux territoires.
Comme d’autres
disciplines artistiques,
la danse a un langage
particulier, qui n’est
parfois pas évident pour
le néophyte. Voilà l’occasion de vérifier que
« tout cela ne veut pas
rien dire » !

« A chaque danse ses histoires », le spectacle
chorégraphique entre narration et abstraction.
Le Centre national de la danse et la Fédération
Arts Vivants et Départements se sont associés
pour la conception et la production d’un outil
pédagogique au service des porteurs de projets
en Education artistique et culturelle.

autour de la création chorégraphique.

Exposition « A chaque danse
ses histoires »

Ponctuée d’extraits dansés, la conférence de la compagnie Grégoire &
Co posera des jalons historiques et proposera
des outils de compréhension et de perception du
corps dansant.

DU 8 JANVIER AU 17 FÉVRIER
Cette exposition met à jour la tension entre narration et abstraction qui a marqué l’histoire de
la danse.
Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle
de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou encore «
Je n’ai rien compris ».
Le spectacle chorégraphique porte-t-il un récit,
transmet-il un message ? Faut-il nécessairement qu’il raconte une histoire ? Du ballet de
cour au hip hop, que nous dit la danse ?
Cette exposition est composée de panneaux qui
visent à fournir des pistes et des connaissances

De l’exposition… à la conférence dansée :
Pour clore l’exposition, nous vous
proposons une rencontre avec la Cie
Grégoire & Co.

L’accumulation, le nombre, les mouvements
d’ensemble serviront de prismes de lecture pour
interroger les spectacles chorégraphiques.
En lien avec cette conférence, la Cie Grégoire &
Co proposera un workshop au LIEU - Espace la
Madeleine, Rue Faven, 22 200 Guingamp
Dates : 9 et 10 février 2018
Renseignements et inscriptions : le.lieu@ciegregoireandco.fr

Mais qu’est-ce qui vous
pousse à faire ça ?
MERCREDI 21 FÉVRIER À 20H30
Tout public - Durée : 1h         
Tarif unique : 2€

Mais qu’est-ce qui vous pousse à faire ça ?, c’est
une rencontre avec une ou des personnes qui
habitent notre territoire, près de chez nous, et
qui ont fait, ou font, des choses remarquables.
Pas besoin de passer à la télé, pas besoin
d’avoir des millions d’abonnés sur les réseaux
sociaux, les héros sont là, à notre porte. Ils sont
nos voisins, nos amis, notre famille, nous les
connaissons bien ou juste un peu et souvent
nous ne savons pas que derrière cette femme ou
cet homme que nous croisons tous les jours, se
cache une aventure humaine exceptionnelle.

L’année dernière nous avions
invité les pompiers de la caserne de Châtelaudren-Plélo.
La rencontre a été si intéressante, devant un public trop
peu nombreux, que nous vous
redonnons une chance de
découvrir toutes les missions
de ces femmes et ces hommes
qui sont nos voisins et qui nous
protègent et nous sauvent au
quotidien.

30 Musique brésilienne

Installation / Spectacle 31
Actions d’éducation artistique
et culturelle associées, voir p.56-57

Tubulus
Philippe Ollivier

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.57

Les élèves des écoles de musique ayant participé au projet avec Alban Schäfer seront sur scène le soir du concert

Choro de Cozinha
VENDREDI 23 FÉVRIER À 20H30
Tout public - Durée : env. 1h       
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 8 ans

Alban Schäfer, nous le connaissons comme professeur de
guitare à l’école de musique et
nous le découvrons passionné
de Choro.
Notre vocation au Petit Echo de
la Mode c’est de découvrir et de
faire découvrir des expressions
musicales originales, que nous
n’entendons pas à tous les
coins de rue ou sur toutes les
stations de radio. Avec Alban et
ses collègues, nous partons en
voyage du côté du Brésil et quoi
de mieux qu’un peu de soleil en
plein hiver ?

Le Choro est une musique populaire instrumentale brésilienne née au cours du 19ème siècle. Il
subit l’influence de musiques européennes telles
que la valse, la scottish et surtout la polka mais
également des rythmes de musiques africaines
comme le lundu. On pratique cette musique
avant tout lors de rodas (cercle en portugais) qui
peuvent se tenir chez des particuliers, dans des
bars, sur des places publiques.
C’est à force de jouer ensemble lors des diverses
rodas organisées en Bretagne depuis plusieurs
années par un petit groupe de musiciens passionnés qu’est venue l’envie aux quatre musiciens de Choro de Cozinha (littéralement Choro
de cuisine) de se réunir pour revisiter non seulement des grands compositeurs du genre comme
Pixinguinha ou Jacob do Bandolim, mais aussi
des œuvres plus récentes d’artistes de la nouvelle génération tel que Zé Paulo Becker ou encore Hamilton de Holanda.
Guitare & Cavaquinho : Marion Campos-Gullotti Flûte
Traversière : Erwann Tassel Guitare 7 cordes : Alban
Schäfer Percussions : Ronan Maguet

Les techniques de production et de diffusion
des sons et de la musique évoluent plus vite
que leur ombre. Pour
nous en convaincre Philippe Ollivier propose de
passer un moment sous
la structure métallique
de Tubulus. Le son devient alors une matière
qui nous entoure, nous
possède, nous transporte.
Installez-vous, fermez
les yeux, ouvrez les
oreilles, le voyage commence…

DU 26 FÉVRIER AU 20 MARS
10h-12h / 14h-17h    
Installation : entrée libre

Spectacle : MARDI 20 MARS À 20H30
Séance scolaire à 10h - Durée : 30 mn

À partir de 3 mois - Durée : 45 mn         
Tarif unique : 5€

L’installation sonore
et mécanique
Venez promener vos oreilles dans une
bulle sonore composée de cloches
jouées automatiquement, de réminiscences sonores de bandonéon, de voix
peut-être… laissez-vous envelopper
par leurs échos transgenres…
Installez-vous sous l’arche de Tubulus
et laissez votre esprit flâner au gré des
sons.
Les sons de Tubulus sont une véritable matière organique, qui touche au
plus profond du corps, qui berce, qui
masse…

Le concert
Les cloches tubulaires tintinnabulent dans les
haut-parleurs disposés au-dessus du public.
Chacun se pose, s’apaise et est happé par les
volutes de sons. Tubulus vient de commencer !
Tubulus est une proposition musicale douce qui
enveloppe le spectateur dans un bain sonore
constitué de plus de 10 haut-parleurs répartis
autour et au-dessus du public… L’immersion
est totale.

Conçu pour le tout jeune public, ce spectacle
musical et sonore met en avant l’aspect visuel,
le côté ludique de la musique, une relation magique entre le geste et la production de sons, il
est constitué de pièces musicales très contrastées les unes par rapport aux autres, autant
d’éléments destinés à simplifier la compréhension de ce concert par les plus petits et à le tenir
en haleine jusqu’à la fin.
Ce concert s’inscrit dans la continuité de Toco la
Toccata et est constitué de pièces musicales durant lesquelles le bandonéon est enveloppé par
des sons issus de transformations électroniques
de sons organiques. Ces sons électroniques
deviennent à leur tour les éléments rythmiques
ou harmoniques qui constituent la base de la
musique.
Bandonéon, écriture de la musique : Philippe Ollivier
Programmation informatique : Christophe Baratay / Philippe Ollivier Construction des automates : Mael Bellec
Construction métallique : Yohan Nicol Contribution pour la
lumière : Laurent Poulain Assistant : Lucas Pizzini
Diffusion du son en décaphonie
Production : Fur Ha Foll / Itinéraires Bis

32 Théâtre gestuel masqué / récit

Conférence numérique 33

void loop ()

Dis-moi
Cie Fiat Lux

C’est quoi être vieux ?
Est-ce que ça fait mal ?
Est-ce que ça pique ?
Est-ce qu’on se souvient
de sa jeunesse, de ses
aventures, de ses passions, de ses colères, de
ses amours ?
Avec tendresse, la Cie
Fiat Lux aborde la question de l’âge. Emotion
garantie…

Où est passée
notre vie privée ?
Par Olivier Duris

MERCREDI 14 MARS À 20H30
Tout public, à partir de 12 ans - Durée : 1h         
Tarif unique : 2€

VENDREDI 2 MARS À 20H30
Tout public - Durée : 1h         
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 8 ans

Un voyage au cœur de l’humain à travers des voix
enregistrées de personnes âgées. Leurs vies se
racontent autant dans l’émotion, la vibration de
ces paroles que dans le sens de ces récits singuliers. Sur scène, trois acteurs, masqués et silencieux font résonner ces voix et donnent chair
à ce qu’elles ont à nous dire : de ces moments
importants qui vous façonnent et s’inscrivent en
vous pour toujours, des souffrances, du manque
d’amour mais aussi des manifestations de cette
incroyable énergie vitale qui peut se transformer
en pure grâce.

Conception et mise en scène : Didier Guyon Avec Alban
de la Blanchardière, Didier Guyon et I-An Su Création
de masques : Barabara Gay Costumes : Morgane
Lemeunier Bande son : Didier Guyon et Pierre-Louis
Carsin Composition musicale : Pierre-Louis Carsin
Scénographie et régie : Brice Taillandier
Production : Compagnie Fiat Lux
Coproductions : Itinéraires Bis, Association de Développement
Culturel et Artistique des Côtes d’Armor (22) / L’Odyssée -Scène
conventionnée de Périgueux – Institut national des Arts du Mime et
du Geste (24) / Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac (22)
Soutiens : Fondation de France / Région Bretagne dans le cadre de
l’aide à la production mutualiste / Saint-Brieuc Agglomération / Ville
de Saint-Brieuc / Banque Populaire de l’Ouest dans le cadre du Prix
initiatives sociétaires
Subventions : Le Conseil régional de Bretagne / Le Conseil départemental des Côtes d’Armor / La Ville de Saint-Brieuc

Les conférences numériques sont conçues
pour être abordables par
le plus grand nombre.
L’idée ce n’est pas de
faire un cours pour
spécialistes mais bien
de nous faire découvrir à
chaque fois de nouveaux
univers qui nous aident
à comprendre le monde
dans lequel nous vivons
et celui qui se dessine.

« L’extimité est un terme désigné par Serge
Tisseron pour définir l’extériorisation de
l’intimité physique et psychique. Cet usage
massif des outils de communication numériques
par nos adolescents nuit-il à la construction de
leur identité ? Quel est le but recherché ? Ont-ils
encore une « vie privée » ? Quelles peuvent être
les conséquences de cette exposition de soi sur
internet ? ».
Olivier Duris, psychologue clinicien, est un spécialiste du
rapport de nos enfants aux écrans.

34 Plastic Minimal Dance/Cynical Lover Circus

Cow Love

Société Protectrice de Petites Idées
VENDREDI 16 MARS À 20H30
Tout Public à partir de 7 ans - Durée : 50 mn         
Tarifs : 18€ en tarif plein / 9€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 8 ans

COW LOVE c’est le coin absurde où cohabitent
la haute couture sportive, le goût aigre du lait,
les chansons qui ne seront jamais un grand
tube, les fleurs en plastique et le caprice d’un
amour.
Un jeu d’enfants d’une schizophrénie écœurante,
le côté ardent de nos plus belles obsessions :
« la stupidité chronique, le plaisir de l’imperfection ».
Co-auteurs, interprètes : Nanda Suc et Federico Robledo
Création lumière, régisseuse générale : Aleth Depeyre
Regards extérieurs : Emilie Bonnafous, Denis Lecat,
Lucas Condro
Production : Société Protectrice de Petites Idées
Coproduction : Itinéraires Bis
Soutiens : Conseil départemental 22, Théâtre du Champ au Roy /
Guingamp, agglomération Saint Brieuc, MJC de Quintin, Association
ACLAP / Argentine

www.societeprotectricedepetitesidees.com
facebook

Comment dire… c’est
un objet artistique
étrange…
En fait, ces deux-là sont
complètement barjots,
inventifs, amoureux,
virtuoses… Ils nous
proposent un spectacle
déjanté qui nous balade
entre rire et admiration.
Un seul impératif : laissez-vous surprendre !

Spectacle de marionnettes en lumière noire 35

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.56

Un spectacle pour
tout-petits qui les
transporte dans un
univers de lumières et
de couleurs… féerique !

Zboïng
Cie Imaginaire

Séance scolaire uniquement

VENDREDI 23 MARS À 10H
À partir de 3 ans - Durée : 40 mn

Maiiis… C’est quoi ça ? Suite au passage des
Zygotoons sur Terre, leurs aventures rocambolesques ont été contées dans tout l’univers
interstellaire. Intrigués par ces récits, leurs voisins, les Zurluberlus de la planète Zboïng ont
fait leurs valises, bien déterminés à montrer aux
petits humains de quoi ils sont capables. Dans
la grande famille des Zurluberlus, à quelle hauteur pourra sauter Elastok, le musicien Balloon
saura-t-il garder le rythme et que pourront bien
faire les dénommées Têtes Elastiques ?
Pour sa nouvelle création Zboïng, la Compagnie Imaginaire a mis l’accent sur une écriture
visuelle, les gestuelles développées donnant
une identité propre à chacun des personnages.
Le poids principal de l’expression est donc porté
par le langage des gestes et non par le texte.

Une histoire sans parole où la narration se fait
par l’imaginaire merveilleux de chacun des enfants : il y a mille et une manières de se raconter
une même histoire, mille et une manières différentes de voir les choses.
Ils découvrent d’abord timidement cet étrange
univers coloré puis se l’approprient pleinement.
De surprise en surprise, d’émerveillement en
émerveillement, les petits comme les grands se
laissent entraîner dans un monde étonnant où la
réalité fait place à la fantaisie, au rêve, à l’imaginaire … un monde où rien n’est impossible.
Conception et Mise en scène : Pierre Luciani Interprétation et Marionnettes : Pierre Luciani et Monika Dzsinich

www.lacompagnieimaginaire.com

36 Rencontre

Exposition à la Verrière 37
Mais qu’est-ce
qui vous pousse
à faire ça ?

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

Mais
qu’est-ce qui
vous pousse
à faire ça ?
MERCREDI 28 MARS À 20H30
Tout public - Durée : 1h         
Tarif unique : 2€

Mais qu’est-ce qui vous pousse à faire ça ?, c’est
une rencontre avec une ou des personnes qui
habitent notre territoire, près de chez nous, et
qui ont fait, ou font, des choses remarquables.
Pas besoin de passer à la télé, pas besoin d’avoir
des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux,
les héros sont là, à notre porte. Ils sont nos voisins, nos amis, notre famille, nous les connaissons bien ou juste un peu et souvent nous ne savons pas que derrière cette femme ou cet homme
que nous croisons tous les jours, se cache une
aventure humaine exceptionnelle.

Nous avons quelques mois
pour trouver et dévoiler notre
invité-invitée.
Nous comptons sur vous pour
nous aider !
Quelques pistes pour vous
guider dans vos recherches,
l’invité-invitée doit :
- habiter Leff Armor communauté, idéalement plutôt au
nord du territoire.
- mesurer au moins 1,98 m
- avoir fait (ou faire) une chose
exceptionnelle (activité professionnelle, loisir, sport, engagement, aventure…)
- avoir envie de partager son
expérience
- connaître le répertoire des
chansons russes de la fin du
XIXème siècle
- parler plusieurs langues.

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.57

Le grand Show
des petites choses
Gilbert Legrand

Une exposition à
découvrir avec
le sourire…

DU 31 MARS AU 27 AVRIL
Tarif exposition : 2€ / Gratuit moins de 18 ans

Designer de formation, Gilbert Legrand peut se
définir comme un poète de l’objet.
L’artiste propose une exploration sensible et humoristique de ces multiples petites choses qui
nous entourent (pulvérisateurs, boîtes d’œufs,
boutons, ustensiles de cuisine…). Il façonne
des personnages, touchants et drôles, qui se
situent dans le registre de la comédie.
Son travail plastique oscille entre sculpture,
peinture et dessin. La connexion avec l’ima-

ginaire est immédiate et donne lieu à un détournement des formes. Bien sûr le choix des
matériaux récupérés n’est pas neutre, toutes les
créations de Gilbert Legrand sont un travail d’assemblage et de composition sur la couleur, la
matière… qui nous amène à porter un nouveau
regard sur les objets de tous les jours.
Subtilité chromatique, banalité du support… Ici
le regard se décale et la poésie s’en mêle.
Régine B.

38 Danse

Danse : ateliers, rencontres, performances… 39

Actions d’éducation artistique et culturelle associées,
voir p.56-57

« Iskuit »
Cie Légendanse

SAMEDI 14 AVRIL À 20H30
Tout public - Durée : 1h         
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi / Gratuit moins de 8 ans

Création chorégraphique contemporaine pour 4 danseurs, inspirée et créée
à partir de la fresque de danse Macabre
de la Chapelle de Kermaria à Plouha
et plus généralement des fresques de
danse Macabre. Témoignage passionnant, phénomène artistique et même
philosophique, les Danses Macabres du
Moyen-âge (14ème et 15ème siècle) sont
une leçon d’humilité, un message
d’égalité de tous devant la mort, une
satire sociale.
Faire revivre le message de la danse
macabre, chaque danseur étant à la fois
mort et vivant, ce message qui nous
vient de nos lointains ancêtres ; vivre
bien, vivre mieux en toute simplicité et
humilité, car la fin sera la même pour
chacun d’entre nous...
L’idée n’étant pas de reproduire une
danse Macabre telle qu’elle pouvait être

au 14ème siècle. Mais plutôt la ré-interpréter, créer à partir de... Autour... Inspiré par... Avec les outils d’aujourd’hui,
la relire et la mettre en relief dans notre
société actuelle....Un projet en lien avec
le patrimoine, la chapelle de Plouha
s’appelle Kermaria an Iskuit en Breton,
«Iskuit» qui signifie «sorti de quelque
chose ou de quelque part, réchappé ou
rescapé».
« Dansez ! Dansez ! Sinon nous sommes
perdus !» Pina Bausch
Création chorégraphique: Emilie Dhumérelle
avec la grande complicité des interprètes Arrangement sonore: Thomas Angoujard Lumières :
Cynthia Carpentier
Danseurs : Charly Bouges, Emma Ogor,
Yanna Mazeaud, Julien Garnier
Co-productions et soutiens : Cie Légendanse, Centre
Culturel du Petit Echo de la Mode, Leff Armor communauté, Ville de Plouha, La gare « Fabrique des Arts en
Mouvement » au Relecq-Kerhuon (accueil en résidence)

Lorsque la chorégraphe
Emilie Dhumérelle est venue
nous parler de sa prochaine
création autour de la Danse
Macabre de la chapelle de
Kermaria, il nous a semblé
évident de participer à cette
aventure artistique.
Et ce n’est pas parce que la
Cie est installée sur notre territoire, c’est avant tout parce
nous sommes sensibles au
regard d’Emilie.
Pour son précédent spectacle,
Nona, elle partait des gestes
du tisserand pour écrire une
chorégraphie contemporaine.
Elle saisit l’essence du geste,
le transcende et l’amène à un
langage universel. C’est cela
une démarche artistique.

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.57

Happening Danse
Cie Grégoire & Co
SAMEDI 21 AVRIL
Ouvert de 14h à 17h   
Gratuit

En cours de saison nous allons découvrir plusieurs compagnies de danse et plusieurs formes
de danse, voir des spectacles, participer à des
ateliers et des rencontres.
Cet après-midi consacré à la danse, sera l’occasion de voir et de tester une partie de ce qui fait
la formidable richesse de ces pratiques.

La compagnie Grégoire & Co et ses danseurs,
accueillis en résidence cette saison, vous invitent à partager une journée rythmée par des
ateliers, des performances ou encore des installations autour de l’accumulation, thème revisité
sous tous ses angles.
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Plonk & Replonk
MAI - Les dates vous seront communiquées prochainement par voie
de presse ou par tout autre moyen improbable
Gratuit

Plonk et Replonk, deux frères suisses,
trafiquent des images. Et créent, à coups
de collages, trucages et jeux de mots,
un monde totalement loufoque et mystérieux.
A grand renfort d’associations d’idées
et de jeux de (et sur les) mots, de collages malicieux et de trucages facétieux
(merci Photoshop !), Plonk et Replonk
ont développé un style autant qu’un état
d’esprit : la « plonkitude », ou l’utilisation de l’image pour faire un mot et
vice versa. C’est toute une pyrotechnie
à double détente, dont le but serait,
disent-ils, de « se bagarrer avec le poncif et l’idée reçue ».
Dans sa préface « De zéro à Z », le
romancier Daniel Pennac, fan incon-

ditionnel, constate : « [Les auteurs]
sont plonk quand je les comprends et
plonkissimes quand je ne les comprends pas. Il n’y a d’ailleurs aucune urgence à les comprendre. » Vous avez dit
surréaliste ? Oui, évidemment, et dada,
bien sûr. Et légèrement zinzin, aussi.
Autant dire que Plonk et Replonk ne
cherchent pas à refaire le monde, juste à
prendre la supposée normalité de biais,
pour ouvrir, sous l’angle le plus décalé
qui soit, des perspectives vraiment inédites.
Télérama, Jean-Claude Loiseau, Publié
le 23/11/2013
Prenez un moment pour découvrir le
site de https://www.plonkreplonk.ch,
vous ne regretterez pas le détour !

Confier à Plonk & Replonk, le fonds du Petit
Echo de la Mode c’est
la garantie de découvrir
ce magazine sous un
angle tout à fait bizarre
et inédit !
Après le musée de La
Poste, le musée d’Orsay et de nombreux
espaces culturels, c’est
au tour du Petit Echo de
la Mode de passer à la
moulinette Plonkienne !
C’est 12 images qu’ils
vont détourner et que
nous découvrirons en
grand tirage mais aussi
sous forme de cartes
postales.
Attention dérapages surréalistes non contrôlés !
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Le salon des créateurs

Manège salé

L’Effet Mode
Les 5 ans !

Concours 2017 « C’est moi le patron »
Les Z’Alpageurs
Atelier création
Défilé 2017 - Tonantzin

Marine Briens

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
Défilés / spectacles / animations / concours de mode « C’est moi le patron » / …
On peut flâner autour de l’étang, assister à un défilé dans la salle de spectacle, admirer les créations du concours de mode (et voter !), faire un
tour dans la Petite Cité de Caractère et découvrir
ses commerçants, visiter le salon des créateurs
et s’offrir un petit (ou un grand) plaisir avec une
robe, une cravate, des bretelles, un chapeau…
faire une pause à la buvette et discuter avec ses
voisins, déguster un petit plat dans un restaurant de Châtelaudren, se laisser surprendre par
un spectacle (gratuit) sur l’esplanade. Tant de
choses à faire à L’Effet Mode… et ça ne dure que
deux jours !
Interview d’Anaïs Babin (AB), coordinatrice de l’événement, par un représentant du fameux magazine Le Petit
Echo de la Mode (LPEM) :
LPEM : Pour L’Effet Mode 2018, sera-t-il question de
mode ?
AB : oui
LPEM : Et donc, de vêtements et tout ce genre de
choses ?
AB : oui
LPEM : Prévoyez-vous quelque chose d’exceptionnel
pour fêter les 5 ans de L’Effet Mode ?
AB : oui
LPEM : Et donc plutôt quelque chose de pas commun, de
plutôt inattendu ?
AB : oui
LPEM : Eh bien Anaïs, merci pour toutes ces précisions
AB : oui

Le programme de la
5ème édition de ce rendez-vous de la mode est
en cours de préparation.
Placée sous le signe de
la Fête de la Bretagne,
cette manifestation familiale présente la mode
sous son aspect le plus
convivial.
Ici, pas de bling-bling,
pas d’effet de manche,
pas de strass et de paillettes (ou si peu !) mais
une ambiance festive et
décontractée.

Le chap’ de Célestine

Flox et compagnie
Défilé 2017 - Thom de Corbie
Le Gran’Rail Défilé 2017 - Défilé surprise

Esplanade - Amicale Laïque

Défilé 2017 - Whisper’cat créations Défilé 2017 - Joséphine Bono
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Concert 45

Merlan l’Enfanteur
Les Têtes de L’art

SAMEDI 16 JUIN À 20H30
Tout public - Durée : 1h45
Tarif unique : 5€

Les Têtes de l’Art, la troupe théâtrale
de Plouagat, ont une curieuse façon de
revisiter l’histoire et notamment la mythologie celtique.
D’après d’anciens grimoires qu’ils sont
les seuls à connaître et de dures soirées
de… travail, ils ont fait resurgir du passé un étonnant personnage : Merlan*,
coiffeur de son état qui a l’étrange pouvoir d’enfanter toutes les femmes qu’il
touche.
« Merlan l’Enfanteur » est son nom.
Cette parodie ressemble curieusement
à un autre locataire de la forêt de Brocéliande.
Cette comédie burlesque jouée par l’ensemble de la troupe des Têtes de l’Art

a été écrite, scénographiée et réalisée
par la soixantaine de comédiens, techniciens, décorateurs et maquilleurs, des
enfants aux grands-parents, de 9 à 89
ans !
*Coiffeur en Argot
Pour plus de détails et à titre d’information :

Il va sans dire que Merlan l’Enfanteur, est une satire des légendes arthuriennes.
Ainsi, Merlan, le héros central de notre récit, est
coiffeur et Lancelot de la Laque son fidèle compagnon lui sera d’une grande aide dans sa future
quête. Le père Ruquier, moine pas cistercien que
ça, est aussi très important dans notre récit.
On y croisera également le Percheval, facteur
de son état et qui construit pierre par pierre son
fameux palais idéal, le mythique château de «Tatagel».

C’est avec un grand
plaisir que Le Petit Echo
de la Mode ouvre ses
portes à la troupe Les
Têtes de l’Art.
Outre leur passion
pour le théâtre, nous
sommes sensibles à ces
échanges réguliers entre
les jeunes et les moins
jeunes au sein de la
troupe et à la démarche
de création des textes.
Cela fait de chaque
nouvelle sortie des Têtes
de l’Art un évènement
attendu !
Arthur Le Roi est camelot, il vend dans les villages
aux alentours, des répliques du fameux rasoir à
deux lames «Escalibeur» qui est planté dans une
motte de beurre «demi-celte» au beau milieu
d’une forêt, dans une clairière secrète.
Des fées et autres sorcières, bien sûr, viendront
pour étoffer le tout et mettre le bazar dans cette
curieuse recherche du Graal «La Coupe Graëlique
Universelle» qui changera pour toujours le monde
de la coiffure et fera la gloire et la fortune de celui
ou de celle qui la découvrira.
Il faut dire aussi et c’est sans doute le plus important que le fameux Merlan est doué d’un pouvoir
qu’il ignore.
Dès qu’il touche une femme en lui serrant la main
par exemple, ou même en l’effleurant de la main,
elle tombe enceinte sur le champ. Elle accouchera
invariablement d’une fille.
Il n’a reconnu qu’une fille, la fameuse et très belle
Eliandre.

Actions d’éducation artistique et culturelle associées, voir p.57
Les élèves des écoles de musique ayant participé au projet seront sur scène le soir du concert

Trio

Marc Thouénon et ses invités
SAMEDI 23 JUIN À 20H30
Tout Public - Durée : 1h15         
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit pour les 8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 8 ans

Marc Thouénon élabore et partage un langage et
un répertoire très personnels avec de nouvelles
compositions et des influences venant de divers
horizons (folk, world, musique celtique…)
Autour du bouzouki, du violoncelle et du chant,
c’est une ambiance captivante qui se dégage de
ces mélodies inclassables.
« Ses compos, qu’il interprète au bouzouki,
inventent une folk contemporaine, subtile et
rayonnante.» Frédéric Jambon, Le télégramme
Bouzouki, Guitare : Marc Thouénon invite Violoncelle :
Mathilde Chevrel Chant, saxophone : Marie Bayle

Quand on pense à Marc
Thouénon c’est tout
d’abord le registre des
musiques traditionnelles
qui vient à l’esprit. Cet
homme-là fait voyager
les musiques bretonnes
à travers le monde et
s’en revient toujours
vers son petit clocher de
Plélo.
Et c’est là qu’il compose
une musique toute personnelle que nous vous
proposons de découvrir.

46 Exposition estivale

47

L’exposition estivale
du Petit Echo de la Mode
En été, Le Petit Echo de la Mode accueille une exposition thématique sous
sa verrière.
2015
Come On ! Mode, Design et Musique dans les
années 60-70
Corinne Cuénot, artiste plasticienne
2016
Im Nebel verloren/Perdu dans la brume,
art contemporain avec 5 artistes français et 5 artistes allemands
Pascal Jaouen, brodeur Haute-couture
2017
Oh les dessous ! Exposition sur la lingerie

Chaque exposition demande au minimum un an
de préparation pour mener des recherches sur le
thème, réunir les pièces et concevoir les décors.
Cette période de préparation mobilise l’équipe
du Petit Echo de la Mode, une commissaire
d’exposition/scénographe et un menuisier-décorateur.
Chaque été, l’exposition (ou une des expositions) aborde la mode sous un angle différent
(une période particulière, la broderie, la lingerie…) et met en valeur le magazine Le Petit Echo
de la Mode, inépuisable source historique sur
tous ces sujets.
Chaque exposition attire des milliers de visiteurs et suscite un véritable enthousiasme.
Comme tous les ans, nous vous réservons la
surprise de l’exposition à venir. Le thème n’est
dévoilé qu’au printemps.
A noter : les moyens de pression les plus divers et les plus
sophistiqués ont été testés
pour avoir l’information avant
tout le monde, mais l’intégrité
de l’ensemble des collaborateurs est sans faille !

2017 - Oh Les dessous !

2015 - Come On

2015 - Corinne Cuénot
2016 - Pascal Jaouen

2016 - Im Nebel verloren/Perdu dans la brume
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Expositions
au moulin de Blanchardeau
Tranquillement posée au bord du Leff,
la salle d’exposition du Moulin de Blanchardeau à Lanvollon vous invitera à découvrir une grande variété de talents tout
au long de la saison.
• Octobre 2017
Sylvain Le Coq, peinture
• Novembre 2017
Marie Bahezre, peinture/gravure
• Février 2018
Annie Hamon, peinture/sculpture
• Mars 2018
Loïc Delassus, «Portraits de plantes»,
photographies.

Margot Veenendaal

Annie Hamon

Joël Bellec

Autres lieux d’exposition sur
Leff Armor communauté

En partenariat avec le réseau Au fil de l’eau/Pays
de Guingamp dans l’espace jeunesse de la Communauté
de communes.

• Mars 2018
Clairette Gras, peinture, collage
• Avril 2018
Margot Veenendaal, peinture
et Jean Michel Mesmin, peinture
• Mai 2018
Joël Bellec, «l’estuaire du Trieux»,
photographies.
En partenariat avec le réseau Au fil de l’eau/Pays
de Guingamp dans l’espace jeunesse de la Communauté
de communes.

Jean-Michel Mesmin

Salles d’expositions, médiathèques, fermes auberges, ouvrent leur porte aux artistes…
Renseignez-vous auprès des organisateurs pour
avoir le programme complet des expositions
(peinture, photographie, sculpture…).
Marie Bahezre

• Ferme Auberge La Ville Andon
22170 Plélo. Tél : 02 96 74 21 77

• Juin 2018
Joëlle Quilin, peinture

• Ferme Auberge du Char à Banc
22170 Plélo. Tél : 02 96 74 13 63

Expositions : visite gratuite
Pour tout renseignement sur les périodes
précises et les jours et heures d’ouverture,
n’hésitez pas à contacter :
Leff Armor communauté : 02 96 70 17 04
accueil@leffarmor.fr
Le Petit Echo de la Mode : 02 96 79 26 40
lpem@leffarmor.fr

• Galerie communale de Lanrodec
Mairie : 02 96 32 61 61
• Médiathèque de Plouagat
Tél : 02 96 79 56 00

Clairette Gras

• Médiathèque de Plélo
Tél : 02 96 79 50 34
• Espace Hermine à Plouha
Tél : 02 96 20 21 26 (mairie)
• Médiathèque de «L’Oiseau Lyre»
à Goudelin
Tél : 02 96 70 27 91
Retrouvez toutes les expositions sur les
sites :
du Petit Echo de la Mode :
http://petit-echo-mode.fr/
de l’Office de Tourisme Falaises d’Armor :
http://www.falaisesdarmor.com/
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Médi@centre
Le Médi@centre c’est le lieu des pratiques numériques au Petit Echo de la
Mode !
Découvrir, s’initier, se perfectionner,
jouer, fabriquer, programmer… il y en a
pour tous les âges et tous les niveaux.
Le Médiacentre du Petit Écho de la Mode s’est
donné pour mission d’accompagner son public
sur le chemin des nouvelles technologies sans
laisser personne sur le côté. Vous y trouverez
votre bonheur que vous soyez un passionné de
nouveautés numériques, un débutant, quelqu’un
soucieux de s’initier ou de se mettre à jour, un
inconditionnel du jeu vidéo ou un parent avide
de conseil sur l’éducation au numérique.
Venez vous former sur le long terme avec les
parcours débutants, vous perfectionner ou découvrir de nouveaux logiciels grâce aux ateliers
numériques découvrir et pratiquer la fabrication
numérique lors de « l’instant fablab », comprendre le numérique et le monde qui nous entoure en assistant aux conférences numériques
ou en déambulant autour des stands de la Fête
de la science, jouer, rêver et profiter des conseils
d’un animateur toujours à votre service.

A partir de septembre vous pourrez profiter du
Visa Internet Bretagne, qui vous permet
de vous former (ou reformer) aux bases de
l’informatique, d’avoir accès au matériel et aux
conseils du Médiacentre (pour vous entraîner).
Le Visa Internet Bretagne est un dispositif
proposé par la Région Bretagne et Leff Armor
communauté.
Cette offre vous permet également de bénéficier
des tarifs Abonnés pour les ateliers du Médiacentre.
Pour les tarifs et renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
Sylvain Le Gall
02.96.79.74.64
sylvain.legall@leffarmor.fr
facebook.com/mediacentreleff (page publique)
@mediacentreleff

Visioconférence
Avec le soutien de la Région Bretagne
Pensez à la solution visio-conférence.
C’est simple et près de chez vous.
Vous souhaitez gagner du temps, diminuer votre
empreinte carbone, être efficace et réactif, Leff
Armor communauté vous propose une solution
sécurisée pour vos rendez-vous, entretiens, réunions et conférences.

N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir
les nombreuses possibilités de cette technologie qui peut éviter bien des déplacements et des
dépenses.
Matériel mis à disposition gratuitement.

Location des espaces

(Collectivités, entreprises, associations)
Au cœur de Châtelaudren, Petite Cité de Caractère, Le Petit Echo de la Mode c’est aussi le
lieu idéal pour organiser réunions, assemblées,
cocktails et recevoir vos partenaires dans un espace offrant tous les services indispensables à
la réussite de vos rendez-vous professionnels.

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

Mécénat et partenariats
Le Petit Echo de la Mode, pôle culturel de Leff
Armor communauté, est un espace rayonnant
qui attire des visiteurs de plus en plus nombreux
et enthousiastes.
Pour associer votre entreprise ou votre commerce à l’image du Petit Echo de la Mode mais
aussi pour soutenir l’art et la culture, nous vous
proposons des solutions de partenariat ou de
mécénat.
Etre partenaire ou mécène c’est communiquer
une image dynamique, novatrice et engagée.
Vous pouvez choisir l’événement que vous souhaitez soutenir.

En fonction du montant de votre participation,
des compensations vous seront proposées
(mise à disposition gratuite d’espaces de réunion, votre logo sur les documents de communication, des invitations gratuites pour vos
clients…).
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler
et construire ensemble un partenariat qui vous
ressemble.
A savoir : une part des sommes versées
au titre du mécénat est déductible des
impôts.
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Légendes des images
de bas en haut
couverture du magazine
écho de la mode,
2 août 1970

Centre de ressources
du Petit Echo de la Mode
et des Editions de Montsouris
C’est quoi au juste ?
C’est l’ensemble des parutions des Editions de Montsouris : des magazines féminins comme Le Petit Echo de la Mode (le plus
connu), Le Petit Echo de la Broderie, Mon Ouvrage, Laines et aiguilles, …
Des magazines pour enfants : Lisette, Pierrot, Coq Hardi, …
D’autres éditions, comme Rustica, une collection de patrons-modèles (qui étaient fabriqués à
Châtelaudren), des collections de romans (Printemps, Stella…), Le Petit Echo en Campagne,
et bien d’autres magazines qui ont fait la renommée de cette maison d’Editions !
C’est plus de 100 ans de magazines : une
surprenante collection de documents « vintage », véritable mine d’informations, sur des
sujets très variés comme la mode bien sûr, la
santé, la cuisine, la maison, la publicité, la couture, les illustrations…
D’où viennent toutes ces reliures et tous
ces magazines ?
Tout a commencé il y a une dizaine d’années, par
un don d’une grande partie des reliures venant
du Château de Kergrist (la Famille Huon de Penanster et la collection d’André Charamant), et
ensuite, au fil des ans, le Centre de Ressources
s’est développé grâce à la contribution de nombreux particuliers.

Quelques exemples des derniers documents
reçus :
• Des exemplaires de « la cuisine des familles »
année 1908
• Une reliure « faite maison » des magazines du
Petit Echo de la Mode de 1942
• Des almanachs du Petit Echo de la Mode de
1939 et almanachs du Foyer de 1922 et 1925,
…
Si vous aussi vous trouvez dans vos greniers,
chez votre grand-tante couturière des documents liés aux Editions de Montsouris : pensez
à nous !
Et vous vous demandez comment faire
pour consulter tous ces trésors ?
C’est très simple ! Le Centre de Ressources est
ouvert à tous (étudiants, historiens, maisons
d’éditions, fashion victim, passionnés de magazines anciens et d’illustrations rétro…), gratuit
et sur rendez-vous, selon vos demandes et
afin de préparer au mieux vos recherches.
Ainsi, et avec quelques précautions, vous pourrez découvrir des modèles de la Belle Epoque
aux années 80, une plongée dans une autre
époque vous attend !
Si vous rêvez de lire des conseils d’aménagement de la maison, le courrier du cœur ou feuilleter les conseils de cuisine et les menus de la
semaine, vous devriez facilement y trouver votre
compte !

Patron modèle
années 60
extrait du magazine
écho de la mode,
21 janvier 1968
Almanach
écho de la mode,
1965

Cette saison, plusieurs projets sont sur les rails,
entre autres :
• un projet d’exposition avec Plonk & Replonk
(collectif d’éditeurs suisses qui travaille sur le
détournement d’images et les photomontages,
le tout dans un univers très décalé et humoristique). Nous leur avons donné carte blanche
pour travailler sur le fonds d’archives du Petit
Echo de la Mode. Une exposition sera présentée
en mai 2018 (voir pages 40-41)
• un travail autour de la condition de la femme
à travers les archives du Petit Echo de la Mode,
avec les élèves du Collège de Plouagat.
Affaires à suivre !
La richesse de la documentation du Centre de
ressources permet notamment l’édition d’ouvrages (en vente au Petit Echo de la Mode) :
• Le Petit Echo de la Mode, 100 ans de presse
familiale, éditions Culture&Patrimoine/Le Petit Echo
de la Mode. 2011. 15€

• L’art de recevoir et la cuisine à la fin du XIXe
siècle à travers Le Petit Echo de la Mode, édition
La Gidouille. 2016. 30€.

• Le Petit Echo de la Mode, un siècle de presse
féminine par Nicole Lucas (historienne), Editions
Coop Breizh. 2016. 25€.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter :
Vanessa Rault, chargée du Centre de
ressources
vanessa.rault@leffarmor.fr
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Enseignements artistiques
Association ACIC / Châtelaudren

Pratiquer un art, que ce soit de façon professionnelle ou en amateur, c’est avant tout un grand
plaisir. Le plaisir d’apprendre, de s’exprimer, le
plaisir de découvrir, d’imaginer, de partager, …
Il est possible de le faire au Petit Echo de la
Mode qui, grâce à l’association culturelle ACIC,
est aussi un lieu d’apprentissage de la musique,
de la danse, du théâtre et des arts plastiques.
L’association permet aux enfants à partir de
4 ans et aux adultes de bénéficier d’enseignements artistiques délivrés par des professeurs
expérimentés dans ces 4 disciplines, dans le
respect de l’âge, de la sensibilité et des attentes
de chacun.
L’ACIC est conventionnée depuis 2008 avec le
Conseil départemental et depuis janvier 2017
par Leff Armor communauté.

• L’école de musique offre un parcours allant
de l’éveil à une pratique instrumentale en cours
individuels et collectifs. Les élèves sont encouragés à jouer avec d’autres et invités à se produire en public lors de rendez-vous musicaux
tout au long de l’année.
• En danse, des cours sont proposés aux enfants selon leur âge, de l’éveil à l’atelier chorégraphique en passant par des cours d’initiation
et de Modern Jazz.
• En arts plastiques, les élèves (enfants à
partir de 6 ans et adultes) peuvent pratiquer le
modelage, la peinture, le dessin… et s’initier à
l’histoire de l’art.
• L’atelier théâtre a pour objectifs de permettre aux participants de développer leur imaginaire, leurs capacités d’expression artistique à
travers les codes du théâtre, avec une part importante donnée à l’improvisation, l’expérimentation, le jeu, la participation interactive.
Renseignements et inscription :
ACIC
Le Petit Echo de la Mode
2, rue du Maillet - 22170 Châtelaudren
02 96 74 38 80
association.intercantonale@orange.fr
http://asso-acic.blogspot.fr/

La Roue des Arts / Lanvollon

Centre ressource pour l’enseignement artistique,
La Roue des Arts dispense un enseignement de
qualité de la musique et des arts plastiques.
Une équipe de 10 enseignants dispense les
cours au centre culturel communautaire startijin
à Pommerit-le-Vicomte et au moulin de Blanchardeau à Lanvollon.
• 2 ateliers d’arts plastiques sont proposés
le mercredi pour les enfants à partir de 7 ans.
• Le cursus musical peut être débuté dès 4
ans avec l’éveil et dès 7 ans pour l’apprentissage
d’un instrument (batterie, piano, guitare, guitare
électrique, guitare basse, violon, accordéon diatonique, bombarde, clarinette, saxophone, flûte
traversière).
En complément à l’apprentissage d’un instrument ou en amateur, un large choix d’ateliers de
pratique collective est proposé et il y en a pour
tous les goûts : musique classique, musique traditionnelle, musiques actuelles et chant kan ha
diskan (nouveauté 2017-2018).
La Roue des Arts, c’est aussi des missions hors les murs.
Pour les tout-petits : avec une intervention
hebdomadaire dans les structures d’accueil petite enfance et les espaces jeux du RPAM.
Pour les écoles : une équipe de musiciens intervenants est chargée d’accompagner les ensei-

gnants des écoles primaires dans leurs projets
en éducation musicale. Ainsi, chaque année des
scolaires de la maternelle au CM2 bénéficient de
ce service sur l’ensemble du territoire.
Des actions ponctuelles sont également mises
en œuvre auprès des collèges, service jeunesse,
et pour l’accompagnement des pratiques amateurs.
Service public de Leff Armor communauté, La
Roue des Arts applique des tarifs aux usagers
sur la base des ressources des familles pour les
élèves de moins de 18 ans et étudiants résidents
sur le territoire communautaire.
L’équipe :

Carlyne Friquet, responsable des enseignements artistiques de La Roue des Arts au moulin de Blanchardeau ; Grégory Aubert, professeur de guitares et musiques actuelles ;
Patrick Cloërec, professeur de guitare, éveil musical et
intervenant en milieu scolaire et petite enfance ; Christophe
Correc, professeur d’accordéon diatonique et musiques
traditionnelles ; Pierre Hélary, professeur de batterie et
percussions ; Guénola Jouanny, professeur d’arts plastiques ; Mathias Le Mézec, professeur de piano ; Florence
Le Quellec, professeur de flûte traversière ; Françoise
Parenthoine, professeur de piano et formation musicale ;
Gaspard Prénovec, professeur de violon ; Olivier Urvoy,
professeur de bombarde, saxophone et formation musicale

Renseignements et inscription :
Leff Armor communauté
Moulin de Blanchardeau CS 60036
22290 LANVOLLON
02 96 70 17 04
accueil@leffarmor.fr

56

57

L’éducation artistique
L’éducation artistique et culturelle regroupe un
ensemble d’actions et de moyens destinés
à favoriser la sensibilisation aux disciplines artistiques, l’éveil à la curiosité et
l’enrichissement personnel.
Prioritairement destinées à la jeunesse, en milieu scolaire et même avant, ces actions se diversifient et s’adressent à des publics de plus en
plus variés.

• Namaskar (page 22)
Théâtre des Tarabates

Ces actions, proposées par le service culturel de
Leff Armor communauté, s’articulent autour de
3 axes :
• Le rapport direct aux œuvres par des
spectacles, concerts, expositions
• La pratique, dans le cadre d’ateliers avec
des artistes et de projets musicaux avec
un musicien intervenant en milieu scolaire
• La rencontre d’artistes

Théâtre de marionnettes
Mercredi 10 et Jeudi 11 janvier 2018 : séances
à 10h
Public : à partir de 3 ans (classes de MS-GS-CP)
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

Actions d’éducation artistique et culturelle associées

Programme des actions proposées dans
le cadre de l’éducation artistique et
culturelle
Saison 2017-2018
Les spectacles
Tarif scolaire : 2€/élève
• En UN éclat (page 11)
Compagnie a k Entrepôt
Danse
Jeudi 12 et Vendredi 13 octobre 2017 :
séances à 10h
Public : à partir de 2 ans (classes de cycles 1 & 2)
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

• Collectif Arborescent (page 18)

Musique de percussions
Samedi 25 novembre 2018 : séance à 20h30
Public : tout public
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

Mains manipulées, théâtre d’ombres, musique,
chant, arts plastiques

Mercredi 13 décembre 2017 : séance à
10h
Public : à partir de 2 ans (classes de MS-GS-CP)
Lieu : Le Moulin de Blanchardeau, Lanvollon

• Toi du monde (page 24)
Bouffou Théâtre

• BPM 2.1 (page 25)
Compagnie POC

Spectacle visuel, sans parole
Vendredi 26 janvier 2018 : séance à 10h
Public : à partir de 7 ans (classes de cycle 3)
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

• Tubulus (page 31)
Philippe Ollivier

Musique
Mardi 20 mars 2018 : séance à 10h
Public : à partir de 3 mois (classes de tout niveau)
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

• Zboïng (page 35)
La compagnie imaginaire

Spectacle de marionnettes en lumière noire
Vendredi 23 mars 2018 : séance à 10h
Public : à partir de 3 ans (classes de PS-MS)
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

• Iskuit (page 38)

Compagnie Légendanse

Danse
Samedi 14 avril 2018 : séance à 20h30
Public : tout public
Lieu : Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren

Les ateliers
• ARTS PLASTIQUES

Projet autour de l’exposition Imago Ignota 2 ou
l’Art de la suite présentant des œuvres de Thierry
LE SAËC (page 14)
Du 6 au 17 novembre 2017 à raison d’une
séance / classe
Médiation auprès des scolaires comprenant une visite
commentée et la pratique d’un atelier s’inspirant du
travail de Thierry Le Saëc. L’atelier se déroule sur
place, dans la salle d’exposition.
Intervenante : Christine Rannou, plasticienne et
médiatrice culturelle à la Ligue de l’Enseignement
Public : 10 classes & 2 groupes centre de loisirs

• DANSE

> Résidence au collège de Lanvollon de la danseuse
Emilie Dhumerelle (page 38)
Compagnie Légendanse
De janvier à avril 2018
Ateliers chorégraphiques auprès d’une classe de 3ème
en lien avec les résidences de la Cie au Petit Echo de
la Mode et le spectacle Iskuit le 14 avril 2018
Sensibilisation au travail de création d’une compagnie
> Sensibilisation à la création d’un spectacle de danse
avec rencontres de la Cie Grégoire & Co (pages 28
et 39) en résidence au Petit Echo de la Mode par des
classes du collège de Plouagat

• MUSIQUE

> Découverte de l’univers sonore de la structure
Tubulus (page 31) exposée au Petit Echo de la Mode
Visite de l’exposition du 12 au 23 mars 2018
Séances de sensibilisation en amont dans les écoles
Public : classes de tout niveau
> Avant les concerts Choro de Cozinha (page 30)
et Trio (page 45), plusieurs ateliers permettront à des
élèves des écoles de musique de se sensibiliser au
travail d’Alban Schäfer et Marc Thouénon.
Ces élèves auront ensuite la chance de partager la
scène avec les artistes le soir du concert.
> Interventions musicales des professeurs des écoles
de musique de l’ACIC & de la Roue des arts

> Les interventions musicales en milieu scolaire
Les écoles du territoire peuvent également élaborer
des projets musicaux avec leurs élèves avec un
musicien intervenant en milieu scolaire de Leff Armor
communauté.

Les expositions

Pour toutes les expositions, nous proposons des
visites commentées par l’équipe du service culturel.
Chaque élève reçoit un livret qui l’accompagne dans
sa découverte de l’exposition en lui proposant des
jeux et énigmes.
• Exposition au Média@centre : Quelque chose
ne tourne pas rond... C’était mieux demain
(page 8)

• Thierry Le Saëc : Imago Ignota 2 ou l’Art de la
suite, ateliers animés par Christine Rannou (page 14)
• Philippe Ollivier : Tubulus, installation sonore
(page 31)

• Gilbert Legrand Le grand Show des petites
choses (page 37)
• Plonk et replonk (pages 40-41)

Autour du centre de ressources : travail
autour de la condition de la femme à travers
les archives du Petit Echo de la Mode, avec les
élèves du Collège de Plouagat.
Pratiques numériques : animations autour
de la Fête de la science (page 12) et différents
ateliers (imprimante 3D, robots, programmation…)
Contact
Bénédicte Le Diraison, responsable de
l’éducation artistique et culturelle
benedicte.lediraison@leffarmor.fr

LE PETIT PLUS
LA CHANSON DU VENDREDI
au Petit Écho de la Mode
Pour préparer le week-end, le vendredi à 15h30,
Stéphane Blanchard (musicien intervenant en milieu scolaire et membre de l’équipe du Petit Echo de
la Mode) nous propose 5 minutes de pause autour
d’une chanson.
Tous les visiteurs présents en profitent ! N’hésitez pas
à pousser la porte...
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L’équipe
3
4

9

8

2
6

5
1

1 Anaïs Babin : L’Effet Mode et programmation des spectacles
2 Stéphane Blanchard : intervenant musique en milieu
scolaire

3 Gwenaël Gérault : accueil, gestion des locations
d’espaces

4 Quentin Guilloit : régisseur
5 Jean-Marc Imbert : directeur du Petit Echo de la Mode /
responsable du développement culturel

16 Bénédicte Le Diraison : responsable de l’éducation

artistique et culturelle et coordinatrice des enseignements
artistiques de l’ACIC
7 Sylvain Le Gall : Médiacentre et pratiques numériques
8 Vanessa Rault : centre de ressources du Petit Echo de la
Mode / programmation pour le jeune public
9 Rosine Touhier : administration et coordination logistique
Le service culturel c’est aussi :
Carlyne Friquet, responsable des enseignements artistiques de La Roue des Arts au moulin de Blanchardeau ;
Grégory Aubert, professeur de guitares et musiques
actuelles ; Patrick Cloërec, professeur de guitare, éveil
musical et intervenant en milieu scolaire et petite enfance ;

7

Christophe Correc, professeur d’accordéon diatonique et
musiques traditionnelles ; Pierre Hélary, professeur de
batterie et percussions ; Guénola Jouanny, professeur
d’arts plastiques ; Mathias Le Mézec, professeur de
piano ; Florence Le Quellec, professeur de flûte traversière ; Françoise Parenthoine, professeur de piano
et formation musicale ; Gaspard Prénovec, professeur
de violon ; Olivier Urvoy, professeur de bombarde,
saxophone et formation musicale

Une Communauté de communes c’est
un grand nombre d’agents de la fonction
publique territoriale qui œuvrent pour le bien
commun au sein de différents services.
Les projets portés par le service culturel
voient le jour grâce au soutien et à l’implication de l’ensemble de nos collègues.
Le service culturel appartient à la Direction du
développement de Leff Armor communauté, dirigée
par Paul Nouaille assisté par Emilie Godefroy.
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