Saison Culturelle 2018-2019

Le petit écho de la mode

Et si on demandait la lune ?

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 31 733 habitants.
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Leff Armor communauté continue à explorer les chemins de la culture et vous propose de plus en
plus d’aventures artistiques dans de nombreuses disciplines.
Avec la création du pôle d’enseignement artistique, nous franchissons une nouvelle étape pour
mettre l’art et la culture à la portée de tous que ce soit à Startijin (Pommerit-le-Vicomte), au Moulin de
Blanchardeau (Lanvollon) ou au Petit Echo de la Mode (Châtelaudren).
Découvrir des spectacles ou des expositions, vous plonger dans le patrimoine du magazine
Le Petit Echo de la Mode, découvrir les pratiques numériques les plus innovantes, apprendre ou
se perfectionner dans les domaines de la musique, des arts plastiques, de la danse ou du théâtre,
rencontrer des artistes dans les écoles comme dans les lieux accueillant nos anciens, sont quelquesunes des propositions que nous vous faisons.
Notre ambition est de montrer que la culture est accessible à tous, qu’elle participe au dynamisme
de notre territoire et à son attractivité.
Chaque année des centaines d’enfants de nos écoles rencontrent des artistes, découvrent avec
eux des activités artistiques et s’ouvrent sur le monde et sa formidable diversité. Cela participe à leur
formation pour devenir des adultes curieux, entreprenants, capables d’exercer leur esprit critique et de
trouver leur place dans un monde en perpétuelle évolution.
Leff Armor communauté c’est aussi de nombreuses associations et communes qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être des habitants de nos 28 communes. C’est la synergie de tous ces
projets, de toutes ces actions qui fait notre force !
Philippe Le Goux

Président de Leff Armor communauté
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Cette année le titre de la saison culturelle est : Et si on demandait la lune ?
C’est notre manière d’affirmer encore et toujours notre foi en l’utopie !
Un monde sans utopie serait un monde qui ne rêve pas, un monde sans espoir, sans désir, un monde
en noir et blanc, un monde régi par les chiffres et les tableaux Excel, un monde dominé par les plus
forts, les plus puissants, les plus riches, un monde où les artistes n’auraient de place que celle du
bouffon du roi, un monde sans imagination.
Alors, oui, demandons la lune !
Exigeons le meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants, imaginons un avenir joyeux, un avenir
partagé, parce que si personne ne l’imagine il n’adviendra jamais.
Demandons la lune, parce que cela exige de lever la tête vers les étoiles.
Demandons la lune parce qu’elle est changeante, parce qu’elle recèle les rêves de nos ancêtres comme
ceux de nos enfants.
Demandons la lune pour hurler comme des loups et célébrer la poésie sauvage de la nuit.
Demandons la lune pour que chaque artiste que nous croisons nous en offre un éclat et illumine notre
parcours.
Expositions, spectacles, ateliers, animations, tant d’occasions de se retrouver, de partager de
formidables découvertes, d’intenses émotions et de faire ensemble ce que fait l’humanité depuis la
nuit des temps : avancer, inventer, vivre et créer.
Bernard Connan

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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TARIFS

Vous trouverez les tarifs précis aux
pages des spectacles et expositions.
Les tarifs réduits : 12-18 ans /
étudiants / demandeurs d’emploi
(hors tarif unique)
Application du tarif réduit pour les
titulaires des cartes CNAS et CEZAM
(hors tarif unique)

Les élèves du Pôle d’enseignement artistique bénéficient d’une entrée gratuite
+ demi-tarif pour un accompagnateur
pour les spectacles marqués
ÉLÈVE du signe “élève PEA”.
Réservation obligatoire

ADHESION
10€ pour la saison

Prenez votre carte d’adhérent à l’accueil
du Petit Echo de la Mode et bénéficiez
d’un tarif adhérent sur tous les spectacles.
Sans adhésion

Avec adhésion

Tarif spectacle : 12€ Tarif spectacle : 9€
Tarif spectacle : 8€ Tarif spectacle : 6€

Et si quelqu’un vous demande la
lune, offrez-lui une adhésion à la
saison culturelle.

PEA

Une plaquette en réalité augmentée
Véritable bijou de technologie, la plaquette du Petit Echo de
la Mode vous permet d’avoir accès pour chaque spectacle
à une vidéo en réalité augmentée grâce à votre tablette ou
votre téléphone. Vous pourrez vous faire une idée précise du
spectacle ou découvrir les présentations, toujours décalées,
de l’équipe du Petit Echo de la Mode.
Comment ça marche ?
• Télécharger et installer l’application « HP reveal » à partir du Play store
ou de l’app store
• Créer un compte sur cette application (adresse email, login et mot de passe)
• Trouver (bouton loop) et suivre (Following) le compte du Petit Écho de la Mode
(PetitEchoMode)
• Scanner la photo du spectacle choisi pour voir la vidéo
• Si vous avez besoin de plus d’explications… contactez le Médiacentre.

Paiements : espèce - chèque - CB

Les portes sont ouvertes 30 minutes avant le début des spectacles.
Les spectacles commencent à l’heure annoncée dans le programme.
Merci d’arriver au plus tard 20 minutes avant le début de la représentation.
Afin de ne pas perturber les représentations, l’accès à la salle ne sera plus possible
après le début des spectacles.
Pour être sûr d’avoir une place, pensez à réserver !!!
Vous pouvez réserver sur place, par téléphone ou par mail et retirer vos billets à
l’avance aux heures d’ouverture du Petit Echo de la Mode

Le Petit Écho de la Mode est ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Fermé le lundi

Renseignements, réservations et abonnements
Rappel : vu le nombre limité de places,
la réservation est recommandée pour tous les spectacles
Le Petit Echo de la Mode
2 rue du Maillet
22170 CHATELAUDREN

0296792640
lpem@leffarmor.fr
L’actualité culturelle de Leff Armor communauté c’est :

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

Calendrier 7
LA SAISON CULTUREL

Date et heure

Genre

Spectacle

LE EN UN COUP D’ŒIL

page

Date et heure

SPECTACLES

2018

2019

Traces de Bal
J-Louis Le Vallégant
La Mémoire des eaux (création)
Cie La Bao Acou
Nils
Cie Paule&Paule

p.9

Vendredi 7 déc.
Théâtre-clown
20h30		
Vendredi 11 janv.
Théâtre
20h30 (+ séance scolaire) Jeune public
Vendredi 25 janv.
Concert -Vidéo
20h30		
Vendredi 8 fév.
Ombres-marionnettes
20h30
Jeune public

À l’ombre du Menez-Bré
Paul Tison
Mille ans
a k entrepôt
Calligraphie(s)
Cie Caméléon
Haut/Bas
Cie Mains Fortes

p.12

Vendredi 22 fév.
Danse
20h30
Double plateau
		
		
Samedi 2 mars
Danse
20h30 (+ séance scolaire)		
Vendredi 8 mars
Théâtre
20h30		
Moulin de Blanchardeau à Lanvollon
Mardi 19 mars
Cirque-lecture
séances scolaires uniquement Jeune public
Vendredi 22 mars
Soirée poésie
20h30
+ présentation d’ateliers
		
Vendredi 29 mars
Théâtre
20h30		
Vendredi 5 avril
Théâtre musical
20h30 (+ séances scolaires)
Samedi 13 avril
Danse
14h30		
Vendredi 26 avril
Théâtre
20h30		
Vendredi 14 juin
Concert
20h30 En partenariat avec Les Musicales de Blanchardeau
		

Influences
Cie Flowcus-Bruce Chiefare
Shapeshifting
Cie Inside Out-Linda Hayford
Somos
Cie Grégoire&Co
Nous sommes de passage
Cie Si tu t’imagines

p.16-17

(+ séances scolaires)

Titre

page

AUTRES EVÈNEMENTS

Vendredi 5 oct.
Récit et musique
20h30		
Samedi 27 oct.
Théâtre-musique
20h30		
Jeudi 29 nov.
Ombre et formes animées
Vendredi 30 nov.
Jeune public
séances scolaires uniquement

Genre

2018

p.10
p.11

p.13
p.14
p.15

p.18
p.19

La Malle à lire Circus
p.20
Lewis Lewis Production
Damien Noury - Cie Uppercut
p.22-23
Paul Dirmeikis, Clotilde de Brito,
J-Paul Kermarrec, Eve Lerner
Cactus
p.24
Cie Un pas puis l’autre
2710 jours de ma jeunesse
p.25
Cie Le 4ème mur
Guerre et Play
p.26
Cie 29X27
L’origine du Monde
p.27
Cie Fiat Lux
Roger Eon – guitare
p.28
Christophe Beau – violoncelle
musiques espagnoles et sud-américaines

2019

(conférences, films…)
Pléguien
Samedi 6 oct.		
Fête de la Science
10h-13h et 14h-18h
Les mardi 6
Chorale
Le p’tit Fernand et la Grande guerre
et jeudi 8 nov.
Centenaire 14-18
Collège Aubrac de Plouagat
20h30
Les vendredi 9
Théâtre
Qu’est-ce qu’elle a
et samedi 10 nov.
Centenaire 14-18
ma gueule cassée ?...
20h30		
Collège Aubrac de Plouagat
Novembre
Films documentaires
Mois du film documentaire
		
(voir programme détaillé)
Médiacentre
Ateliers, réparations…
La clinique des jouets
Samedi 1er déc.
10h-13h et 14h-18h
Jeudi 13 déc.
Conférence numérique
Ma vie avec les robots
20h30
Moulin de Blanchardeau à Lanvollon
Vendredi 14 déc.
Visite guidée virtuelle
Tous à l’opéra
20h30
de l’Opéra Garnier-Paris
Moulin de Blanchardeau à Lanvollon
Jeudi 14 mars
Conférence numérique
Fake News
20h30
Au cours de la saison Projet artistique et culturel VÏA, un projet d’Elisa Le Merrer
auprès de personnes âgées Centre de ressources du Petit Echo
		
de la Mode
18 et 19 mai
Festival Mode
L’EFFET MODE
et spectacles de rue

p.30
p.31/45

p.31/45

p.32-33

p.34
p.35

p.36

p.37
p.38-39

p.40-42

LES EXPOSITIONS
Du 13 oct.au 11 nov. 2018
Du samedi 20 oct. 2018
au samedi 26 janv. 2019
Du samedi 2 fév. au samedi 9 mars
		
Du samedi 16 mars au samedi 4 mai
		
projet petite enfance
Du 1er au 5 avril
en itinérance
Juillet/août/mi-sept		
		

Centenaire 14-18
Emmanuel LEPAGE
Auteur de bande-dessinée
Petite chronique des jours…
Soizic Loquillard et Padraig Creston
Kirouille
Christine Rannou
Zoreilles

p.44
p.46-47

L’exposition estivale
du Petit Echo de la Mode

p.51		

p.48
p.49
p.50
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Récit musical

Traces de Bal
Jean-Louis Le Vallégant

VENDREDI 5 OCTOBRE À 20H30

Les spectacles

Public : tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h10      
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

Jean-Louis Le Vallégant a écrit l’histoire de Dany
Bigoud, un chef d’orchestre en fin de vie professionnelle chamboulé par un AVC.
Cet homme haut en couleur, fier d’avoir construit
à la sueur de son énergie sa petite entreprise,
nous invite à découvrir la splendeur de sa vie
passée sur les scènes des places de village.
Ecriture, jeu, sax : Jean Louis Le Vallégant Mise en
scène : Stéphanie Chêne Aide à l’écriture : Christophe
Lemoine Création lumière : Sébastien Bouclé
Production : Unicité, Riec sur Belon (29) - La Criée, Douarnenez (29)
Coproductions : La Péniche Spectacle, Rennes (35) - Projet Mil
Tamm, Pays de Pontivy (56) - Le Roudour, St - Martin des Champs
(29) - MJC de Douarnenez (29) - Espace Victor Hugo, Ploufragan (22)
Soutiens : Conseil Régional de Bretagne - Conseil Départemental du
Finistère - Quimperlé Communauté - Spedidam

Jean-Louis Le Vallégant
nous entraîne sur les
traces d’un homme qui
comprend lentement
qu’il ne retrouvera pas
sa vie d’avant.
Attention : émotion
garantie !
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10 Théâtre

Jeune public 11

La Mémoire des eaux
Cie La Bao Acou

1ère de création au Petit Echo de la Mode

ÉLÈVE

PEA

SAMEDI 27 OCTOBRE À 20H30
Spectacle tout public à partir de 15 ans - Durée : 1 heure    
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit

Epopée contemporaine, « la mémoire
des eaux » raconte l’exil d’un homme
dont on ne sait rien que le présent.
Cet homme écrit dans l’urgence de la
fuite comme on se déleste pour retrouver de l’air, il imprime sur la tôle, dans
le sable, sur l’eau, la mémoire éphémère
de sa trace.
Le texte de Benoit Schwartz s’offre au
chant et à la musique de siiAn comme
un caillou s’offre à l’eau. D’inspiration
centre-asiatique et méditerranéenne, la
musique de siiAn puisera ses éléments
d’écriture dans la tradition épique des
bardes mongols, les mélopées modales
de la mer Egée, et le souffle organique
des sables sahariens.
« Je ne voulais pas partir, je ne pouvais
pas rester. Je n’avais que l’espoir d’être
accueilli par des vivants. »

Avec Benoit Schwartz et siiAn (guitare arrangée
et chant) Texte : Benoit Schwartz Musique :
siiAn Son : Géraldine Le Boulch Lumière :
Maurice Srocynski Mise en scène : Cécile
Mangin
Production : La Bao Acou
Diffusion : La Bao Acou - Géraldine Le Boulch
La compagnie La Bao Acou est subventionnée par le
Conseil départemental des Côtes d’Armor et le Conseil
régional de Bretagne.

www.baoacou.com
La mémoire des eaux a bénéficié d’une aide à
la résidence de la DRAC Bretagne au Logelloù
à Penvenan et d’une aide à la résidence du Petit Echo de la mode-Pôle culturel de Leff Armor
communauté à Châtelaudren.
Nous remercions chaleureusement l’équipe
du Logelloù pour leur accueil régulier en résidence et leur complicité, Jacques-Yves Lafontaine et Cécile Pelletier (Festival Hangar
- Coetmeur/Mohon).

En 2015 à la ferme
auberge de la Ville
Andon, la compagnie
La Bao Acou nous
a plongés dans la
poignante histoire
d’amour de La Princesse
de Clèves. Benoit
Schwartz, comédien et
maître de cérémonie,
nous a fait vivre une
soirée inoubliable
autour d’une grande
table éclairée à la
bougie.
En 2017, la musique et
la voix de siiAn nous
ont transportés dans
des pays lointains aux
sonorités envoûtantes.
Et voilà qu’en 2018 ces
deux-là se retrouvent
autour de l’exil, un sujet
qui nous plongera au
cœur de l’actualité. Un
éclairage poétique et
vibrant, un chant pour
l’humanité !

Éducation artistique et culturelle

Nils

Cie Paule&Paule
(Séances scolaires uniquement)

JEUDI 29 NOVEMBRE ET VENDREDI 30 NOVEMBRE
Spectacle tout public à partir de 2 ans - Durée : 30 mn
Tarif scolaire

En ombres et en lumières, une chambre d’enfant
s’anime pour faire apparaître des mondes miréels, mi-merveilleux. Le mobile oiseau s’envole
pour un voyage autour du monde, où sons
documentaires et guitare électrique créent des
tableaux lumineux.
Écriture, mise en scène et jeu : Karen Fichelson
Musique, chant et guitare électrique : Gisèle Pape
Création Lumière : Karen Fichelson et Raphaël Pouyer
Archives sonores : Karen Fichelson et Gisèle Pape
Images : Thierry Dunter Assistante à la mise en scène :
Emmanuelle Jacquemard.
Production : Paule et Paule.
Avec l’aide à la création de la Spedidam.
Avec le soutien du théâtre du Hublot (Colombes), La Générale (Paris),
le Théâtre Berthelot de Montreuil.

J’ai découvert ce
spectacle lors du festival
Marionnet’Ic de Binic/
Etables-sur-Mer.
Assis parmi des petites
dames et des petits
messieurs qui devaient
avoir 3 ou 4 ans, j’ai
suivi le voyage de Nils en
oubliant complétement
que j’avais plusieurs
décennies de plus que les
autres spectateurs !
A la fin, j’ai mis du temps
à atterrir !

12 Théâtre-clown

Théâtre 13

Éducation artistique et culturelle

« À l’ombre du Menez-bré »

Mille ans

d’après des textes de Paul Tison, de Marthe Vassallo
& des extraits des petites comédies rurales de Roland Fichet

Compagnie a k entrepôt

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H30
VENDREDI 11 JANVIER À 20H30

Tout public à partir de 15 ans - Durée : 1h15

+ Séance scolaire

Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit

On ne ressort pas indemne
du spectacle de Paul Tison !
Derrière le clown Zol, c’est bien
un homme qui se livre, qui
s’expose, qui interroge notre
capacité à accepter l’autre et ses
différences.
En accueillant ce spectacle,
c’est une parole vraie que nous
saluons, une parole au-delà des
clichés, des idées reçues, des
jugements à l’emporte-pièce.
Et c’est bien cela que nous
souhaitons rencontrer sur une
scène de théâtre : de l’humanité
en chair et en os qui se coltine
des sujets brûlants !

« A l’ombre du Menez Bré », c’est mon histoire,
celle d’un gay «honteux» d’une petite ville bretonne rurale. Une narration bien impudique que
mon personnage clownesque a rendue possible.
Paul Tison

Conception et jeu : Paul Tison Vidéo : Doris Streibl
Direction jeu : Nathalie Tarlet Musiques : « Nebaon »
du groupe Bugel Koar (Création sonore & musicale :
Philippe Ollivier, Chants : Marthe Vassallo) - Lumière :
Thibaut Galmiche - Son : Klaus Löhmann - Regard
attentif : David Gauchard
Une production : Cie Vis Comica - Partenaires culturels : Le Petit Echo
de la Mode, pôle culturel de Leff Armor communauté à Châtelaudren,
Le Grand Pré de Langueux, Le CAP de Plérin - Partenaires associatifs
: L’association LGBT des Côtes d’Armor : AGLAE & SOS Homophobie
Bretagne - Partenaires Institutionnels : la Délégation Interministérielle
à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
(DILCRAH), le Département des Côtes D’Armor & la Région Bretagne.

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 1h

ÉLÈVE

PEA

Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit

Sur l’île de Diamezek, tout au bout du
nord, vit une communauté de 77 personnes : un enfant Milan et 76 vieilles
personnes. Milan a tout pour vivre pleinement son enfance si ce n’est qu’elle
est singulière puisqu’il a en charge la
communauté des personnes âgées, qu’il
est le seul élève dans sa salle de classe,
que ses jeux sont solitaires. Dans sa rébellion, dans sa recherche ; Milan pose
la question de l’enfance : c’est quoi, c’est
comment, c’est quand ?
Texte : Marc Antoine Cyr Mise en Scène et
Scénographie : Laurance Henry Composition
musicale : Philippe Le Goff Artistes interprètes :
Dominique Laidet, Karim Kadjar Assistant
et direction technique : Erik Mennesson
Assistante chorégraphique : Pauline Maluski
Costumière : Sophie Hoarau Techniciens :
Ronan Ménard, Gérald Crinon Rogez,
Maude Raymond

Coproductions : a k entrepôt ; La Garance, Scène Nationale de Cavaillon ; Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée Jeunes Publics de Quimper ; La Passerelle, Centre
Culturel de Rixheim ; Quai des Rêves, Centre Culturel
de Lamballe ; Chez Robert, Centre Culturel de Pordic
; Centre Culturel Jacques Duhamel, Ville de Vitré ; La
Maison du Théâtre à Brest ; L’Empreinte, Scène Nationale
Brive-Tulle ; Scènes Croisées de Lozère
Soutiens : Fonds SACD Théâtre ; Théâtre du Champ
Exquis, Blainville-sur-Orne ; Saint Brieuc Armor Agglomération ; Césaré, Centre National de Création Musicale
de Reims
a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), le
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Communauté Lamballe Terre et Mer (22) et soutenue par la Région Bretagne et par la Ville de Saint Brieuc

a k entrepôt poursuit sa
recherche sur l’enfance.
Après en UN éclat, qui
s’adressait - avec quelle
sensibilité ! - aux tout-petits, le deuxième volet de
la série Les Traversées,
composée par Laurance
Henry, explore d’autres
pistes, d’autres âges.
Accueillir la compagnie a
k entrepôt c’est toujours
l’assurance d’adresser aux
enfants, et aux adultes, une
parole poétique, délicate
et terriblement rigoureuse.
On ne résiste pas !

14 Concert-Vidéo

Spectacle de Marionnettes et d’Ombres Surréalistes 15

Éducation artistique et culturelle

Calligraphie(s)
Cie Caméléon

ÉLÈVE

PEA

VENDREDI 25 JANVIER À 20H30
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit

Deux musiciennes et une vidéaste se rencontrent
empruntant un chemin singulier où la musique,
les images et la calligraphie chinoise sont pris
au jeu de la transformation. Un concert en trois
parties pour les yeux et les oreilles où le trait
calligraphique s’insinue à l’écran sous la forme
de courts films, d’une bande dessinée mais aussi
en direct.
Clavier, Fender Rhodes, effets, voix : Lydia Domancich
Structures sonores Baschet, voix : Sophie Chénet Vidéo :
Bénédicte Jucquois Création lumière Erwann Philippe
Mise en son Gérard Lhomme Les traits calligraphiques
figurant dans les films sont exécutés par Catherine Denis
Partenaires : Leff Armor communauté, Centre culturel Bernard Baschet
Saint-Michel-sur-Orge, Centre culturel Mosaïque Collinée, Conseil
départemental des Côtes d’Armor

https://vimeo.com/255461459?activityReferer=1

La compagnie Caméléon
nous entraîne dans une
exploration musicale et
visuelle.
De sons étranges
en calligraphies
minimalistes, laissonsnous porter !

Une preuve supplémentaire
que le spectacle jeune public
s’adresse à tous, que la marionnette n’est pas un « genre
mineur ».
Il n’est pas question ici de
« retrouver son enfance »
mais de plonger à corps perdu dans l’aventure de la vie.

Éducation artistique et culturelle

Haut/Bas
Cie Mains Fortes

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20H30

+ Séances scolaires
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 45 mn

Un matin, Alpha ne prend pas son métro. Envolé dans les airs, il commence un voyage
qui le mène des plus hauts sommets à la banquise, de la jungle urbaine à la solitude de
l’igloo, jusqu’à l’oasis du désert. Ébloui, chamboulé, effrayé, émerveillé, surpris, bousculé,
déprimé, amoureux, grisé, enivré, essoufflé, paumé, Alpha plonge dans la vie.
Mise en scène : Catherine Gendre, Bérénice Guénée,
Martina Menconi Jeu et manipulation, construction des
marionnettes : Bérénice Guénée et Martina Menconi
Création graphique : Martina Menconi Scénographie :

Tarif unique : 5€
Bérénice Guénée et Martina Menconi Création lumière,
aide à la construction : Julie Méreau Son : Lucas Barbier
(recherche sonore et montage), Julien Demézières (composition musicale), Bérénice Guénée (recherche sonore),
Stravinsky, Britten, Yma Sumac... Regard extérieur à la
mise en scène : Clémence Desprez
Coproduction : Bouffou Théâtre à la Coque, Hennebont (56) dans le
cadre d’un compagnonnage en 2016.
Soutiens à la résidence: Espace Périphérique, Paris (75)
L’Hectare, Scéne Conventionnée,Vendôme (41) ; La cie Ocus,
Saint-Germain-sur-Ille (35) ; Le théâtre Edith Piaf, Bernay (27) ;
UsinoTOPIE, fabricant d’ailleurs, Villemur-Sur-Tarne (31) ; Le Clastic
Théâtre, Clichy (92)
La diffusion de ce spectacle bénéficie d’un soutien financier de
Spectacle Vivant en Bretagne.
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Double pla teau danse
VENDREDI 22
À partir
Tarifs : 12€ en ta

FÉVRIER À 20H30
de 8 ans
rif plein / 6€ réduit

Influences
(titre provisoire)

Cie Flowcus - Bruce Chiefare
Durée : 30 minutes

En les regardant danser, je m’envole, je voyage, j’ai un corps de
félin, je virevolte, je plie, je ploie,
je ris, je pleure, je fais fi de la
gravité et je plane… tout ça sans
bouger de mon fauteuil !
Vous voulez un ticket ?
Interprète virtuose dans de nombreuses compagnies hip hop (Käfig, Accrorap, Traffic de
style…).
Personnalité unique et sensible, imprégné de
la culture hip hop, Bruce Chiefare se révèle aujourd’hui en tant que chorégraphe.
« Outre les différentes évolutions de la danse
hip hop aujourd’hui, je mets l’accent sur l’impact
émancipateur qu’elle produit sur l’individu. Elle
est devenue pour moi synonyme de liberté, de
légèreté. Je crois en une danse qui se transforme

ou efface certains gestes comme un arbre laisse
mourir certaines branches pour en favoriser
d’autres en quête de lumière. …
Bruce Chiefare

Sur scène, il invite Patrick Flégéo, alias Phynox
(Cambio en 2018 au Triangle) à partager ses
multiples « influences », en confrontation, en
complémentarité, à l’unisson ou en silence par
une gestuelle foncièrement organique et épurée.
Chorégraphie : Bruce Chiefare Interprétation : Phynox
(Patrick Flegeo) et Bruce Chiefare Création musicale :
Alexandre Dai Castain Création lumière : Nicolas Tallec
Production : Compagnie Flowcus
Accompagnement à la production : Hectores
Co-production : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines ; Fondation de France/La Villette ; Paris (75) l L’Intervalle/Scène de territoire
danse ; Noyal sur Vilaine (35) l Ploërmel Communauté (en cours) ;
Ploërmel (56) Le Pôle Sud ; Chartes de Bretagne (35)
Soutien : Ministère de la culture et de la communication ; DRAC Bretagne l Rennes métropole
Prêt de studio : CCN Rennes - Musée de la danse (35) ; Centre culturel
Le Triangle/Cité de la Danse - Rennes(35) ; MJC la paillette - Rennes
(35) ; MJC Bréquigny – Rennes (35) l Espace Le Goffic – Pacé (35) ;
Le Mac Orlan – Brest (29)

Shapeshifting

Cie Inside Out - Linda Hayford
Durée : 20 minutes

Linda Hayford est une danseuse accomplie, dont
la maîtrise technique indéniable sert une gestuelle forte, organique où se mêle popping, hip
hop et house dance.
La danse de Linda Hayford est puissamment évocatrice.
Son corps, habité par un esprit animal, suggère
des formes et figures chimériques et surnaturelles. Le popping, sa technique de prédilection,
et son style, d’une grande maturité, sont portés
par l’univers sonore créé par le compositeur
Abraham Diallo. Dans cette introspection audacieuse, Linda Hayford invite le public à ressentir
les états qui la traversent et nous livre ainsi son
premier solo.

Chorégraphe interprète : Linda Hayford Création musicale :
Abraham Diallo Création lumière : Ydir Acef Regards
extérieurs : Salomon Baneck-Asaro et Anne Nguyen
Production : Garde Robe
Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation
de France – La Vi llet te 2016, Le Triangle, Cité de la danse – Rennes,
Le Pont des Arts –Centre culturel de Cesson-Sévigné, Cie Engrenage.
Avec le soutien de la DRAC Bretagne au titre de l’aide au projet 2016
et de Rennes Métropole dans le cadre du dispositif de Résidence Mutualisée.

Facebook : cieinsideout
#CIEINSIDEOUT
#LINDAHAYFORD
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Somos

Cie Grégoire & Co
1ère de création au Petit Echo de la Mode

ÉLÈVE

PEA

SAMEDI 2 MARS À 20H30
+ Séance scolaire
Tout public - Durée : 1h env.

Nous sommes de passage
Cie Si tu t’imagines

Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

VENDREDI 8 MARS À 20H30
“SOMOS” est une pièce chorégraphique
contemporaine pour cinq danseurs.
Interprétée dans un jeu d’écriture en miroirs, et
un dispositif scénique en miroirs, la chorégraphie crée des jeux de reflet, de symétrie, d’asymétrie.
Par des effets de visions et d’illusions elle multiplie le nombre de danseurs sur scène, incarnant
ainsi les interrogations de “SOMOS”.      
Chorégraphe : Sylvie Le Quéré Interprètes : Aude Arago,
Fabien Almakiewicz, Fore Khoury, Fyrial Rousselbin
et Leandro Villavicencio Scénographie : Sigrid Gassler
Musique : Tom Johnson et Eric Voegelin Lumière :
Aleth Depeyre Costumes : Ippei Hosaka
Partenaires : Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental
des Côtes d’Armor, Le Petit Echo de la Mode-Leff Armor communauté, Théâtre du Champ au Roy et la Ville de Guingamp, LE LIEU
(Guingamp)

En 2017-2018, la Cie
Grégoire & Co était artiste
associé au Petit Echo de la
Mode. Nous avons suivi
toutes les étapes de cette
création et organisé avec
la compagnie plusieurs
rendez-vous autour de la
danse.
C’est donc avec une
grande émotion et un
immense plaisir que nous
accueillons LA PREMIÈRE
de ce spectacle.

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h40
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

« Bienvenue à cette braderie au cours de laquelle
vous aurez l’occasion de découvrir des habits
portés par des gens que nous avons croisés et
qui nous ont déposé un bout de leur passé. Habits aimés, habits abandonnés, habits détestés,
tous ici se côtoient et se racontent en un joyeux
ballet de souvenirs récoltés et recréés. Récréation
temporaire pour un temps extraordinaire, de fil en
aiguilles, laissez-vous porter ! »...
Conception/ Dramaturgie/Mise en scène: Laurence
Poueyto Assistante de dramaturgie et de mise en scène :
Marianne Pichon Jeu « Auteurs de plateau »: Mélanie
Aumont, Marie-Cerise Bayle, Thomas Collet, Christelle Kerdavid, Yann Sylvère Le Gall, Marianne Pichon
Création lumière : David Bourthourault Création musicale
: Soslan Cavadore
Coproductions : Les Tombées de la nuit, Ville de Chantepie, Ville de
Montgermont
Partenaires : Rennes Métropole, Ville de Rennes, (Région en cours)

Une braderie au Petit Echo
de la Mode, qui l’eut cru ?
Comme dans une vraie
braderie, nous allons
déambuler dans les
stands.
Comme dans une vraie
braderie, les marchands
nous présenteront leur
étalage.
Comme dans une vraie
braderie… mais pas tout
à fait, parce que nous
sommes au spectacle !

20 Cirque-lecture
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Iskuit - Cie Legendanse - 14 avril 2018

Dis moi - Cie Fiat Lux - 2 mars 2018

Éducation artistique et culturelle
au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

La Malle à lire Circus
Lewis Lewis Production
MARDI 19 MARS

2 séances scolaires 6-10 ans
Durée : 1h30 (30 minutes de spectacle + 1 heure de lecture accompagnée)
Tarif scolaire

Une aventure jeune public à la rencontre de la
lecture et du cirque
Amétiste Flamme est une clown fantasque, enthousiaste, drôle et sensible, toujours prête à la
digression et très friande d’applaudissements.
Monsieur Colas, figure calme de l’âge adulte,
est le pilier, le fil conducteur et sait savamment
canaliser l’énergie d’Amétiste. A deux, ils créent
l’équilibre. Ils sont tels l’auguste et le clown
blanc : aux antipodes et indissociables.
Clown, mini-fil, piano : Cécile Métral
Conte, jonglage, ukulélé : Colas Rouanet
En partenariat avec Le Centre de Promotion du Livre Jeunesse, la
CCAS et La Maison des Jonglages

Amétiste Flamme est de
retour ! Nous l’avions
découverte dans Amétiste
dans (le jardin), retrouvée
pour Rainbow Circus
Cosmos et la voilà, avec
Monsieur Colas, pour
titiller le goût de lire chez
les plus jeunes.

Cow Love - SPPI - 16 mars 2018

BPM 2.1 - Cie POC - 26 janv 2018
A vendre - Cie du Thé à la rue - 29 sept 2017
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Dalien Noury

Éducation artistique et culturelle

Soirée poésie/slam
Paul Dirmeikis

VENDREDI 22 MARS À 20H30

Eve Lerner, poète et traductrice de poésie. Elle a publié 5 nouveaux recueils en un an.
Eve travaille régulièrement avec des plasticiens (Francis Rollet par exemple) et des musiciens (Mariannig
Larch’anteg, Sophie Chenet et Bénédicte Jucquois…).
Elle a reçu le Prix Patrice Fath 2017 pour son recueil
de poésie Sur la terre comme au ciel.

Tout public
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit

Après un projet poésie/
slam en milieu scolaire,
tous les intervenants se
retrouvent (et quelques
élèves aussi) pour une
soirée au Petit Echo de la
Mode.
Ça va jongler, ça va
rythmer, ça va rimer,
ça va crisser, criser, ça
va balbutier, blablater,
batifoler… et tout ça avec
des mots, bravo !

Poète de l’oralité, slameur et chanteur,
Damien Noury mène son parcours
d’auteur interprète depuis une quinzaine
d’années. Fondateur de la Cie Uppercut, il développe avec ses partenaires,
le concept de Pulse-Poésie : une poésie musicale et engagée, à la frontière
du théâtre et du concert, et tourne sur
de nombreuses scènes en France et
à l’étranger. Il est aussi chanteur du
groupe Bleu Silex, projet slam rock
électro qui vient de sortir ‘Bushman’ un
tout nouvel EP.

Paul Dirmeikis, poète, compositeur,
chanteur et peintre est né à Chicago (USA)
en 1954.
Sa musique oscille entre deux pôles : celui
de la chanson poétique et celui de la musique contemporaine. Il eut l’honneur de côtoyer le compositeur Karlheinz Stockhausen
(1928-2007) durant une trentaine d’années.
Il met en musique et chante essentiellement
des poètes de Bretagne (Armand Robin,
René Guy Cadou, Mérédith Le Dez,…) ainsi
que ses propres poèmes et ceux de ses amis
Claude Pierre (Haïti) et Salah Stétié qui a
préfacé un de ses recueils. Il a publié à ce
jour neuf ouvrages, cinq enregistrements
et se produit régulièrement sur scène en
compagnie de Jean-Baptiste Henry (bandonéon).
Sa peinture s’apparente à l’expressionnisme
dit abstrait ou lyrique. Il expose surtout en
Bretagne.

Passionnée depuis son plus jeune âge par la poésie,
les contes, l’oralité, Clotilde de Brito découvre le
slam en 2013, gagne l’édition 2014 du Grand Slam
National, et l’année suivante remporte le championnat
du monde. En 2017 elle publie son premier recueil, Et
si je partais..., né d’une collaboration avec le photographe Quyên Ngo-Dinh-Phü.
Actuellement vous pouvez la retrouver sur scène dans
sa création «Histoire(s) singulière(s)».
Jean-Paul Kermarrec est né en 1949 à Plouzané
dans le Finistère. Il intervient en poésie dans les
écoles, bibliothèques, centres culturels et participe
(avec Les Voleurs de Feu et poètes de la Maison de
la Poésie du Pays de Morlaix) à de nombreux spectacles poétiques et expositions. Il travaille avec des
traducteurs, des peintres, plasticiens, calligraphes,
musiciens. Ses poèmes ont également été dansés. Il
a reçu le Prix Xavier Grall en 2006 pour l’ensemble de
son œuvre poétique.

Avec la participation de Lautre et de l’association
On n’est pas que des cageots
Lautre est verbaludiste.
Ancien animateur, slameur confirmé et comédien amateur, Lautre est un artiste-artisan qui utilise le jeu et
le slam pour décomplexer ou dédramatiser l’usage de
la langue, en favoriser l’appropriation, en conforter la
maîtrise.
Anne C. est dompteuse de palettes pour l’association
On n’est pas que des cageots.
Diplômée des métiers d’art, formée et expérimentée
dans l’animation socioculturelle, Anne C. développe
au sein de l’association différents types d’actions
concrètes et constructives pour amener un regard
créatif, utilitaire et artistique sur le déchet, tout en offrant une alternative à l’achat du neuf.
Et ce qui les rassemble, que ce soit elle, à travers la
récup’ et le do it yourself, ou lui, à travers le jeu et
l’oralécriture, c’est une même volonté de promouvoir
la rencontre, l’échange et le partage entre soi et autrui,
comme entre soi et soi.
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Cactus

Cie Un pas puis l’autre
D’après À l’Abattoir de Stéphane Geffroy (Collection Raconter la vie ; éditions le Seuil)
et 180 jours d’Isabelle Sorrente

VENDREDI 29 MARS À 20H30
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h      
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

Cactus est l’histoire de la rencontre
improbable entre Martin, universitaire
coincé et enfermé dans une vie qui ne
lui convient pas toujours et Stéphane,
« tueur » dans un abattoir de Bretagne,
au bord de la chute. Un miroir tendu
entre deux mondes que tout pourrait
opposer, à commencer par les a priori
de l’un sur l’autre : le monde dit « civilisé », moral, et normatif de l’extérieur et
le monde brut, tabou et archaïque de la
tuerie. Lorsqu’un cycle de conférences
est commandé à Martin sur l’Homme
et l’Animal, il découvre un univers
aussi impitoyable que fascinant où la
mort devient banale et où l’homme est
confronté à des réflexions essentielles.
Pour Stéphane, cet entretien initie la
mise en mots d’un vécu et d’un ressen-

ti qui ne pouvaient plus être tus sans
risquer d’exploser. Pour tous les deux,
l’expérience de cette rencontre réciproque les transformera à jamais.
Mise en scène : Marie-Laure Crochant
Interprétation : Jérémy Colas et Bénédicte
Bahini (batterie et percussions) Création
musicale : Bénédicte Bahini Regard
chorégraphique : Anne Reymann
Scénographie : Lise Mazeaud Régie générale :
Mathieu Parisse Administration / Production :
Charles Eric Besnier [Bora Bora productions]
Production : Un pas puis l’autre en association avec
La Réciproque
Coproduction : Vertical Détour / Le Vaisseau -lieu
de création artistique au Centre de Réadaptation de
Coubert

Après la lecture du
texte, j’ai rencontré la
Compagnie à plusieurs
reprises, assisté à des
étapes de travail. J’ai vu
naître ce spectacle petit
à petit. La création d’un
spectacle est toujours
un processus long,
semé de doutes et de
découvertes fulgurantes.
Cactus m’a attrapé dès
la lecture et chaque
étape me confirmait
dans cette conviction :
Jérémy Colas est à la
hauteur de l’enjeu. C’est
un comédien puissant
capable de nous amener
à bout de souffle puis de
nous offrir une plage de
respiration pour mieux
nous reprendre. Haletant !

Éducation artistique et culturelle

2710 jours de ma jeunesse
Cie Le 4ème mur

VENDREDI 5 AVRIL À 20H30
+ Séances scolaires

À partir de 12 ans - Durée : 1h15        
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

2710 JOURS DE MA JEUNESSE est l’histoire d’un
dialogue entre un petit-fils vivant et un grand-père
disparu. C’est aussi l’histoire d’un jeune adolescent qui découvre la jeunesse de son aïeul, en
lisant ses carnets intimes.
Spectacle seul en scène où se mélangent et se
fondent récit, théâtre, chansons, projections, musiques d’hier et d’aujourd’hui…
« Spectacle inclassable riche en émotions, véritable odyssée sonore et visuelle, une très belle
performance de comédien-musicien pour un
hommage touchant. Damien Pouvreau revisite
avec justesse et créativité les carnets de guerre
de son grand père. Un spectacle de grande
qualité qui mériterait de faire le tour de France
des théâtres, collèges et lycées... »
Le courrier vendeen

Interprète : Damien Pouvreau
Régie : Bertrand Pelloquin

En musique et en mots Damien
Pouvreau nous livre un hommage à son grand-père. Mais
ces carnets de guerre sont bien
plus que le témoignage des
2710 jours de guerre de Lucien
Violleau, c’est le message qu’un
homme a laissé à l’humanité, un
message de paix et de tolérance.
Production / Diffusion : Camille Roffay
Coproduction : Gestuaire Danse Théâtre / Ville de St Jean de Monts
Soutiens : Ville de St Jean de Monts, CC Océan Marais de Monts,
Conseil Départemental de la Vendée, Région des Pays de la Loire,
Archives Nationales.
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L’origine du Monde
Cie Fiat Lux

Guerre et Play

Compagnie 29X27 – Gaëlle Bouilly et Matthias Groos

VENDREDI 26 AVRIL À 20H30

SAMEDI 13 AVRIL À 14H30

Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

ÉLÈVE

PEA

Tout public à partir de 10 ans
Durée : 30mn pour le spectacle + temps additionnel !!!
Tarifs : 8€ en tarif plein / 4€ réduit

Nous allons assister à une
chorégraphie de la compagnie
29X27… mais pas seulement !
Nous vivrons de l’intérieur une
séance d’échauffement, depuis
notre fauteuil… mais pas
seulement !
Des volontaires pourront tester le
travail sur le plateau… mais pas
seulement !
Un après-midi danse comme
on les aime au Petit Echo de la
Mode !

Deux danseurs entrent dans un espace/temps esthétiquement défini comme l’écran d’une console
par des milliers de pixels au sol qui deviennent
une armée symbolique cernant les deux joueurs.
Le jeu est une errance dans un environnement
hostile.
Cet espace va les restreindre, les étouffer, les
contraindre, les digérer.
Une fois la peur installée, que faire ? Fuir ou affronter ses/ces démons.
Le choix est vite fait : on part en guerre, en croisade et on laisse l’esbroufe des corps envisager
des danses qui vocifèrent contre des ennemis
dérisoires.
Chorégraphe et interprète : Matthias Groos Interprète :
Aëla Labbe Scénographe et interprète : Gaëlle Bouilly
Co-production : THV, Saint Barthélémy d’Anjou (49), ONYX, Saint
Herblain (44), Association Lhaksam, compagnie 29x27
Aide à la création : Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil
général de Loire Atlantique, Ville de Nantes, Ville de Saint Herblain

Tout Public - Durée : 1h env.   

Si l’éducation est l’arme la plus puissante pour
changer le monde comme le prétendait Nelson
Mandela, le théâtre, lui aussi, peut-il changer le
monde ? Même juste un peu ?
La compagnie Fiat Lux apportera humblement
sa pierre à l’édifice en dirigeant ses projecteurs
sur la moitié féminine de l’humanité.
Pour cela j’ai enregistré les témoignages de
femmes réparties sur tout le territoire français.
Des femmes de tous âges, de toutes conditions
sociales, culturelles ou ethniques. Je leur ai
juste demandé qu’elles me parlent d’elles…
Si le théâtre peut encore servir à cela, réunir les
êtres humains, alors tout n’est pas perdu...
On demanda un jour à Tadéusz Kantor : « à quoi
ça sert, le théâtre ? »
Il répondit : « à rien, c’est comme l’amour ».
Conception et mise en scène : Didier Guyon Avec I-An
Su et Éléonore Gresset Bande son : Didier Guyon et
Pierre-Louis Carsin Vidéo : Patrick Méheut Costumes :
Sophie Hoarau Scénographie et création lumière : Brice
Taillandier

L’année dernière dans
Dis-moi, la Cie Fiat
Lux portait un regard
sensible sur l’âge, le
grand âge.
Toujours avec un sens
aigu de l’écoute et de
la transmission, Didier
Guyon se fait le relais
de la parole de femmes
quand d’autres préfèrent
parler à leur place.

Production : Compagnie Fiat Lux
Coproductions : L’Odyssée – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création », Périgueux (24) ; Réseau 4 ASS’ et Plus,
un réseau culturel en Sud Finistère (29) ; Centre culturel Pôle Sud,
Chartres de Bretagne (35) ; Le Petit Écho de la Mode-Leff Armor
communauté à Châtelaudren (22)
Soutien : Saint-Brieuc Agglomération
La compagnie Fiat Lux est subventionnée par Le Conseil Régional
de Bretagne, Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, La Ville
de Saint-Brieuc
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Concert

Roger Eon - guitare
Christophe Beau - violoncelle
En partenariat avec le festival Les Musicales de Blanchardeau

ÉLÈVE

PEA

VENDREDI 14 JUIN À 20H30
Tout public - Durée : 1h env.
Tarifs : 12€ en tarif plein / 6€ réduit

Christophe Beau, violoncelliste
Élève de Marcel Bardon au C.N.R. de Paris, Christophe
Beau obtient une médaille d’or (1985), un premier prix
d’excellence de violoncelle (1986) et un premier prix
de virtuosité (1987). En 1988, il entre au C.N.S.M. de
Lyon dans la classe d’Yvan Chiffoleau où il obtient un
premier prix de violoncelle.
Sélectionné par l’European Mozart Fondation, il part
à Prague en 1993 pour suivre des masters classes de
musique de chambre. Il se produit dans les Mardis de
la Musique de Chambre de Radio France avec l’ensemble De nos jours. Depuis 1992, Christophe Beau
est membre des Virtuoses de France.
En 1994, il est cofondateur et directeur artistique du
festival Musiques en Ecrins pendant 13 ans. Il réside
à l’Abbaye de la Prée de 1995 à 1998 où il participe
aux Rencontres Musicales. Depuis 2000, il se produit
chaque année au Japon, en particulier avec le Quatuor
Ravel.
Depuis 2005, il parcourt l’Europe, l’Asie et les Amériques avec les ensembles dont il est membre permanent, Accroche Note et l’Ensemble Hélios.
En 2006, il fonde le festival de musique de chambre à
Belle-Île «Plage musicale à Bangor» et en est le directeur artistique. Titulaire du C.A., il enseigne au conservatoire du Vème arrondissement de Paris.
Christophe Beau est Chevalier de l’ordre des Arts et
des Lettres.

Roger Eon, guitariste
Concertiste, compositeur, arrangeur
Après le 1er prix du conservatoire
(CNR de Aubervilliers-La Courneuve), dans la classe de Alberto
Ponce, il commence à donner
concerts et récitals dans les festivals de musique au Brésil, Japon,
Taïwan, République Tchèque, Autriche, Roumanie...
Toujours vivement intéressé par
le travail des compositeurs d’aujourd’hui, il est régulièrement
le dédicataire de leurs œuvres :
Bernard Magny, Felipe Senna,
Takashi Ogawa, Patrick Choquet,
André Mouret, Juan Antonio
Muro...
Roger Eon est reconnu aussi pour
ses qualités de pédagogue. Titulaire du CA, il enseigne au conservatoire du Trégor (22) en France et
donne des master-class régulières
au cours de festivals ou de rencontres avec les jeunes guitaristes
et musiciens.

C’est un grand plaisir
pour nous d’accueillir
ce concert exceptionnel
proposé en avant-première
du festival de musique
classique Les Musicales
de Blanchardeau dont ce
sera la 17ème édition en
août 2019.
Le duo Beau/Eon, spécialement formé pour ce
concert au Petit Echo de
la Mode, nous interprètera
des œuvres de musiques
espagnoles et sud-américaines, notamment avec
des pièces de Manuel
de Falla, Joaquin Nin,
Enrique Granados, Heitor
Villa-Lobos…

Les autres
evènements
(conférences, films…)

30 Événement
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à la SALLE DES FÊTES de PLÉGUIEN

La Fête de la science
SAMEDI 6 OCTOBRE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H     

Depuis cinq ans le Médiacentre
du Petit Écho de la Mode organise, dans le cadre de la fête
de la science, une journée de
découverte du monde numérique
de demain. Réalité virtuelle,
impression 3D, robotique, drone,
hackers.... A travers stands ou
ateliers venez à la rencontre de
passionnés ou de professionnels
des sciences numériques afin de
mieux comprendre les nouvelles
pratiques qui envahissent le
monde qui nous entoure, ne
vous laissez pas submerger car
C’est déjà aujourd’hui demain!

Gratuit

Dans le cadre de la célébration du Centenaire 14-18, en coopération avec Mémoire
Patriotique Armoricaine et le collège Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat.
Gratuit sur réservation. Voir détails page 45 (exposition 14-18)

« Le p’tit Fernand
et la grande guerre »
Chorale

LES MARDI 6 ET JEUDI 8 NOVEMBRE À 20H30
au Petit Echo de la Mode

Qu’est-ce qu’elle a ma
gueule cassée ?...
Théâtre

LES VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H30
au Petit Echo de la Mode

32 Film documentaire
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Mois du film documentaire
4 séances
2 au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren
2 au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon

The Barber shop

Retour à Genoa city

Journal flmé d’un exil

Un théâtre sur la lune

L’eau sacrée

Je ne veux pas être paysan

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

NOVEMBRE

Pour des raisons d’agenda des réalisateurs dont nous souhaitons la présence, les dates des projections
ne seront disponibles qu’à la rentrée et seront diffusées par voie de presse.
Tarif unique : 5€

La programmation des
films est assurée par un
groupe de bénévoles
qui participe à toutes les
séances de projections
organisées par Ty Film.
Ils nous livrent leur
sélection… après de
nombreux débats !
Un grand merci pour
vos regards attentifs et
avisés qui nous permettent chaque année de
belles découvertes !!!
Si vous souhaitez
intégrer ce groupe de
passionné.e.s, n’hésitez
pas à nous contacter.

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON
2 films pour le prix d’un !
• THE BARBER SHOP
Un film de Gustavo Almenara et Emilien
Cancet
(France, 2017, 16’, VOST)

Livrés au rasoir et aux ciseaux, Emran,
Gadisa et Maher se font couper les cheveux ou tailler la barbe. Assis devant
le miroir, leurs pensées s’égarent entre
souvenirs du pays et drames du voyage
qui les a menés ici, dans la Jungle de
Calais.
• JOURNAL FILMÉ D’UN EXIL
Un film de Magali Magne
(France, 2017, 52’)

En 1936, pour la naissance de son fils,
Robert Bernas achète à Vienne une caméra Eumig 8mm pour filmer la
vie de sa famille. Juifs franco-autrichiens, ils fuient Vienne puis Paris et
s’exilent aux Etats-Unis pour revenir en
France en 1947. Harry Bernas, le fils de
Robert, a vécu cette histoire qu’il partage aujourd’hui avec nous....

• L’EAU SACRÉE
Un film d’Olivier Jourdain
(Belgique, 2017, 55’)

Un film plein d’humour !
L’Eau sacrée part à la rencontre de
la sexualité rwandaise, en quête de
l’eau sacrée, celle qui jaillit du corps
des femmes. Guidé par Vestine, star
extravagante des nuits radiophoniques,
le film nous dévoile avec humour et
spontanéité le mystère de l’éjaculation
féminine. Les Rwandais seraient-ils
les héritiers d’une autre façon de faire
l’amour ? Le plaisir féminin y est-il
vraiment central ? Mais bien au-delà
de la découverte de ces pratiques
sexuelles, c’est de paroles, de partage,
de transmission dont il s’agit. L’Eau sacrée dresse le portrait intime d’un pays
et de son rapport à ses traditions.

au PETIT ÉCHO DE LA MODE
2 films pour le prix d’un !
• RETOUR À GENOA CITY
Un film de Benoit Grimault
(France, 2017, 29’)

Mémé et son frère Tonton Thomas regardent le même feuilleton, tous les
jours à la même heure, depuis 1989.
Vingt ans après mon départ de Nice,
je reviens pour qu’ils me racontent les
3827 épisodes que j’ai manqués.
• UN THÉÂTRE SUR LA LUNE
Un film de Jean-François Ducrocq et
Éric Chebassier
(France, 2017, 52’)

Depuis plus de trente ans, Madeleine
Louarn mène avec les comédiens han-

dicapés mentaux de l’Atelier
Catalyse, ancré à Morlaix, une expérience de théâtre singulière, joyeuse et
extraordinairement fertile. A l’occasion
de la création de « Ludwig, un roi sur la
lune » – sélectionné pour le 70ème Festival d’Avignon au mois de juillet 2016
– nous nous attardons avec eux à tous
les détails de la préparation : des répétitions à la grande première. Au-delà de
l’aventure de cette création théâtrale, le
film nous propose une rencontre avec
ces comédiens, saisissant leur intimité
et leur humanité, leur rapport singulier
au monde…

• JE NE VEUX PAS ÊTRE PAYSAN
Un film de Tangui le Cras
(France, 2018, 52’)

Je ne veux pas être paysan est une
affirmation sans appel, celle de mes
20 ans. Violence de la négative,
colère initiale, début d’un chemin qui
m’amène au long du film à interroger
mon rapport à mon père paysan.
Une reconquête d’amour, de lien filial,
d’estime pour ce milieu, ce travail.

34 Ateliers, réparation de jouets

Conférence numérique 35

Ma vie avec les robots
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 20H30
Tout public - Durée : 1h     
Tarif unique : 2€

à l’ESPACE COWORKING du PETIT ÉCHO DE LA MODE

La clinique des jouets
SAMEDI 1er DÉCEMBRE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H
Gratuit

Lorsqu’arrive décembre au Petit Écho de la
Mode, s’affairent des lutins d’un genre particulier. Armés de leurs ordinateurs, de leurs imprimantes 3D, de fers à souder, de perceuses et
de tournevis, ils s’évertuent à réparer les jouets
cassés, à remplacer les pièces manquantes, bref
à redonner vie à tous vos vieux jouets.

N’hésitez pas à venir à leur rencontre pour réparer un de vos jouets, comprendre le fonctionnement d’une imprimante 3D, vous initier à la
soudure, mais aussi pour apporter votre aide à
l’équipe médicale de cette clinique un peu spéciale.

Un robot humanoïde
d’accueil créé en France
vous donne rendez-vous
au Médiacentre

Toujours à l’affût des nouvelles technologies et
de leur impact sur notre vie, le Médiacentre nous
invite ce jeudi soir à une soirée animée par…
un robot.
En effet, Guillaume De La Rue, fondateur
de la société Event Bots et Maava, un robot
créé par cette société, se présenteront et
dialogueront ensemble et avec nous sur les
enjeux de l’intelligence artificielle et l’arrivée
des robots sociaux dans notre quotidien, dans
l’événementiel, l’accueil ou l’aide à la personne.
Qui est mieux placé qu’un robot pour évoquer et
illustrer toutes les missions que ses congénères
pourront remplir pour et avec nous ?
Les progrès récents de la robotique nous
engagent à penser et construire notre future
relation avec les robots.

36 Visite guidée

Conférence numérique 37

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON

Tous à l’opéra

Visite guidée virtuelle de l’Opéra Garnier-Paris
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 20H30
Tout public - Durée : 1h30
Tarif unique : 5€

Ouvrez les yeux et les oreilles,
nous partons à Paris !
Depuis notre fauteuil de
l’auditorium de Blanchardeau,
nous allons visiter l’Opéra
Garnier.

Construit entre 1861 et 1875 par un jeune architecte alors inconnu, l’Opéra Garnier est un
condensé d’émotions vives et vibrantes.
D’or, de marbre et de velours, il se visite par ses
couleurs, ses matières, ses ombres et ses lumières, tantôt froides, tantôt chaudes. La pupille
scintille, l’oreille frissonne et le cœur s’émeut
sous la musique des grandes tragédies.
L’Opéra, c’est aussi légèreté, futilité d’un monde
mondain, d’un public de crinolines et de chapeaux haut de forme qui y venaient, pourquoi au
juste ?
L’Opéra, c’est l’intensité d’un rêve, la réalité d’un
passé et un présent toujours vivant.
Visitez l’Opéra côté spectateurs et accédez aussi
aux coulisses !
Conception : Carole Boetti, Guide Conférencière à
l’Opéra Garnier Photographies de Jean Pierre Delagarde
En collaboration avec l’Opéra de Paris et l’ADAGP

au MOULIN DE BLANCHARDEAU à LANVOLLON
Éducation artistique et culturelle

Fake News
JEUDI 14 MARS 20H30
Tout public - Durée : 1h
Tarif unique : 2€

Qui n’a pas déjà relayé sur son compte Facebook,
une information choquante avant de s’apercevoir
quelque temps plus tard qu’elle datait de plus de
7 ans ou que la vidéo qui l’accompagnait illustrait
en réalité un tout autre fait ? Avec l’utilisation
croissante des réseaux sociaux nous avons
tendance à croire et même à se faire le porte-voix

d’une information sans même vérifier sa véracité.
Comment faire face à ce phénomène, est-ce que
les outils législatifs sont suffisants, comment se
former pour éviter de devenir des colporteurs de
Fake News ? Autant de questions que l’on pourra
se poser ensemble lors de cette conférence.

38 Projet
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Éducation artistique et culturelle

Projet VÏA
et Centre de ressources
du Petit Echo de la Mode
AU COURS DE LA SAISON…

Ce projet a été construit
avec l’EHPAD de Châtelaudren-Plouagat.
Il se décline en deux
actions distinctes mais
complémentaires.
VÏA, un projet d’Elisa Le Merrer
VÏA est une installation sensorielle interactive
dédiée aux personnes âgées résidentes dans les
Ehpads, c’est un espace de bien-être et de bienveillance.
VÏA est une invitation entre deux individus, la
personne âgée et l’artiste Elisa Le Merrer.
VÏA est conçue comme un sas entre le monde
réel et un univers poétique suspendu.
VÏA est un objet artistique, une immersion hors
du temps à la fois sensible et intime.
Elisa Le Merrer, plasticienne, formée en relaxation énergétique, accueille la personne âgée
dans un espace sensoriel et l’accompagne dans
un voyage via le toucher, la vue, la respiration, la
relaxation.

Le but étant de reconnecter, retrouver des sensations de bien-être et apaiser la personne âgée
dans son quotidien.
Bande son : Sébastien Barrier Vidéo : Pauline Goasmat
Sérigraphie : Marie Boudet
Autres partenaires : Ville de Lannion, Beaux-Arts de Brest, Conseil
départemental des Côtes d’Armor, Compagnie 3***
A Louise.

Centre de ressources du Petit Echo de la
Mode
Sous forme d’ateliers axés sur la dextérité,
l’échange, la découverte et la mémoire, les
résidents pourront (re)découvrir le fonds documentaire du Centre de ressources, faire des
recherches thématiques, des collages, commenter… Ces ateliers seront aussi l’occasion de rencontres et de partage d’activités avec de jeunes
élèves de notre territoire.
Ce projet a pour vocation de se développer à
l’avenir dans d’autres structures accueillant des
personnes âgées sur Leff Armor communauté.
Avec le soutien du Ministère de la culture - DRAC Bretagne et de
l’Agence régionale de santé Bretagne, dans le cadre du programme
«culture santé».

40 Événement L’Effet Mode
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L’Effet Mode
6ème édition

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
Gratuit*

Défilés/spectacles/animations/concours de mode/salon des créateurs

Anaïs Babin (AB),
coordinatrice du festival,
a accepté de répondre
à quelques questions
de notre envoyé spécial
(LPEM)
Le programme complet
et les horaires seront diffusés
par voie de presse

LPEM : eh bien, commençons. Bonjour An…
AB : oui, vous avez raison, L’Effet Mode a posé
sa marque sur l’univers de la mode en Bretagne.
Aujourd’hui incontournable, ce festival se déroule dans les locaux du Petit Echo de la Mode
mais aussi à l’extérieur.
Lors des défilés, vous pouvez y découvrir les
dernières collections de jeunes créateurs, assister à des spectacles de rue, flâner dans le salon
des artisans de mode pour trouver le cadeau
idéal pour Tata Simone, participer à tout un tas
d’ateliers et d’animations.
LPEM : oui mais est-ce que…
AB : tout à fait, et bien au contraire. C’est ouvert
à tous, les petits comme les grands, les jeunes
comme les vieux…
LPEM : personnes âgées
AB : oui, c’est ce que j’ai dit ! Et donc pendant
deux jours, pas de temps libre, pas de repos sauf
à la buvette pour déguster une crêpe, vérifier
qu’on n’a rien raté et repartir de plus belle !
LPEM : eh bien, voilà un beau prog…
AB : comme vous dites ! et en plus, c’est gratuit*

Adisha addict

Gang de fesses

Elphi Desiderata

Défilé Wallüa

Défilé surprise

*Sauf entrée des défilés : 2€ tarif unique
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Salon des créateurs

Atelier chapeau

Bloom games

Les kids présentent les Blues brothers

Concours “C’est moi le patron !”

Manège salé

Les expositions
Amazing Georges

Lycée Jean Moulin

44 Exposition Centenaire 14-18

Chorale 45
Dans le cadre de la célébration du Centenaire 14-18,
nous vous proposons également
au PETIT ÉCHO DE LA MODE

« Le p’tit Fernand et la grande guerre »
Musique : Julien Joubert / Livret : Éric Herbette

LES MARDI 6 ET JEUDI 8 NOVEMBRE À 20H30
Tout public - Durée : 1h15     
Entrée libre sur réservation

au PETIT ÉCHO DE LA MODE

Les Habitants de Leff Armor
dans la Grande Guerre
DU 13 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
Gratuit

2018 célèbre le centenaire de l’Armistice de la
Guerre 14-18. Afin de rendre vivant le devoir de
mémoire, un collectif de citoyens s’est constitué
et a créé l’association « Mémoire Patriotique Armoricaine ». Le projet visé par cette association
est un évènement à l’échelle du territoire de Leff
Armor pour apporter un éclairage local sur cette
Grande Guerre. L’axe central de cette commémoration est l’exposition « Les habitants de Leff Armor dans la Grande Guerre ». Cette exposition
traite de la vie des Poilus au front et de celle des
familles à l’arrière.

A cette exposition s’ajoutera 1 panneau par commune remémorant leurs soldats morts pour la
France. Ces panneaux sont le fruit d’un travail
de recherche minutieux de Mémoire Patriotique
Armoricaine. Les membres de cette association
ont relevé le défi de recenser exhaustivement
l’ensemble des victimes locales de la Grande
Guerre. En complément, l’UGC 22 a retracé le
parcours de tous les mobilisés ayant effectué
une campagne.
Exposition organisée par Mémoire Patriotique Armoricaine en partenariat avec Leff Armor communauté

Renseignements, réservation de groupe
et horaires 02 96 79 26 40

Projet suivi et dirigé par Magali BEAN (professeur de
musique) avec les chorales des collèges • Camille
Claudel de Saint-Quay-Portrieux dirigée par Lucie
LEENAERT
•Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat dirigée par
Magali BEAN
• + L’atelier théâtre du collège Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat, dirigé par Jean-Claude Payré.
Depuis une vingtaine d’années, le Festival Académique des Rencontres de Chant Choral, organisé dans
les quatre départements, contribue au développement
et au rayonnement des chorales scolaires. C’est

ainsi que plus de 5000 collégiens se rassemblent
cette année autour d’une création pour l’académie de
Rennes Le P’tit Fernand et la Grande Guerre de Julien Joubert et d’Eric Herbette. C’est une commande
de la DAAC (Délégation à l’éducation Artistique et à
l’Action Culturelle) et de l’association académique
AR KAN SON, dans le cadre de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre Mondiale. Cette
oeuvre a été l’occasion pour les élèves de travailler
en interdisciplinarité, d’associer différents moyens
artistiques et de rencontrer le compositeur lors d’une
répétition commune.

Théâtre
Qu’est-ce qu’elle a ma gueule cassée ?...
LES VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H30
Tout public - Durée : 1h30 environ
Entrée libre sur réservation
Une création menée par Maud Chevaillier (professeur
de français) avec les élèves de 3° de l’atelier Théâtre
(2016-2017) du collège Lucie et Raymond Aubrac de
Plouagat
Qu’est-ce qu’elle a ma gueule cassée ?... Ou comment
mettre en scène le tableau d’Otto Dix, « Les joueurs
de skat » ? C’est à cela que se sont attachés les élèves
de 3° de l’atelier théâtre du Collège Lucie et Raymond
Aubrac de Plouagat.

Pour ce faire, ils ont donné vie aux trois gueules cassées du tableau en s’efforçant de mettre en écho la vie
des femmes à l’arrière… Une véritable performance
d’acteurs chez nos jeunes gens, à la fois portés par
des images d’archives, visuelles ou sonores, des jeux
d’ombres et de lumière, et porteurs d’un véritable
message de mémoire, à ne pas manquer !

Renseignements et réservation
Collège Aubrac de Plouagat : 02 96 74 11 08
Le Petit Echo de la Mode, pôle culturel : 02 96 79 26 40
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Éducation artistique et culturelle

Emmanuel Lepage
DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 AU SAMEDI 26 JANVIER 2019
Du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 17h
Tarif unique : 2€

Exposition conçue et mise en espace par
Stevan Roudaut.
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Emmanuel Lepage a toujours voulu faire de la bande dessinée
et réalise très tôt que raconter des histoires pouvait être un métier.
Scénariste, dessinateur, coloriste, il a réalisé
(seul ou accompagné) de nombreux albums
parmi lesquels la série Névé, La Terre sans mal,
Muchacho, Voyage aux îles de la Désolation,
Les voyages d’Ulysse ou, plus récemment, ArMen, pour la plupart traduits dans de nombreux
pays européens, ainsi qu’aux États-Unis, au
Nicaragua, au Japon, en Corée-du-Sud et en
Chine continentale.
« Dessiner, c’est essayer de rendre visible ce
qui ne se voit pas » dit-il dans son livre Un
printemps à Tchernobyl. Que ce soit dans ses
albums, des îles Kerguelen au Nicaragua, des
rues de Managua à celles de Volodarka ou près
de la centrale de Tchernobyl et de la zone interdite, Emmanuel, avec talent, sensibilité et générosité, est perpétuellement en quête d’une vérité
graphique. Il fouille avec acuité la vie intérieure
de ses personnages, réels ou de fiction, et leur
manière d’être au monde.
Lorsqu’il quitte son atelier, Emmanuel arpente
la planète en globe-trotter passionné. Armé de

crayons, fusains, feutres, pastels, aquarelle,
il part respirer des airs plus purs le carnet de
croquis à la main et cherche à restituer la vérité
de l’instant. Peu importe que le dessin soit beau
pourvu qu’il soit juste et sincère.
Emmanuel Lepage a été distingué par de nombreux prix en France et à l’étranger. Son travail
a fait l’objet de plusieurs expositions à travers
le monde et celle présentée au Petit Écho de la
Mode invite le spectateur (à travers planches de
bande dessinée, illustrations, croquis d’atelier
ou du bout du monde) à parcourir plus de 30
ans de carrière et à découvrir la virtuosité graphique d’un auteur majeur de la bande dessinée
actuelle.
Deux ateliers seront proposés aux scolaires
autour du travail et de l’univers d’Emmanuel
Lepage.
Les ateliers seront animés par Christine Rannou, plasticienne et médiatrice culturelle à la
Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor et
Laurent Richard, illustrateur pour la presse et
l’édition jeunesse.

LEPAGE : Un printemps à Tchernobyl - E. Lepage / ©Éditions Futuropolis

LEPAGE : Les voyages d’Ulysse - E. Lepage / ©Éditions Daniel Maghen

LEPAGE : Ar-Men / L’enfer de enfers - E. Lepage / ©Éditions Futuropolis

LEPAGE : Les voyages d’Ulysse - E. Lepage / ©Éditions Daniel Maghen

LEPAGE : Ar-Men / L’enfer de enfers - E. Lepage / ©Éditions Futuropolis
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Éducation artistique et culturelle

Kirouille
Christine Rannou

Éducation artistique et culturelle

Petite chronique des jours…
Soizic Loquillard et Padraig Creston

DU SAMEDI 2 FÉVRIER AU SAMEDI 9 MARS
Gratuit

C’est le travail en commun de deux artistes, Padraig Creston et Soizic Loquillard qui, chaque
jour pendant un an, lancent un thème, chacun
leur tour, pour réaliser une image.
1 JOUR, 1 THEME, 2 ARTISTES, 2 IMAGES....
Et ce, sans se consulter ni montrer son travail à
l’autre avant l’année écoulée.
Résultat : 365 images de Padraig Creston , 365
images de Soizic Loquillard, dans un duo où
chacun confronte avec l’autre sensibilité, humeur,
humour du jour, lieu du moment et toutes ces petites choses qui, au quotidien , nous échappent...

Du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 17h

DU SAMEDI 16 MARS AU SAMEDI 4 MAI
Du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 17h
Gratuit

Douze décors miniatures accompagnés de leurs
personnages illustrent le conte fantastique de
Kirouille.
Le spectateur est invité à plonger son regard au
cœur des scènes pour en explorer tous les recoins et découvrir en photos les personnages
mis en situation.
Visiter Kirouille l’exposition, c’est venir à la rencontre d’un univers où réalisations plastiques et
écriture dialoguent savoureusement, promenant
le spectateur de surprises en étonnements.
Tout en s’appropriant ses influences et en assumant ses inspirations, Christine Rannou crée
avec Kirouille un univers très personnel. Kirouille
emprunte son esthétique aux décors tordus, à la
perspective bancale, et au noir et blanc du cinéma expressionniste allemand des années 20.
Les films de Fritz Lang, de Murnau, et plus actuellement l’œuvre de Tim Burton trouvent leur
écho dans les réalisations plastiques poétiques
et emplies de fantaisie.

Christine Rannou est une habituée du Petit Echo de la Mode.
Elle y anime régulièrement des
ateliers où les participants expérimentent de nombreux matériaux
et techniques. Elle a toujours le
souci de lier la pratique d’atelier
à une ouverture sur l’histoire de
l’art.
Cette exposition permet de découvrir une facette de son travail
personnel, tout en finesse, en
sensibilité.
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L’exposition estivale
du Petit Écho de la Mode

Éducation artistique et culturelle

Zoreilles

Imaginez, vous arrivez à l’accueil
du Petit Écho de la Mode…
Des personnes souriantes vous
accueillent et vous délivrent un
billet…
Vous montez dans la salle de la
verrière, un superbe espace de
600m²… et vous découvrez une
magnifique exposition !
Soufflez, c’est les vacances !

Un projet conçu, réalisé et produit
par Christelle Hunot / Les ateliers de Blanche
diffusé par La Bobine / bob théâtre

En été, Le Petit Écho 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

en tournée dans les structures Petite Enfance
de Leff Armor communauté du 1er au 5 avril
ZOREILLES est une installation pour huit boîtes
accompagnées de leurs sept paravents.
Ces boîtes peuvent contenir des petits univers à
construire, des fresques linéaires, des puzzles ou
de simples tablettes textiles à toucher, regarder,
écouter.
Ces œuvres, issues des paysages imaginaires
de Blanche, sont créées à partir de fils de lin et
d’étoffes.

Comme tous les ans, le thème de la prochaine
exposition est enfermé dans un énorme coffrefort immergé à 3000 mètres de profondeur au
large de Plouha et scellé dans une dalle de béton. Des bateaux blindés, spécialement affrétés
par Le Petit Echo de la Mode, patrouillent jour
et nuit sur zone pour tenir les curieux à l’écart !
Une équipe d’agents spéciaux de Leff Armor
communauté, des femmes et des hommes
surentraînés et aguerris aux techniques artistiques et culturelles les plus redoutables, sera
missionnée pour vous dévoiler ce thème en
cours d’année.

2016
Im Nebel verloren/Perdu dans la brume,
art contemporain avec 5 artistes français et 5 artistes allemands
Pascal Jaouen, brodeur Haute-couture

Dans ZOREILLES, on peut toucher et découvrir
des sons par le toucher.
Dans ZOREILLES, il n’y a pas de mot. Chacun
peut les poser à son gré.
Dans ZOREILLES, chacun est libre d’agir. Chacun est libre d’imaginer.

2017
Oh les dessous ! Exposition sur la lingerie
2018
Jean-Marie Périer - Mes Années 60

labobine@bob-theatre.com
www.bob-theatre.com

Exposition : Jean-Marie Périer - Mes années 60
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A noter
À l’auditorium de Blanchardeau à
Lanvollon :
le dimanche 28 octobre à 15h,
projection du film « Le regard de
Georges Brassens »
de Sandrine Dumarais,
en présence de la réalisatrice.

Expositions
au moulin de Blanchardeau
La galerie d’art située au moulin de
Blanchardeau, lieu champêtre et vivant
entre rivière et forêt, fait connaître et encourage de nombreux artistes.
• Du 1er au 23 septembre 2018
« Le clos des murmures ».
Claire Amossé installe, au cœur du Moulin
de Blanchardeau, une chambre des Dames en
« papier glacé ». Temps de méditations, de sérénité,
où le regard s’émerveille et la parole se murmure.

• Du 29 septembre au 28 octobre 2018
Marie-Claire Hério s’associe avec Alcia

pour un parcours artistique entre la galerie
et le Hang’Arts, vitalité et dynamisme des portraits 		
flamboyants de Marie-Claire et des bois flottés d’Alcia.

• Du 3 novembre au 2 décembre 2018
Exposition collective des membres
de LYBaKaPa, association des artistes et artisans

• Juillet 2019
Manifestation autour de l’aquarelle avec
Alexis Le Borgne (invité d’honneur)
et de nombreux artistes.
• Août 2019
Hubert Therezien, sculpteur

Hôrzine

visite gratuite

Pour tout renseignement, 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

d’art du canton de Paimpol : 20 créateurs. Des domaines
divers et des techniques particulières : verre, céramique,
bois, pastel, aquarelle, huiles et acryliques, gravure,
collage, mosaïque, métal, pierre…

• Février 2019
Sissi Renault - photographe
série de portraits sur les gens d’ici

• Mars 2019
Jeanine Crémel, rétrospective
travail avec du carton
• Avril 2019
Hörzine, aquarelles (4e participation

Paule Harsigny
Paule Harsigny

Sylvain Le Coq

Autres lieux d’exposition sur
Leff Armor communauté
La vie artistique de Leff Armor communauté est
riche de toutes les initiatives communales, associatives et privées.
Parmi les propositions que vous pourrez découvrir sur notre territoire, voici une sélection que
votre curiosité saura compléter…
Salles d’expositions, médiathèques, fermes auberges, ouvrent leur porte aux artistes…

• Médiathèque de Plélo
Tél : 02 96 79 50 34

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

Renseignez-vous auprès des organisateurs pour avoir le programme complet
des expositions (peinture, photographie, sculpture…) et 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/

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

à Montgermont)

• Galerie communale de Lanrodec
Mairie : 02 96 32 61 61

• Mai 2019
Pascal RAT, (peintre)
• Juin 2019
Armelle Lecoq, photographe,
« La nature à travers les 4 saisons »

• Médiathèque de Plouagat
Tél : 02 96 79 56 00

Paule Harsigny

Jeanne, les chats, les vaches maigres, puis
le succès... On croyait connaître Georges
Brassens : grâce à ce lumineux documentaire
de Sandrine Dumarais qui s’appuie sur
des petits films en 16 mm réalisés par le
grand moustachu lui-même, on a vraiment
rendez-vous avec le poète anar et pudique.
Un beau voyage au coeur de sa vie.
Guillemette Odicino

• Espace Hermine à Plouha
Tél : 02 96 20 21 26 (mairie)
• Médiathèque de «L’Oiseau Lyre»
à Goudelin
Tél : 02 96 70 27 91
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autres activités au Petit Écho de la Mode

Médi@centre
Avec le Médiacentre, le Petit Écho de la Mode
possède un lieu de pratiques numériques à la
pointe de la technologie.
Apprendre, manipuler, créer, s’amuser, programmer, quel que soit votre niveau le Médiacentre peut vous proposer des solutions et
vous accompagner dans votre découverte du
Numérique.
Que vous souhaitiez vous initier à l’informatique, effectuer une démarche en ligne, imprimer un document, apprendre à programmer un

robot ou à utiliser une imprimante 3D ou profiter de conseils, que vous soyez débutant ou
passionné, que vous ayez 9 ou 99 ans, n’hésitez
pas à pousser la porte du Médiacentre et à venir
y découvrir le numérique dans tous ses états.
Pour tout renseignement :
Sylvain Le Gall
Médiacentre et pratiques numériques
02 96 79 74 64
mediacentre@leffarmor.fr
@mediacentreleff

Espace co-working
L’espace coworking de Leff Armor communauté
est l’emplacement idéal pour venir travailler.
Notre espace vous ouvre les portes de ses locaux équipés et modernes au Petit Echo de la

Mode à Châtelaudren, pour celles et ceux qui
souhaitent partager leur quotidien d’entrepreneur.

Location des espaces

(Collectivités, entreprises, associations)
Mettez tous les atouts de votre côté en organisant vos réunions, assemblées, cocktails et réceptions pour vos partenaires dans les espaces
dédiés et parfaitement aménagés du Petit Echo
de la Mode.

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
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Visioconférence
Avec le soutien de la Région Bretagne

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.
Pensez à la solution visio-conférence.

C’est simple et près de chez vous.
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.

Partenariats et mécénat
Construisons ensemble nos avenirs !
Avec différentes formules adaptables à chaque
entreprise, Le Petit Echo de la Mode propose
aux partenaires économiques d’associer leur
image à celle du pôle culturel en devenant mécène pour les événements d’envergure.
De cette manière, votre entreprise appuie sa
communication sur une image dynamique,
novatrice et engagée et bénéficie de contreparties (mise à disposition gratuite d’espaces
de réunion, votre logo sur les documents de
communication, invitations gratuites pour vos
clients…).

A noter : une part des sommes versées
au titre du mécénat est déductible des
impôts.

DEVENEZ PARTENAIRE
DU PETIT ÉCHO DE LA MODE
VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE
DANS LES PROJETS
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Centre de ressources
du Petit Écho de la Mode
et des Editions de Montsouris
Le centre de ressources rassemble 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 !
Le centre de ressources 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…
Ces reliures et ces magazines proviennent d’un
don de la famille Huon de Penanster et de la collection d’André Charamant. Au fil des ans, le
Centre de Ressources s’est développé grâce à la
contribution de nombreux particuliers.
Le Centre de Ressources est ouvert à tous (étudiants, historiens, maisons d’éditions, fashion
victim, passionnés de magazines anciens et d’illustrations rétro…).
L’accès est gratuit et sur rendez-vous, selon vos
demandes et afin de préparer au mieux vos recherches.

Le fonds du Centre de ressources donne lieu à
de nombreux ateliers scolaires et projets avec
des artistes.
Projet en cours :
• Retrouvez des visuels du Petit Echo de la
Mode lors de la Foire Expo des Côtes d’Armor à St Brieuc du 8 au 16 septembre
2018 sur le thème des années 60.
• Travail autour des Patrons Modèles du
Petit Echo de la Mode (des années 30 aux années 70) avec les filières Métiers de la Mode du
Lycée Sacré Cœur.
A voir et à revoir sans modération dans l’Agora,
les détournements de Unes du Petit Echo de la
Mode par le collectif suisse Plonk & Replonk et
leurs belles cartes postales en vente à l’Accueil
(1€50 la carte postale et 17€ le coffret avec les
12 visuels de l’exposition).
En vente au Petit Echo de la mode-pôle culturel
Pour votre documentation, pour garder un souvenir de votre passage dans cette ancienne imprimerie, pour faire un cadeau original… nous
vous proposons différents ouvrages, cartes postales et affiches…
Pour tout renseignement :
Vanessa Rault : chargée du Centre de
Ressources
vanessa.rault@leffarmor.fr
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Pôle d’enseignement
artistique
de Leff Armor communauté

Le pôle d’enseignement artistique a pour missions principales la découverte, l’apprentissage
et la pratique de la musique, de la danse, du
théâtre et des arts plastiques.
Son projet pédagogique encourage la pratique
en collectif et la pluridisciplinarité. L’accueil des
élèves est réalisé sur trois sites :
Le centre culturel startijin à Pommerit-le-Vicomte, le moulin de Blanchardeau à Lanvollon
et le Petit Echo de la Mode à Châtelaudren.
Tarifs basés sur le quotient familial pour les habitants de Leff Armor, enfants et adultes.

Informations et documents d’inscription
disponibles sur leffarmor.fr
Pour tout renseignement :
Carlyne Friquet : coordinatrice du pôle
d’enseignement artistique
arts@leffarmor.fr

L’éducation artistique
et culturelle
Le service culturel de Leff Armor communauté
accorde une place de plus en plus importante
aux actions d’éducation artistique et culturelle.
Destinées à favoriser la sensibilisation aux disciplines artistiques, l’éveil à la curiosité et l’enrichissement personnel, ces actions s’adressent
prioritairement à la jeunesse, en milieu scolaire
et même avant, mais aussi à des publics de plus
en plus variés.
Les projets sont imaginés par le service culture
avec les partenaires, des artistes ou le musicien
intervenant en milieu scolaire.

Tous les projets sont construits en favorisant 3
axes prioritaires :
• Le rapport direct aux œuvres par des spectacles, des concerts, des 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
Pour tout renseignement :
Bénédicte Le Diraison : coordinatrice
de l’éducation artistique et culturelle
benedicte.lediraison@leffarmor.fr
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L’équipe
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4

8

5 1

1 Anaïs Babin : L’Effet Mode et programmation des spectacles
2 Stéphane Blanchard : musicien intervenant 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 : coordinatrice de l’éducation
artistique et culturelle

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 l’équipe du pôle
d’enseignement artistique.
Carlyne Friquet : coordinatrice du pôle d’enseignement
artistique
Emilie Godefroy : assistante administrative

9
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Musique
Greg Aubert : guitares et musiques actuelles
Stéphane Blanchard : flûte traversière en ébène
Mariannick Bond : technique vocale et ateliers vocaux
Christophe Correc : accordéon diatonique et musique
traditionnelle
Colin Le Moigne : batterie et atelier percussions
Florence Le Quellec : flûte traversière
Eric Lévêque : piano
Françoise Parenthoine : piano
Gaspard Prenovec : violon, formation musicale
Alban Schafer : guitares
Olivier Urvoy : saxophone, formation musicale, treujenn
gaol, bombarde, biniou, tin wistle et musique traditionnelle
Recrutement en cours : harpe
Recrutement en cours : guitares
Arts plastique
Guénola Jouanny
Christine Rannou
Danse
Aldja Djahnine : modern jazz, éveil et initiation
Théâtre
Martine Gabillard

Montage Rosine Touhier

6

Président de Leff Armor communauté : Philippe Le Goux
Vice-président en charge de la culture : Bernard Connan
Le service culturel est un des services de la Direction du développement de Leff Armor communauté,
dirigé par Paul Nouaille assisté par Emilie Godefroy.
Les nombreuses activités du service culturel sont possibles grâce au soutien et à l’implication de
l’ensemble de nos collègues de Leff Armor communauté.
Une équipe de bénévoles participe à l’organisation et à l’accueil lors des manifestations et spectacles.
Un grand MERCI pour leur engagement et leur indéfectible soutien !!!
Si vous voulez les rejoindre, contactez-nous !!!

Photo de couverture
Photo : H. Bowman
Création : Sarah Debuigne 1er prix du concours de L’Effet Mode 2018
« C’est moi le patron » au Petit Echo de la Mode.
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avec le soutien du département
des Côtes d’Armor

Direction du Développement - Service de Développement Culturel

Moulin de Blanchardeau - CS 60036 - 22290 Lanvollon

			02
96 70 17 04
accueil@leffarmor.fr
Le petit écho de la mode
Pôle de développement culturel
2 rue du Maillet • 22170 CHATELAUDREN

			02 96 79 26 40
Facebook : https://www.facebook.com/lpem22
Twitter : @PetitEchoMode
http://petit-echo-mode.fr/

/frump août 2018 - © H. Bowman - Couverture : création Sarah Debuigne . 1er prix du concours de L’Effet Mode 2018 « C’est moi le patron » au Petit Echo de la Mode.

Communauté de communes Leff Armor communauté

