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EXPOSITIONS 
du 7 au 21 mars - tous les jours de 14 h à 17 h

  Maison Notre-Dame, rue de Kergus
« Haïku au naturel »
par le cercle des Haïkistes du Ponant.
Cette exposition prend forme dans le parc de la 
Maison Notre-Dame. 
Haïka (poèmes japonais - pluriel d’haïku) et 
photos correspondantes sont suspendus aux 
arbres du parc et invitent au fil de la  
promenade à la respiration poétique.

durant leurs heures d’ouverture 
 Commerces de Plestin

 « D’Infinis Paysages » 
Les poèmes du 2e Concours de Poésie sur 
le thème national “d’infinis paysages” seront 
affichés chez les artisans et commerçants 
de Plestin.  
Une liste de ces poèmes et de leur lieu 
d’affichage est disponible à la médiathèque 
ainsi qu’à Ti an Holl.

horaires d’ouverture de la Médiathèque
 Médiathèque Municipale

« Poèmes en images » 
par les collégiens du Penker
Les élèves de 6e et 5e du cours d’arts 
plastiques de M. LINTANF laissent libre 
court à leur imagination pour illustrer 
en images (photos) des textes d’auteurs 
contemporains choisit en classe de 
Français.

ATELIER DÉCOUVERTE SLAM
mer. 16 mars à 18 h 30  Ti an Holl
Écrire du SLAM, c’est mettre en mots puis en 
bouche ses émotions pour les partager avec 
ses semblables au cours d’une scène ouverte. 
Durant l’atelier, les animatrices proposent des 
coups de pouce à l’écriture. 
Par des jeux, elles facilitent la mise en forme 
écrite des sentiments qui nous animent.
Tout le monde peut prendre le crayon, quelque 
soit son âge, ses études, sa culture. Il suffit d’être 
là avec ce qu’on est et ce qu’on désire partager.

SCÈNE OUVERTE SLAM 
jeudi 17 mars à 19 h 30  Ti an Holl
Dans une atmosphère conviviale, venez 
partager un texte, une chanson, un 
poème que vous avez écrit au cours de 
l’atelier SLAM ou ailleurs. 
Exprimez-vous ! La scène est à vous ! 
Elle sera ce que vous en ferez.

Manoëlle BOUILLET et Yanik CHIGNIER 
sont animatrices d’ateliers d’écriture au 
sein de différentes associations. 

Elles interviennent auprès d’enfants et 
d’adultes, en Bretagne et à Paris, 
dans des ateliers hebdomadaires  
ou mensuels (dont un à Locquémeau).

Inscriptions auprès de Ti an Holl 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com
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LECTURES
samedi 12 mars à 20 h 30  An Dour Meur

Yvon Le MEN par Yvon Le MEN.
Poète lannionais, il participe à de nombreux 
projets autour de l’écriture et de la poésie 
(Étonnants Voyageurs à Saint- Malo,  
Il fait un temps de poèmes au Carré Magique 
Lannion). Depuis son premier livre Vie (1974), 
écrire et dire sont les seuls métiers  
d’Yvon Le MEN. Il présentera à  
l’Espace Culturel An Dour Meur son dernier 
recueil de poésie.

Entrée Libre

samedi 19 mars à 16 h  Ti an Holl

Anjela DUVAL et Yvonne Le FUSTEC par
Jean-Albert GUÉNÉGUAN et Patrick PALMERO
Ces trégorroises de la première moitié du  
XXe siècle ont écrit toutes deux dans des styles 
bien différents une œuvre prolifique sur 
leur région. Jean-Albert GUÉNÉGUAN, poète 
morlaisien, lira des poèmes de sa composi-
tion et d’Anjela DUVAL. Patrick PALMERO, 
comédien de Plufur, interprétera quelques 
textes d’Yvonne Le FUSTEC.

Entrée Libre

EXPOSITION « Salon des Amateurs »  
du 1er au 6 mars  Ti an Holl
Des artistes discrets se livrent, tout au 
long de l’année, avec ferveur, à de la 
création spontanée, dans l’intimité de 
leur demeure ou de leur atelier. 

C’est pour vous présenter leurs œuvres 
que l’O.C.M. organise cette exposition, 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’Office Culturel Municipal : www.plestinlesgreves.fr/ocm
Vous pouvez nous écrire sur : tianholl@plestinlesgreves.com ou à l’adresse : Office Culturel Municipal 7 place d’Auvelais 22310 Plestin les Grèves  
ou nous téléphoner au : 02 96 35 06 28
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EXPOSITION Encadrement
les 26 et 27 mars  Ti an Holl

Patricia Le FLEM expose tous les 2 ans à 
Ti an Holl, cette année encore elle nous 
surprend avec de nouvelles réalisations, 
de nouvelles techniques sur cet art de 
l’encadrement. 

Un art qu’elle sait mettre au service de 
l’œuvre pour la magnifier.

EXPOSITION « artistes de cinéma »  
du 18 au 20 mars  Ti an Holl
Dans le cadre du festival Armoricourt,  
des photographies de stars.

pour le plaisir de tous et la mise  
à l’honneur de ces “obscurs” de l’art. 

De nombreuses peintures, mais 
également des sculptures, maquettes, 
miniatures ou encore aérographes sont 
exposés sur 2 niveaux.

ATELIER « Découverte video et cinéma »  
le 18 mars à 15 h  Ti an Holl
Des professionnels vous proposent de 
découvrir leur univers.


