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Exposition / Vente    
du samedi 17 au jeudi 22 de 14 h à 18 h  Ti an Holl - salle Prigent 
Plistin Patch
Le club de patchwork de Plestin les grèves organise une exposition. Une partie de cette  
exposition sera consacrée à Noël (calendriers de l’avant, pères noël, petits sapins, nounours, 
corbeilles...) Certains petits objets pourront être vendus à petits prix. Nous vous attendons 
et nous serons très heureuses de vous montrer nos dernières réalisations.
ouvert le dimanche 18 de 10 h à 18 h

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

n° 10 décembre 2011

Les Contes du samedi soir    
le samedi 10 à 16 h  Ti an Holl - salle Prigent 
“À vous rendre chèvre”
Contes d’animaux pour enfants, du rythme, une gestuelle précise, un petit 
bonheur offert par la conteuse Monique RÉPÉCAUD. Elle vous emmènera 
dans un voyage surprenant à la découverte de ses héroïnes préférées : 
Éléonore, Biquette et Marie-Dagorne. Malignes, bêcheuses, coquettes, un 
brin prétentieuses ces chèvres là, qui en font pis que pendre à leur entou-
rage, sont vraiment peu banales...
Spectacle pour enfants (à partir de 4 ans) et leurs parents ! 

Spectacle Les Artis’Show pour le Téléthon présentent 
le dimanche 4 à 15 h  Espace Culturel An Dour Meur 
“attention, paparazzi… te !”
Dolorès Montero, la sublime actrice, a décidé de prendre un peu de repos dans un centre de  
remise en forme. Un paparazzi va se faire passer pour un curiste, bien décidé à voler quelques 
clichés.  Pas si simple ! Une énergique femme médecin, voyant des maladies partout, va 
s’occuper de son cas : régime sévère et médication hasardeuse seront à l’origine de ses malheurs -  
pour le bonheur des spectateurs ! 

entrée 5€ au profit du Téléthon

entrée 5 € / 3€ + goûter gratuit

Exposition    
du mardi 27 au vendredi 30 de 14 h à 18 h  Ti an Holl 
la réunification des 2 Allemagnes
Anna Métral et Léna Kerveillant ont fait un séjour 
à Berlin, en août 2011, dans le cadre des “projets 
jeunes“. Elles ont rencontrées les jeunes Berlinois avec 
pour sujet, la réunification des 2 Allemagnes, le mur 
de Berlin et sa destruction…  Elles exposent leurs 
photographies et fiffusent un film en VO sous-titrée 
de leur séjour.


