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Tremplin musical des "Jeunes Talents"  
le 16 de 14 h 30 à 19 h 30   Espace Culturel An Dour Meur - GRATUIT
dans le cadre de la fête de la musique Zef2Zik, organisée cette année  
par le Service Enfance Jeunesse, l’OCM présente le 
Tremplin Jeunes Talents avec :

Pauvre Crésus, Moon Boots, Memory Oz et Offtone.
Venez nombreux les encourager...

Exposition des "ateliers créatifs" de Ti an Holl 
les 9 et 10 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h   Ti an Holl - GRATUIT
Comme tous les 2 ans, les professeurs des ateliers créatifs de Ti an Holl vous donnent 
rendez-vous pour l’exposition de leurs travaux. 
Les élèves ont œuvrés toute l’année afin de vous présenter le meilleur de leurs  
réalisations.
Patchwork : Annie L’HÉNORET Peinture sur Porcelaine : L’Atelier de Soizic
Couture : Anne BARAZER 10 doigts : Marlène Le GOFF
Encadrement : Patricia Le FLEM

Réunion d’information "Projet 2012/2013" 
le 29 à 20 h 30   à Ti an Holl
L’Office Culturel Municipal, l’Espace Culturel An Dour Meur et la Cie La Bao Acou 
s’associent pour vous proposer une saison plestinaise qui se déclinera autour du  
thème des premiers amours et de sa couleur : le rouge. 
Dès septembre 2012, vous pourrez participer à la mise en œuvre du projet  
"Les amoureux de Plestin" qui s’achèvera le 22 juin 2013 avec "La fête des amoureux".
Le projet s’articulera autour d’une série de stages et d’ateliers menés par la Compagnie 
tout au long de la saison (stage conte, stage poésie, atelier spectacle amateur). 

Il donnera lieu également à une collecte de mémoires auprès des habitants sur les  
premiers émois amoureux (légendaires ou réels…).
Nous souhaitons que cette proposition artistique festive, créée ensemble et célébrant 
l’Amour, soit un lieu de partage et d’échanges où chacun pourra s’épanouir.
Nous invitons chacun d’entre vous (jeunes ou moins jeunes) à participer à cette réunion 
d’information, ce sera l’occasion de vous présenter ce beau projet et répondre à toutes  
vos questions sur les différentes possibilités d’y participer.

Auditions des "ateliers musicaux" de Ti an Holl 
les 16, 21 et 23   à Ti an Holl - GRATUIT
Après une année d’apprentissage, les professeurs des ateliers musicaux, de Ti an Holl, 
vous invitent à leurs auditions.
le 16 à 10 h : 
Bombarde, Biniou : M. MESSAGER, 
Accordéon : M. POSTIC,
Kan ha Diskan : E. PARCHEMINER

le 21 à 17 h : 
Guitare : G. BEAUVIR,
Violon, Clarinette : O. STEUNOU

le 23 à 11 h : 
Piano : O. SCARABIN


