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Exposition La Croix de Mi-Lieue  
du 13 au 23 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  Salle Prigent - Ti an Holl - Entrée libre
Suite à la journée commémorative du 12 mai, une exposition retraçant l’histoire de la Croix de 
Mi-Lieue à travers les différents éléments collectés par Jean Boutouiller, ancien Président du Centre 
Culturel de Plestin, ainsi que les articles de presse relatant la journée du 9 mai 1993.
Cette exposition sera agrémentée d’œuvres, gracieusement prêtées par les artistes qu’elle a inspiré. 
Elle est destinée à être itinérante, vous pourrez donc la retrouver dans les différentes communes de 
la Lieue de Grève. 

Mlle au bord du loup, La Nuit Tarifs : 14 € à 8 €  
Compagnie La Bao Acou 
vendredi 3 à 21 h 30 ou dimanche 5 à 4 h 30 du matin   An Dour Meur                  Spectacle adulte 
Après les 2 premières formes déjà programmées, La Bao Acou vous propose une déambulation nocturne 
pour aller suivre les périgrination du Petit Chaperon Rouge, au fond des bois...
Et non, vous ne révez pas ! c’est un week-end pas comme les autres, que vous n’oublierez pas de si tôt ! 
Munissez-vous d’une lampe de poche, de bonnes chaussures et en route pour un voyage extraordinaire 
tout près de chez vous !
Venez avec nous à la rencontre du grand méchant Loup !

Exposition Le Petit Chaperon... Rouge 
du 27 mai au 5 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  Ti an Holl - Entrée libre
Dans le cadre du projet “Les Amants de Plestin”, les écoliers des 
communes de Plestin les Grèves, Saint Michel en Grève et de 
Plufur, ont réalisé divers travaux plastiques avec leurs profes-
seurs autour des thèmes du Petit Chaperon Rouge, du Rouge  
et de l’Amour.
Venez découvrir les œuvres de ces artistes en herbe, à la couleur 
de leur imagination.

Commémoration des 20 ans de la repose de la Croix de Mi-Lieue  
dimanche 12 mai à partir de 13 h 30   Chalet de l’Office de Tourisme de St Michel en Grève
En 1993, le Centre Culturel de Plestin a su fédérer associations et collectivités pour que la Lieue de 
Grève retrouve son emblématique Croix de Mi-Lieue. 20 ans après, nous rendons hommage à ce  
symbole du passé et à ces hommes qui ont œuvré pour que ce témoignage perdure dans le temps.
Randonnées depuis les communes de la Lieue de Grève, marche jusqu’à la Croix accompagnée de  
sonneurs, chanteurs, conteurs, danseurs et chevaux, Fest Deiz à partir de 16 h sur le parking du chalet.

Exposition Encadrement d’Art  
les 25 et 26 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  Salle Prigent - Ti an Holl - Entrée libre
Patricia Le Flem et ses élèves vous présentent leurs travaux créatifs 2012-13.
“Biseau cocotte”, “Himalaya interrompu”, “Filets courant d’air”, “Ouverture en lampion” ou encore 
“PP art déco”, ces termes ne vous évoquent pas grand chose, venez en discuter avec eux.
Et découvrez l’art de mettre en valeur vos sujets (photos, cartes postales, broderies, peintures...).
Possibilité de s’inscrire aux prochains stages directement sur place. 


