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Stage Art de la table  
samedi 11 et dimanche 12 avril   Ti an Holl puis Atelier Le Pot Au Feu de Botsorhel       
Tarif 90 € (matière première et cuisson comprises) + adhésion OCM 
Réalisation de pièces de vaisselle utilitaires (théière ou pichet + 4 tasses par ex.).  2 jours ( 9h - 12h / 14h - 18h ) à 
Ti an Holl pour la réalisation de vos pièces puis 15 jours après, finalisation , émaillage et décoration des pièces dans 
l’atelier de Nolwenn et Quentin. Différentes terres proposées (porcelaine, grès, faïence) et diverses techniques 
présentées, puis accompagnement dans les réalisations de votre choix.  De 12 à 112 ans. 

10e Salon des Métiers d’Art 
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art  Entrée gratuite  
les 28 et 29 mars samedi 28 de 14 h à 19 h / dimanche 29 de 10 h à 18 h   Espace Culturel An Dour Meur 
40 artisans d’art sélectionnés pour leur créativité présenteront bijoux, sacs, céramiques, soieries, mobilier de 
jardin... ou expliqueront la spécificité de métiers recherchés (restauration d’œuvres d’art, horlogerie et tissage). 
D’autre part, le salon propose 2 animations : calligraphie et peinture sur porcelaine, sous forme d’ateliers gratuits 
à horaires précis auxquels il est préférable de s’inscrire préalablement. Renseignements auprès de Ti an Holl. 
Buvette prévue sur place (boissons, café, thé, pâtisseries).

Plestin - Ville en poésie - Printemps des poètes 
Plestin a obtenu l’an dernier le label décerné au niveau national par le Printemps des Poètes.  
Nous sommes fiers de faire partie des villes qui inscrivent la poésie comme un élément majeur de leur 
politique culturelle. 

Exposition “Images d’insurrection” Gratuit  
du 7 au 21 mars du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h    Ti an Holl - Salle Prigent  
Venez revivre des événements passés, mais aussi toujours d’actualité. Révoltes d’hommes et de femmes de tous 
lieux et de tous temps qui aspirent à la liberté à travers affiches de films, tableaux, portraits et articles de journaux. 

Soirée insurrectionnelle de remise des prix du  
concours de poésie et spectacle poético-musical 
bilingue       Gratuit 
Le 20 mars à 18 h à l’Espace Culturel An Dour Meur
Plus de 80 poèmes reçus lors du concours “L’insurrection poétique”, que devront départager les membres du jury 
afin de remettre des prix aux meilleurs d’entre eux. L’ensemble des poèmes reçus seront exposés. Les lauréats 
seront invités à lire leur poème lors de cette soirée. Le jury est présidé cette année par Yann-Bêr Piriou, écrivain 
et poète trégorrois reconnu, engagé et militant, ayant enseigné le breton à l’Université de Rennes. On peut 
notamment citer son recueil de poésies, au titre devenu emblématique pour le combat breton “Défense de 
cracher par terre et de parler breton”.  
Vous pourrez également entendre des poèmes sur le thème de l’insurrection, dits par Yann-Bêr Piriou et des 
comédiens amateurs de la Cie Garance, accompagnés par les chants de quelques complices.

Stage Sophrologie “Gérer son stress”  
samedi 28 mars de 14 h 30 à 17 h   Ti an Holl       
Tarif 40 € / 35 € demandeurs d’emploi + adhésion OCM 
Quels sont les causes, les mécanismes et les conséquences du stress?  
Développer sa propre stratégie de gestion du stress...


