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CABARET LEVIN  
compagnie les héliades
Véronique Widock, metteure en scène de la 
Cie Les Héliades, propose au territoire de la 
Communauté de Communes Lanvollon-Plouha 
d’embarquer pour un projet de création théâ-
trale et musicale autour de l’écriture de l'auteur 
israélien Hanokh Levin. Des comédiens profes-
sionnels et amateurs l'accompagnent pour partir à 
la rencontre des habitants de Goudelin, Le Merzer, 
Pléguien, Pludual et Pommerit-Le-Vicomte et 
proposent un moment convivial et festif le temps 
d'un repas avec de nombreuses propositions artis-
tiques. “Comment c’est vivre ? Comment c’est ? Di-
tes le nous”. C’est la question que nous renvoient 
avec humour et jubilation les personnages de H. 
Levin, traversant la vie dans une course haletante 
vers un bonheur qui s’échappe sans cesse. Depuis 
le début de la saison, trois troupes de théâtre 
amateur travaillent sur un répertoire commun, des 
textes de Levin. Le but de ce travail : participer au 
Cabaret Levin et à la création professionnelle de la 
Cie Les Héliades, Nouvelles Représailles.

POMMERIT-LE-V. / Le Bathyscaphe / jeu 21 mai / 19h30 
PLÉGUIEN / Salle Raymond Boizard / ven 22 mai / 19h30
LE MERZER / Salle des Fêtes / sam 23 mai / 19h30
GOUDELIN / Salle des Fêtes / lun 25 mai / 12h 
PLUDUAL / Salle des Fêtes / mer 27 mai / 19h30
Tout public à partir de 10 ans / durée : 2h
Info/résa : 02 96 70 17 04   
Tarif : chacun apporte une partie du repas !

À VOIR ÉGALEMENT Nouvelles Représailles / Cie Les Héliades   
PLOUHA / L'Hermine / sam 30 mai / 20h30 
Info/résa : 02 96 70 17 04 / 06 32 99 19 70 - Tarifs : 8€ / 5€

Projet co-construit avec la Communauté de Communes Lanvol-
lon-Plouha, les Communes de Goudelin, Le Merzer, Pléguien, 
Plouha, Pludual et Pommerit-Le-Vicomte, Le Bathyscaphe et 
Itinéraires Bis. 
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CIE LégENDANsE
en résidence de création à plouha
La Cie Légendanse entre en résidence du  
lundi 18 au vendredi 22 mai à l'Hermine de 
Plouha pour la création de Nona, une pièce cho-
régraphique pour 5 danseurs construite à partir 
d'un collectage de gestes liés aux métiers du filage 
et du tissage du lin puis d'une réinterprétation du 
geste poétique et dansé. Les fils invisibles qui nous 
relient, le fil de la destinée... La symbolique du 
fil est pour la chorégraphe Émilie Dhumérelle un 
fabuleux thème à explorer par le corps et le mou-
vement. L'artiste a mené cette saison des ateliers 
chorégraphiques avec plusieurs classes du collège 
Saint-Pierre de Plouha qui ont donné lieu a une 
restitution mardi 28 avril au Théâtre du Champ au 
Roy de Guingamp. La présentation de ces travaux 
chorégraphiques est également proposée vendredi 
5 juin au Centre culturel L'Hermine, lors de la 
soirée danse-théâtre du collège.

www.legendanse.fr

pLAN DE FORMATION
les derniers rendez-vous musique
Adolescence et pratique musicale

La question de l'adolescence est une thématique 
qui amène les équipes des écoles de musique 
à réinterroger leur projet pédagogique. Pour les 
accompagner, une équipe de formateurs et de 
musiciens enseignants réunis autour de Laurent 
Séjourné, formateur à l'école supérieure du profes-
sorat et de l'éducation de Saint-Brieuc, rencontre 
depuis mars les équipes des écoles intercommu-
nales de Plancoët-Plélan et Matignon. Le mois 
de mai verra clore cette formation de 5 modules 
par des analyses de pratiques pédagogiques. 
Ces réflexions devraient conduire les écoles à 
aménager des propositions de parcours pour que 
le jeune musicien puise toujours du sens dans ses 
apprentissages, quelque soit son âge !

Réalisation d'un projet d'établissement

L'équipe de l'école de musique est le moteur ar-
tistique et la clé d'une pédagogie riche, diversifiée 
et transversale. Devant les nouvelles missions 
des écoles de musique, il est donc nécessaire de 
réfléchir en équipe au projet que conduit l'établis-
sement sur son territoire. C'est en substance ce 
qui incite Itinéraires Bis à accompagner les écoles 
de Saint-Quay-Portrieux et Châtelaudren, avec 
une formation animée par Daniel Populus. 3 demi 
journées, vont permettre à l'ACIC de Châtelaudren 
de réfléchir à un projet d'école à la dimension du 
nouveau bâtiment dont vient de se doter le Leff 
Communauté.
renseignements / Itinéraires Bis / S. Monneyron / 02 96 62 76 11

pAs sAgEs, LE FEsTIVAL
pROgRAMME DE MAI
www.ITINERAIRES-BIS.ORG

à VOIR
SAMMy ENGRAMER  
GALERIE DU DOURVEN
Avec le sens de l'humour qui le 
caractérise, Sammy Engramer 

invente par des renversements ludiques, des 
objets/signes qui s'emboîtent, s'agencent et 
s'intègrent dans un espace d'exposition et une 
boutique de vente de produits dérivés. 
DU SAM 11 AVRIL AU DIM 7 jUIN 2015
Galerie du Dourven / Trédrez-Locquémeau
15h > 19h / entrée libre (fermé le lundi) 
Infos-résas / 02 96 35 21 42

MURIEL BORDIER
MORcEAUx chOISIS
La photographe et vidéaste  
rennaise présente une sélection 

de ses œuvres et des travaux réalisés cette 
année avec les élèves des écoles primaires de 
Merdrignac, Plémet, La Prénessaye, La Ferrière, 
La Chèze et Plumieux. 
DU LUN 18 AU VEN 29 MAI 2015
École Le Petit Prince / Merdrignac
Vernissage lundi 18 mai à 18 heures 
Infos / 02 96 26 54 08

NOcEURS EN cONcERT  
À ART ROck
Le duo lauréat de Partis pour 
un tour nous embarque dans 

ses questionnements, explorations des vertiges 
de la vie seul(e) ou à deux sur la scène du 
Forum de la Passerelle.
SAM 23 MAI - SAINT-BRIEUc
La Passerelle, Scène natioanale / 15h / entrée libre
www.artrock.org

ACTIONs  
EN COURs

sAM. 2 MAI
14h30 / LANGUEUx / Restitution atelier Cow Love 

20h45 / LOUDÉAc / Pour Ethan

DIM. 3 MAI
16h30 / LANGUEUx / Cow Love

MER. 6 MAI
13h / LAMBALLE / Spect. amateur / Scène ouverte

17h / LAMBALLE / Cow Love 

18h / LAMBALLE / Vernissage exposition En-quête de 
soi / M. Gallerne (ouverte jusqu'au 19 juin)

jEU. 7 MAI
17h30 / LAMBALLE / Débat Art et liberté...

18h / TRÉVÉ / Atelier Cow Love

19h / LAMBALLE / La Grande Distribution

21h / LAMBALLE / Soirée concert Homework

VEN. 8 MAI
15h30 / LAMBALLE / Spect. amateur / Lab'Orchestra 

18h / LAMBALLE / La Grande Distribution

18h30 / LAMBALLE / Charlot Festival

20h30 / LAMBALLE / À la renverse

sAM. 9 MAI
19h / LAMBALLE / Restitution atelier Ravie Ados

20h30 / LAMBALLE / Ravie

DIM. 10 MAI
17h / PLOUGUENAST / Charlot Festival

MAR. 12 MAI
20h30 / PLOUfRAGAN / BPM

MER. 13 MAI
11h30 / cAULNES / La Grande Distribution

20h30 / TRÉVÉ / Cow Love

jEU. 14 MAI
16h30 / TRÉMARGAT / Atelier jonglage F. Pérant

VEN. 15 MAI
20h30 / TRÉMARGAT / BPM

sAM. 16 MAI
14h / DINAN / Initiation Beatbox avec AleM

20h30 / TADEN / Kan ha beatbox

MAR. 19 MAI
20h30 / DINAN / Sur la bouche

MER. 20 MAI
10h / DINAN / Scène ouverte + BPM (16h15)

19h / SAINT-BRIEUc / Le 20 Novembre

EN SAVOIR + DANS LES PAGES DU cRI DE L'ORMEAU


