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ÉDITO

La volonté de la Communauté de communes Plancoët 
Plélan de développer la culture sur son territoire n’est 
plus à démontrer.

L’accès à la culture pour tous doit constituer une priorité car 

elle contribue à forger une identité individuelle et collective. La 

culture favorise également le développement et l’épanouisse-

ment personnel.

Comme chaque année, toutes les facettes du spectacle vivant 

sont représentées au sein de notre saison culturelle (théâtre, 

humour, musique,…). Nous vous proposons des spectacles pro-

fessionnels pour tous, petits et grands, mais aussi des manifes-

tations familiales gratuites et ouvertes à tous. Au total, ce sont 

plus de 15 rendez-vous que nous vous proposons.

Alors, faites votre choix et réservez vos billets auprès de notre 

partenaire, l’Offi ce de Tourisme Côte d’Émeraude Val d’Argue-

non (bureau de Plancoët et de Saint Jacut de la Mer) ou via les 

réseaux Ticketnet et France Billet. Et n’oubliez pas qu’à côté des 

artistes connus, il en existe beaucoup d’autres qui ont autant de 

talent et qui sauront vous apporter plaisir et émotions…

Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle.

Barbara AULENBACHER, 

Vice-présidente en charge de la Culture.

Vinciane REGNAULT, 

Directrice des services culturels.
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Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Présentation 
+ Concert

Tarif : Gratuit

Durée : 2 h

La Communauté de communes Plancoët Plélan 
met en place sa huitième saison culturelle. Entre 
théâtre, humour, magie, musique, spectacles fa-

miliaux et créations, la saison s’annonce encore une 
fois riche et variée.

L’objectif de ces 15 nouveaux rendez-vous est encore 
une fois de toucher tous les publics et tous les âges.

Au programme de cette soirée :

• 20 h 30 - 21h : toute la saison 2016/17 en images.

• 21h - 22 h 30 : Concert de Tchiki fonk.

• 22 h 30 : verre de l’amitié offert.

Tchiki fonk, Funky fanfare
Les Tchiki fonk sont tout simplement des beautés 

du funk, des canons qui tirent à boulets rouges en 
plein dans le mille. Ils n’ont peur de rien et s’adaptent 
à toutes les situations. Pour cette ouverture de saison, 
ils vont prendre plaisir à jouer pour vous, faire danser 
vos corps et faire sourire vos bouches. Old school ; 
soul, disco : du funk à faire danser un cul-de-jatte. Le 
groove est dans vos jambes !

Les billets et les « cartes Privilège » 
pour la saison seront en vente à la fi n de 
la soirée. Gratuit et ouvert à tous sous 
réserve de places disponibles.

Sam. 24 sept I 20 h 30

Ouverture 
de saison 
+ CONCERT
Tchiki fonk, 

Funky fanfare

ÂG
E  C

ON S E I L L É

TOUT
PUBLIC

  Présentation 

la soirée. Gratuit et ouvert à tous sous 
réserve de places disponibles.
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“Toutouig La La”
Sieste musicale / Chapi Chapo & 
les petites musiques de pluie – 
L’Armada Productions (Bretagne)

Chapi Chapo et les petites mu-
siques de pluie ont imaginé une 
sieste musicale, dans un nid 
douillet et chaleureux baigné de 
formes lumineuses projetées. Les 

enfants et leurs parents sont bercés 
par une musique douce, composée pour 
l’occasion à l’aide de beaux et vieux jouets 
musicaux en provenance du monde entier.

“ Il ne faut pas déranger les anges”
Conte / Cie A Corps Bouillon 
(Auvergne�Rhône-Alpes) 

Un spectacle tout en douceur et en poé-
sie, où la matière, le son et la lumière 
sont à l’honneur. Il propose de suivre et 
de partager l’odyssée nocturne du tout-
petit qui s’en va dans ses rêves, fouler le mer-

veilleux tapis du monde qui s’offre à lui avec son 
lot d’émotions, de questions, de secrets et de magie…

Chapi Chapo et les petites mu-
siques de pluie ont imaginé une 
sieste musicale, dans un nid 
douillet et chaleureux baigné de 
formes lumineuses projetées. Les 

FESTIVAL 
Premiers Émois
“Toutouig La La” 

L’Embarcadère - Plélan-le-Petit

“Il ne faut pas déranger les anges”

SolenVal - Plancoët

Mer. 5 oct. I 9h30 - 11h - 17h30

Sam. 8 oct. I 11h30 - 16h - 17h30

Genre :  Spectacles 
petite enfance

Tarif unique : 4 €

Organisation : 
Cet événement est organisé 
par l’association 
Théâtre en Rance.

Plus d’informations sur :

www.theatre-en-rance.com

ÂG
E  

CO
NS E I L L É

DE 0 

À 2 ANS

ÂG
E  

CO
NS E I L L É

DE 1

À 3 ANS

“Jour de pluie”
Exploration sensorielle et spectacle sphérique / 
de 7 sem. à 4 ans / Soco, plasticienne (Bretagne)
SOCO propose d’emporter petits et accompagnants dans 
une déambulation onirique en créant un espace coton-
neux, douillet et enveloppant. Le public est invité à 
s’allonger sur un sol garni de gros coussins douillets. 
Le spectacle se déroulant au-dessus de leur regard (plafond 
sphérique). La compagnie sera en résidence de création à la 
salle SolenVal du 2 au 7 octobre. 

Répétition ouverte au public 
le Ven. 7 oct à 10h (gratuit sur réservation)
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Un spectacle de et avec : 
Chris ESQUERRE

« L’ovni qu’il faut 
absolument aller voir »

Le Figaro

« Il a inventé un 
personnage consternant 
et totalement irrésistible »

Le Monde

Victime de somnolence après trois années pas-
sées en costume-cravate dans des entreprises 
très sérieuses, Chris ESQUERRE est contraint 

de démissionner. Bien incapable d’être journaliste, 
il réalise ses premiers faux reportages et portraits 
absurdes sur France Bleu, RFI, puis sur Radio Nova. 
Un jour, Thierry Ardisson lui laisse faire la dernière 
séquence de son émission « Tout le Monde en Parle » 
sur France 2. Il se fait ensuite connaître sur Canal + 
avec sa « Revue de presse des journaux que personne 
ne lit » et « Télé Oléron », avant de rejoindre l’équipe 
du Grand Journal en 2012. Depuis, il offi cie réguliè-
rement sur France Inter, notamment dans l’émission 
« La Bande originale » de Nagui.

Au théâtre, son premier one man show fait salle 
comble au Grand Point Virgule puis dans toute la 
France.

Il revient sur les planches en 2016 et sera en pré-
tournée à SolenVal avant de s’installer au Théâtre du 
Rond-Point à Paris. Venez découvrir l’univers délirant 
de Chris ESQUERRE à travers son nouveau spectacle !

Sam. 15 oct. I 20 h 30

Chris 
ESQUERRE
« Sur rendez-vous »

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre : Humour

Tarif : A (25 € / 22 €)

Durée : 1 h 30

ÂG
E  C

ON S E I L L É

À 
PARTIR DE 

16 ANS
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Pour la huitième année consécutive, l’Offi ce de 
Tourisme Côte d’Émeraude Val d’Arguenon, en 
collaboration avec les services de la Commu-

nauté de communes (Ludothèque et École de Musique 
Le Diapason notamment), organise cette manifestation 
à la salle de spectacles SolenVal à Plancoët.

Venez jouer en famille lors de cette après-midi 
ludique et conviviale !

“À la rencontre 
des silhouettes sonores ”
Durant cette manifestation, découvrez « A la 
rencontre des silhouettes sonores » - Exposi-
tion interactive avec l’artiste PHILéMOI et Les 
Sculpteurs de Son

Sculptures à toucher et à jouer…

À la fois sculpture et instrument de musique, 
la sculpture sonore permet à chacun de 
jouer librement avec les sons, de découvrir de 
nouveaux gestes musicaux et de créer ses 
propres paysages sonores…

La Grande 

RÉCRÉ
Après-midi ludique à 

destination des familles

Plus d’infos :
02 96 84 00 57

Sam. 22 oct. I 14h à 18h

ÂG
E  C

ON S E I L L É

À 
FAIRE EN 

FAMILLE

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre : Ludique

Tarif : Gratuit

Saison culturelle���������2016-177
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Avec les musiciens : 
Anne-laure Bourget 
et Ollivier Leroy

Lieu :  L’Embarcadère 
Plélan-le-Petit

Genre :  Ciné-concert

Tarif : D (8 € / 5 €)

Durée : 40 mn

Qui a encore peur du grand méchant loup ? 
Si dans les histoires modernes l’image du loup est 
devenue plus attachante que menaçante, la peur 

qu’il suscite est restée intacte. Elle aiguillonne les sens, 
stimule la créativité et l’inventivité, suscite au fi nal rires 
et soulagement.

Les courts-métrages au programme de ce Ciné-concert 
sont des petits bijoux du cinéma d’animation russe, 
américain, anglais et français réalisés entre 1943 
et 2014. Sélectionnés pour leur originalité, adaptés pour 
les jeunes enfants à partir de 2 ans, ils montrent un loup 

pas si effrayant, voire sympathique et même ridicule.

P r o g r a m m e  :
• La maison des Biquettes (Russie - 2009).

•  Trois épisodes de la série Tendres agneaux 
(France - 2010) en intermèdes entre les fi lms.

• Little Wolf (Royaume-Uni -1992).

• Pigs in a Polka (États-Unis - 1943).

• Lune et le loup (France - 2014).

(Même) 
pas peur 
du loup ! 
Label Caravan

Sam. 5 nov. I 17 h 00

ÂG
E  

CO
NS E I L L É

À 

PARTIR DE 

2 ANS
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La parution en 1907 du roman « Le Mystère de la 
chambre jaune » de Gaston Leroux est une date 
dans l’histoire de littérature. Cette énigme est 

la première des intrigues dites « en chambre close » 
et ce roman est un des fondements du roman poli-
cier moderne. Il est d’ailleurs, à ce titre, au 
programme de littérature des collèges. 
Adapté du roman pour le théâtre par Mi-
chel Finas, la compagnie « Les Feux de 
l’Harmattan » vous propose un spectacle 
divertissant, familial, retrouvant avec cette 
création, le cœur même de son travail ar-
tistique qu’elle mène depuis plus de trente 
ans : le théâtre policier. Dans une volonté de 
divertir, la pièce s’inspire dans sa conception 
et sa mise en scène de l’esprit « feuilleton 
et bande dessinée » alliant rythme, humour 
et suspense…

« Qui est l’insaisissable agresseur 
de la chambre jaune ? »
« Le jeune Rouletabille accompagné de sa pho-
tographe Suzy Sainclair se rend au Château du 
Glandier pour y éclaircir une agression. Le château 
appartient au professeur Stangerson, physicien 
renommé, qui mène des expériences avec sa fi lle 
Mathilde, la victime du crime. En effet, celle-ci est 
retrouvée plus morte que vive dans la 
chambre peinte en jaune adjacente au 
laboratoire. Or, la chambre jaune est fer-
mée de l’intérieur et les volets sont clos ! »

ans : le théâtre policier. Dans une volonté de 
divertir, la pièce s’inspire dans sa conception 

« feuilleton 
» alliant rythme, humour 

Le mystère 

de la chambre 

jaune
Compagnie Les Feux 

de l’Harmattan

Sam. 26 nov. I 20 h 30

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Théâtre

Tarif : B (18 € / 15 €)

Durée : 1 h 30 environ

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC à 

partir de 

8 ans

Adaptation : Michel FINAS
Mise en scène : Marie-Hélène JANIN
Avec : Arnaud Stephan, Marie Hélène 
Janin, Mathis Bois, Laurent Letellier, 
Marianne Outy, Elsa Réveillon, 
Malo Marmol, Arthur Mizrahi.

Saison�culturelle���������2016-179
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Lieu : L’Embarcadère 
Plélan-le-Petit

Genre : Théâtre

Tarif : A (25 € / 22 €)

Durée : 1 h 15

B ernard Pivot est un véritable amoureux de la 
langue française. Journaliste de profession, son 
amour pour la littérature a marqué sa carrière, et 

l’a poussé à produire des projets tels que les émissions 
« Ouvrez les guillemets », « Apostrophes » ou « Bouil-
lon de culture ». Aujourd’hui, Bernard Pivot continue sa 
carrière sous le signe de la plume en tant que chroni-
queur littéraire pour le Journal du Dimanche.

Avec une pièce écrite et jouée par lui, Bernard PIVOT 
nous propose une fantaisie littéraire autour des mots 
et de leur importance dans notre vie. Il parvient à 
conquérir tout un public en partageant ses lectures 
et son amour passionné pour les mots.

« On déguste des phrases. On savoure des textes. On 
boit des paroles. On s’empiffre de mots. Écriture et 
lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité est 

tout autre : ce sont les mots qui nous grignotent, 
ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit 
de la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un 
homme mangé par les mots » Bernard PIVOT.

« Quel régal ! »

Jérôme Garcin

« Au Théâtre du Rond-Point, l’ancien animateur d’Apostrophes 
raconte l’histoire d’un écrivain dévoré par les mots. Savoureux »,

Le Figaro

Une séance de dédicaces de Bernard PIVOT sera organisée à la 
Médiathèque intercommunale de Plélan-le-Petit avant la repré-
sentation. Plus d’infos : 02 96 27 06 77.

Bernard 
PIVOT
« Au secours ! Les mots 

m’ont mangé »

Sam. 28 janv. I 20 h 30

De et avec : 
Bernard PIVOT.
Mise en scène 
et collaboration 
artistique : 
Jean-Paul BAZZICONI

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

À 

PARTIR DE 

14 ANS
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Suite au succès rencontré depuis 2015, SolenVal 
vous propose, pour la troisième fois, un spec-
tacle de magie avec des magiciens profession-

nels connus et reconnus internationalement.

Au programme :
Ronan CALVARY, assurera la présentation de cette 
soirée unique. Grâce à la divination, à la suggestion, 
à la télépathie et aux autres subtilités mentales, il 
vous transportera à travers les deux émotions les 
plus extrêmes : le rire et la fascination.

Mikaël SZANYIEL jeune magicien français formé 
à l’école du mime Marceau, parcourt le monde et 
collectionne les prix internationaux avec son numéro 
de chanteur d’opéra déjanté. Il vous surprendra seconde 
après seconde et vous entraînera dans un voyage 
délirant, mélange d’humour, de mime et de magie.

Avec ses deux partenaires, Gaël BRINET vous transpor-
tera dans un monde où l’illusion n’a pas de limite. Son 
numéro de Grandes Illusions est un festival d’appari-
tions, disparitions et de lévitations spectaculaires sur un 
rythme effréné.

Enfi n, bien plus qu’un simple faiseur de bulles, 
Greg est un fabriquant de rêves ! Il va sculp-
ter ses sphères éphémères pour vous ame-
ner avec lui dans un univers de rêves et de 
poésie ! Vous vivrez un moment « bullesque-
ment » magique avec ce souffl eur de bulles.

soirée unique. Grâce à la divination, à la suggestion, 
à la télépathie et aux autres subtilités mentales, il 
vous transportera à travers les deux émotions les 

 jeune magicien français formé 
à l’école du mime Marceau, parcourt le monde et 
collectionne les prix internationaux avec son numéro 
de chanteur d’opéra déjanté. Il vous surprendra seconde 
après seconde et vous entraînera dans un voyage 

Soirée
MAGIQUE !
Présentée et animée 

par Ronan CALVARY.

Avec Mikaël SZANYIEL, 

Gaël BRINET et Greg

Ven. 10 fév. I 20 h 30

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Magie

Tarif : B (18 € / 15 €)

Durée : environ 1 h 30

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC à 

voir en 

famille

Avec Mikaël SZANYIEL, 

Gaël BRINET et Greg

Saison�culturelle��������2016-1711
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G ospel For You Family sillonne la 
France et l’Europe depuis plus de 10 ans 
maintenant.

C’est une chorale gospel composée de chan-
teurs de gospel professionnels, qui ont pour la 

plupart joué sur des scènes internationales, 
coaché des chanteurs pour des émissions 
télévisées et participé à des tournages.

Stevie Wonder ne s’y est pas trompé en les 
choisissant en 2010 pour accompagner sa tour-

née européenne, et jouer dans des lieux prestigieux.

Gospel For You Family possède un répertoire essen-
tiellement constitué de classiques Gospels et de 
Negro-spirituals tirés des chorales gospel directement 
de la tradition afro-américaine : chaque choriste offre 
le meilleur de lui-même pour transmettre toute l’émo-
tion et la beauté de cet héritage exceptionnel !

Lors de cette soirée unique à SolenVal, 6 solistes 
seront accompagnés par un pianiste. À découvrir 
absolument !

Sam. 4 mars I 20 h 30

Gospel For 

You Family
Chorale Gospel

Lieu :  SolenVal - Plancoët

Genre : Musique

Tarif : C (14 € / 11 €)

Durée : 1 h 15 environ

Distribution : 

En cours

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC
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L’École de musique “Le Diapason” et l’association 
“Les Folles Notes” vous proposent d’assister 
au concours régional de Flûte traversière, 

Guitare, Piano et Violon.

Présidents de jurys :

•  Anne ARNOUX-BESCOND, pianiste, 
professeur à RENNES.

•  Marie-Violaine CADORET, violoniste, professeur 
au CRR de NANTES et au Pont Supérieur 
(Pôle d’enseignement Supérieur Spectacle 
Vivant Bretagne Pays de Loire).

•  Sébastien LEMARCHAND, guitariste, 
professeur au CRD de SAINT-BRIEUC.

•  Myriam SMORENBURG, fl ûtiste, 
professeur au CRR de RENNES.

Une rencontre artistique sur le territoire depuis 
2006 : 150 candidats, venant de toute la Bretagne, 
de Normandie, de Loire Atlantique, de l’Aquitaine, 
de Charente Maritime et de Paris, participent 
chaque année. Des expositions par des artistes 
locaux sur le thème de la musique.

Concours
de musique
organisé par l’école de 

musique “Le Diapason” 

et l’association 

“Les Folles notes”

Sam. 18 et dim. 19 mars

PLUS D’INFORMATIONS :

LES FOLLES NOTES Association 
des parents d’élèves de l’École 
de musique de la Communauté 
de Communes PLANCOËT PLÉLAN 
“LE DIAPASON”.

Direction du concours : 
Claude MENIER, directrice de l’école 
de musique intercommunale 
PLANCOËT PLÉLAN, LE DIAPASON.

Contact :
www.concours-musique-plancoet.com/
www.facebook.com/ConcoursDePiano 
FluteTraversiereGuitareViolon
E-Mail : ecoledemusique@
plancoetplelan.fr
Tél. : 06 32 68 20 11

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Concours régional 
de musique

Tarif : Gratuit

Durée : journée

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC
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Quand sommes-nous ? On ne sait pas. Où 
sommes-nous ? Encore moins… Mais quelle 
est cette « Merveilleuse invention » qui a 

fait que les hommes ne vieillissent plus ? Que 
les corps ne passent plus le stade de l’enfance ? 
Mais que font ces enfants au milieu de nulle part, 
avec leurs blouses trop grandes de chercheurs 

en biologie, spécialistes de la régéné-
rescence des cellules-souches ? Ils 
tentent de sauver le monde…

Comment évoluerions-nous si nous 
étions dénués de la possibilité de 

grandir, et si nous n’avions ni poils, ni rides, 
ni désir sexuel ? Qu’est-ce que vivre, quand le 
temps n’a plus d’emprise ? Qu’est-ce que mou-
rir, quand rien ne se recréera après vous ? Ce 

spectacle est articulé comme un conte, une 
épopée construite par les étapes importantes 
de la structuration de l’être. Les person-
nages sont enfermés dans un impossible et 
avancent par les chemins escarpés de la vie, 

jonchés d’obstacles incontournables : les in-
terdits à transgresser, les découvertes, les émer-
veillements, les prises de conscience et les choix 
à faire… et les questions fondamentales d’un uni-
vers qui se meurt de n’avoir pas voulu évoluer.

Une production Compagnie les enfants perdus. Une coproduction Centre 
Athéna, ville d’Auray. Avec le soutien des DRAC Normandie et Bretagne, Région 
Normandie, Conseil départemental de l’Orne, Maison du théâtre d’Amiens, Quai 
des rêves de Lamballe, CDC de la Vallée de la Haute Sarthe, Bretagne Sud Habi-
tat. Remerciements à Christian Chamaillard, Guylaine Le Meut et toute l’équipe 
du Centre Culturel Athéna ville d’Auray, Pierre-Yves Henry et l’équipe du Quai 
des rêves de Lamballe, les parents des enfants comédiens.

temps n’a plus d’emprise ? Qu’est-ce que mou-
rir, quand rien ne se recréera après vous ? Ce 

spectacle est articulé comme un conte, une 

grandir, et si nous n’avions ni poils, ni rides, 
ni désir sexuel ? Qu’est-ce que vivre, quand le 
temps n’a plus d’emprise ? Qu’est-ce que mou-

grandir, et si nous n’avions ni poils, ni rides, 
ni désir sexuel ? Qu’est-ce que vivre, quand le 
temps n’a plus d’emprise ? Qu’est-ce que mou-

Sam. 25 mars I 20 h 30

La merveilleuse 

invention
Compagnie 

Les enfants perdus

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC à 

partir de 

8 ans

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre : Théâtre

Tarif : C (14 € / 11 €)

Durée : 1 h 30

Écrit et mis en scène par : Laurent Cottel
Assistant mise en scène : Romain Darrieu. 
Création musicale : Francis Martin.
Scénographie/costume : Paul Trottet. 
Administration/diffusion : 
Philbert Du Rosel.
Distribution : (en alternance) Noé Chéron 
/ Justine Daumas-Chauvet / Tonni Doix / 
Ambre Evano / Alice Gachelin / Capucine 
Gautier / Awen Garnier / Jude Josso-
Mayaud / Margaux Le Duc / Le Gloahec 
Angelo / Luan Morvan / Lucie Louër.
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N e manquez pas le premier spectacle du nouveau 
prodige de l’humour : Alex Vizorek (Révélation 
au Festival du Rire de Montreux).

L’Art, c’est comme la politique, ce n’est pas parce 
qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler. Et 
Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la 
Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art Moderne.

Le nouveau phénomène de l’humour belge, chro-
niqueur à France Inter dans l’émission de Frédé-
ric Lopez « On va tous y passer » et dans « Si tu 
écoutes, j’annule tout » avec Charline Vanhoenac-
ker, vous parlera d’Art avec la folie qui le carac-
térise. Magritte, Ravel, Visconti y côtoient Pamela 
Anderson et Julien Lepers. Un must pour les ama-
teurs de gai savoir !

Un spectacle à ne pas manquer !

ker, vous parlera d’Art avec la folie qui le carac-
térise. Magritte, Ravel, Visconti y côtoient Pamela 
Anderson et Julien Lepers. Un must pour les ama-

Sam. 8 avril I 20 h 30

Alex 
VIZOREK
« Alex VIZOREK est 

une œuvre d’art »

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC à 

partir de 

12 ans

Lieu :  L’Embarcadère
Plélan-le-Petit

Genre : Humour

Tarif : B (18 € / 15 €)

Durée : 1 h 15 environ

« Une culture étonnante, 
une audace permanente(…) 
et le charme d’un 
Gad Elmaleh blond »

Paris Match

« Courez le voir ! »

Le Point

« Un chef-d’œuvre de précision 
et d’humour décalé »

La Dernière heure
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Tam-Tam rassemble deux ingrédients : la mu-
sique et l’humour. Grâce à la percussion cor-
porelle et le détournement sonore d’objets, le 

jeu clownesque et l’humour physique, les deux inter-
prètes vont vous raconter une histoire :

Un homme enfoui sous une carte routière. Une 
femme avec une valise… Elle est grande, dégin-
gandée et, plutôt fi ère d’elle. Il est petit, légère-
ment perdu, prévenant mais embarrassé. Deux 
grands naïfs, inoffensifs et inadaptés, dans la tra-

dition des personnages clownesques… tels Bus-
ter Keaton, Charlot, les Deschiens Abel et Gordon… 
Ils ne sont pas à l’aise avec les mots. Au début c’est 

bizarre, les corps disent tout haut ce qu’ils 
veulent taire tout bas. Puis ils vont émettre 

des bruits malgré eux, et fi nalement se 
laisser surprendre par la rencontre. Ils 
explorent le rythme pour communiquer, 
et le partagent avec le public.

Un univers percussif, comique et participatif 
à découvrir absolument !

Ven. 28 avril I 20 h 30

TAM-TAM
By Madame Glou

(Spectacle non verbal)

Lieu : SolenVal - Plancoët 
(Chapelle de la Corbinais)

Genre :  Musique/Humour

Tarif : D (8 € / 5 €)

Durée : 50 mn env.

Saison�culturelle����������2016-1716

Écrit par : Eglantine Rivière
Mis en scène par : Thomas Garcia 
Avec : Eglantine Rivière et Quentin Dubois

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC à 

partir de 

3 ans
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Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Théâtre amateur

Tarif : D (8 € / 5 €)

Durée : 3 h environ

Week-end théâtral

Plancoët Plélan

Ven. 12 mai I 20 h 30

Théâtre de la Janière 

(Plancoët).

Les tréteaux Plélanais (Plélan-le-Petit)

Les Remue-Méninges (Corseul)

La Troupe Saint Roch (Pluduno).

Comme chaque année depuis 2010, la 
Communauté de Communes Plancoët Plélan 
réunit les troupes adultes du territoire pour pro-

poser une soirée entièrement consacrée au théâtre 
amateur.

Chacune des troupes proposera une courte pièce. 
Découvrez une succession de moments drôles !

Avec la participation des troupes :

• Théâtre de la Janière de Plancoët,

• L’Echo des Ebihens de Saint-Jacut de la Mer,

• Les Remue-méninges de Corseul,

• Le P’tit Théâtre de Bourseul,

•  La troupe Saint-Roch de Pluduno,

•  Les Tréteaux Plélanais de Plélan-le-Petit.

L’Echo des Ebihens (St-Jacut�de�La�Mer)

Le P’tit théâtre de Bourseul

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC
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La Fête de la Menée est un événement 
organisé par les services Petite-Enfance, 
Enfance-Jeunesse et Culture de la 

Communauté de Communes Plancoët Plélan.

Cette journée conviviale sera l’occa-
sion de s’amuser en famille. Pour 
cette quatrième édition, nous 

vous proposerons des anima-
tions, des ateliers, des jeux 
et un spectacle de rue sur la 
commune de La Landec.

Spectacle “Walter Sôp, 
souffleur de bulles”
Le comte de Beulbeul Art, Walter Sôp, est un souf-
fl eur de bulles. Ce personnage vous invite dans un 
monde magique où il sculptera le savon pour donner 
vie à des sphères éphémères. Les bulles vont alors 
rebondir, se transformer, voler, jouer avec les cou-
leurs et emprisonner fumée et objets.

À ne pas rater !

ÂG
E  C

ON S E I L L É

À 
FAIRE EN 

FAMILLE

Lieu : La Landec

Genre :  Journée ludique 
et familiale

Tarif unique : Gratuit

La Fête de 

la Menée 
Sam. 13 mai. I 10h30 - 18h
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LA TROUP’ÉCOLE FÊTE SES 15 ANS !

Créée en 2002, la Troup’École de Théâtre 
Plancoët Plélan est une troupe d’enfants et de 
collégiens dont l’ambition est de présenter un 

spectacle par an à la fi n de l’année scolaire.

Ces ateliers théâtre ont pour but de faire découvrir aux 
jeunes le montage entier d’un spectacle, de 
la première lecture jusqu’à la représentation 
en passant par une réfl exion sur les costumes, 
les accessoires et le décor.

Ils participent, avec leur metteur en scène 
Marie Hélène JANIN, comédienne profession-
nelle, à l’élaboration de leur spectacle en entier, 
qu’ils ont choisi ensemble.

Très diversifi é, le choix du spectacle a parcouru le 
répertoire théâtral contemporain (« Les dix petits 
nègres » joué en 2015 ou encore « Douze hommes 
en colère » joué en 2014), étranger (« Caviar ou len-
tilles » joué en 2012) et classique (« Le bourgeois 
gentilhomme » de Molière joué en 2011 ou bien 
« Le Dindon » de Feydeau joué en 2016).

Cette année sera un peu particulière car la Troupe 
fêtera ses 15 ans d’existence ! L’occasion de vous 
réserver quelques surprises avec la venue, paraît-il 
d’anciens élèves… Mais chut, c’est une surprise !

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC

Ces ateliers théâtre ont pour but de faire découvrir aux 

Ils participent, avec leur metteur en scène 
Marie Hélène JANIN, comédienne profession-
nelle, à l’élaboration de leur spectacle en entier, 

Très diversifi é, le choix du spectacle a parcouru le Troup’École 

de Théâtre 

Plancoët
Plélan
fête ses 15 ans !

Sam. 20 mai I 20 h 30

Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Théâtre amateur

Tarif : Unique 6 € 
(gratuit�pour�les�moins�de�12�ans)

Durée : environ 2h

INSCRIPTION AUX ATELIERS :
La préparation du spectacle se fait 
sur un rythme scolaire à raison 
d’une répétition par semaine le 
samedi après-midi.
Une réunion pour les inscriptions 
de l’année 2016-2017 aura lieu le 
samedi 1er octobre à 15 h 30 à la 
salle de spectacles SolenVal 
située au 33 rue de la Madeleine 
à Plancoët. N’hésitez pas à venir 
vous renseigner.

Tarif des ateliers à l’année : 
90 €. Plus de renseignements : 
02 96 89 41 09.

Ven. 19 mai I 20 h 30
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Lieu : SolenVal - Plancoët

Genre :  Humour

Tarif : B (18 € / 15 €)

Durée : 1 h 10

Nadia ROZ croque la vie et pétille par sa bonne 
humeur. Ce petit bout de femme envahit la 
scène comme une bouffée d’oxygène avec un 

talent unique.

À travers ses personnages comme une coach sportive, 
une mannequin brésilienne, une Blanche Neige mali-
cieuse ou encore une caillera caustique et attachante, 
elle incarne des femmes contemporaines qui toutes 
nous émeuvent et nous déclenchent des fous rires.

C’est sûr, Nadia ROZ redonne des couleurs à la vie et 
… ça fait du bien !

Nadia ROZ a reçu plusieurs récompenses à travers 
toute la France dont le prix du public et du jury au 
Festival Mont Blanc d’humour de Saint Gervais en 
2014. Elle a également été proclamée « Révélation du 
Marrakech du Rire 2015 ».

ÂG
E  

CO

NS E I L L É

TOUT

PUBLIC à 

partir de 

12 ans

« Conquis, le public repart 
le sourire aux lèvres »

Direct Matin

« Avec son humour mêlant 
tendresse, comique de situation 
et humour noir, Nadia ROZ 
égratigne la société où tout 
n’est pas toujours rose »

Télé 7 Jours

« Pétillante comme une 
Jacqueline Maillan, aussi fi ne 
que Valérie Lemercier »

Le Figaroscope

Durée : 1 h 10

Nadia ROZ
« Ça fait du bien »

Ven. 9 juin I 20 h 30
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Le DIAPASON, école de musique in-
tercommunale, vous propose des 
soirées entièrement consacrées 

aux musiques actuelles.

CONCERTS MUSIQUES 
ACTUELLES :
Les ateliers composés de guita-
ristes, bassistes, pianistes, violo-
nistes, accordéonistes, batteurs 
et de chanteurs vont feront vibrer 
au son de leurs amplis et de leurs 
instruments, le rock, le reggae, les 
variétés seront au programme…

COMITÉ D’ORGANISATION :
LES FOLLES NOTES

Association des parents d’élèves de l’École inter-
communale PLANCOËT PLÉLAN - LE DIAPASON

Contact :

https://www.facebook.com/EcoledemusiquePlancoet

E-Mail : ecoledemusique@plancoetplelan.fr

Tél. : 06 32 68 20 11

Saison�culturelle�    2016-17�21

École de musique 

LE DIAPASON :

Mar. 20 déc. I 20 h 30

Mar. 4 juill. I 20 h 30

L’Embarcadère - Plélan-le-Petit

 GRATUIT

 SolenVal - Plancoët

Tarif : 5 €

Concerts
Musiques Actuelles
Musiques Actuelles

ÂG
E  

CO
NS E I L L É

TOUT

PUBLIC
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Lieu :  Salle Omnisport 
Pluduno

Tarif : Gratuit

Les services culturels de 
la Communauté de Com-
munes Plancoët Plélan 
seront présents au Forum 
des Associations qui aura 
lieu cette année à la salle 

Omnisport de Pluduno. Vous pour-
rez y découvrir notre programmation 2016-
2017 et réserver vos places !

La Communauté de 
Communes Plancoët 
Plélan offre à tous 
les enfants des 
écoles maternelles 
et élémentaires du 

territoire, un spectacle professionnel 
sur l’année scolaire. Ces spectacles sont 
destinés spécifi quement au jeune public. 

Programmation scolaire 2016-2017 
en cours d’élaboration. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Des rencontres artistiques, des 
ateliers, des résidences d’artistes 
peuvent être organisés tout au 
long de l’année.
SolenVal est partenaire 
du dispositif Culture Zàtous 
Bretagne. 
Culture Zàtous Bretagne faci-
lite l’accès des publics pré-
caires à la culture, aux sports 

et aux loisirs, en proposant 
des places gratuites et des 
actions de médiation

Plus d’informations sur : 
www.culture-zatous.com

Le Grand Forum 

des Associations
organisé par la Communauté 

de Communes Plancoët Plélan

Et aussi…

Médiation 
culturelle
Des partenariats avec la 

Communauté de Com-

munes Plancoët Plélan

Sam. 10 sept. I 10h - 18h

Programmation en cours

Toute l’année

lite l’accès des publics pré-
caires à la culture, aux sports 

Spectacles 

scolaires
offerts par la Communauté 

de Communes Plancoët Plélan
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LES AUTRES SERVICES CULTURELS de la 
Communauté de Communes Plancoët Plélan

◗ La Ludothèque Intercommunale à Plancoët
La ludothèque est un équipement culturel où se pratique le jeu libre, 
le prêt et des animations ludiques. Elle concentre jeux d’adresse, 
d’association, de règles et de stratégie. Venez découvrir plus de 
1 000 jeux de différentes catégories.

Plus d’infos : • 02 96  89 40 37 • www.plancoetplelan.fr 
• ludotheque@plancoetplelan.fr

◗  La Médiathèque Intercommunale à Plélan-
le-Petit et Le Relais Médiathèque à Trébédan

La médiathèque est un lieu public qui offre à chacun la possibilité de 
venir découvrir, échanger et partager autour du livre, mais aussi des 
CD et des DVD. Les collections évoluent sans cesse afi n d’être au 
plus près des sorties littéraires. Elle dispose de plusieurs espaces : 
une section jeunesse, une section “passerelle” adolescents et jeunes 
adultes et une section adultes. Elle dispose également d’un espace 
détente dédié à la lecture de périodiques et de quotidiens.

Plus d’infos : • 02 96 27 06 77 • www.plancoetplelan.fr
• mediatheque@plancoetplelan.fr

◗  Le Diapason, École de Musique 
Intercommunale à Plancoët et Plélan Le Petit

L’école de musique intercommunale, ouverte depuis septembre 2009, 
propose à ses élèves une grande diversité en matière d’instruments 
ainsi que de nombreuses formations à travers plusieurs formules : 
le cursus complet, la pratique collective, l’éveil musical et le 
parcours découverte.

Plus d’infos : • 02 96 80 49 59 • www.plancoetplelan.fr 
• ecoledemusique@plancoetplelan.fr

◗  Coriosolis, Centre d’Interprétation 
du Patrimoine à Corseul

Cet espace muséographique ludique, interactif et accessible à 
tous les publics, vous permet de découvrir le quotidien des 
Coriosolites et de comprendre les différents patrimoines historiques 
et contemporains du territoire entre Granit et Émeraude.

Plus d’infos : • 02 96 83 35 10 ou • contact@coriosolis.com
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◗  Achat et réservation 
des billets

Les billets de la saison 2016-2017 seront 
en vente au Forum des Associations le sa-
medi 10 sept. à Pluduno puis à partir du lundi 
12 sept. auprès de nos partenaires :

•   L’Offi ce de Tourisme Côte d’Émeraude
Val d’Arguenon

-  Bureau de Plancoët 
au 1 rue des Venelles, 22 130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 00 57 
ou contact@valdarguenon.fr

-  Bureau de Saint-Jacut de la Mer 
au Lotissement du Châtelet, 
22 750 SAINT-JACUT DE LA MER 
Tél. : 02 96 27 71 91

Sans frais de location.

•  Par correspondance à :
Offi ce de Tourisme de Plancoët 
1 rue des Venelles - 22 130 PLANCOËT

La demande devra mentionner vos coor-
données, votre nom, le titre et la date du 
spectacle, accompagnée du règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public. Les 
places seront à retirer à la billetterie le soir 
du spectacle.

• Dans les points de vente :

-  Réseau France Billet (Fnac, Géant, 
magasins U, Carrefour, www.fnac.com)

-  Réseau Ticketnet (Cora, Auchan, 
Culture, E. Leclerc, www.ticketnet.fr)

Attention, des frais de location 
sont en supplément.

•  À la billetterie de la salle 
le jour du spectacle :

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant 
le début de chaque spectacle. Sous réserve 
de places disponibles. Les billets ne sont 
ni échangés ni remboursés sauf en cas 
d’annulation d’un spectacle. La revente de 
tout billet est interdite.

À savoir : Les réservations pour les 
spectacles autres que ceux organisés par 
la Communauté de Communes se font 
directement auprès des organisateurs.

◗  Carte privilège :
Pour l’achat d’une place pour deux 
spectacles en plein tarif en début de 
saison, bénéfi ciez du tarif réduit sur tous 
les autres spectacles.

◗  Tarif groupe :
Pour les établissements publics ou privés 
de la Communauté de Communes, pour 
l’achat de 5 places d’un même spectacle, 
nous vous offrons la sixième.

INFORMATIONS PRATIQUES
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TARIFS

◗  Moyens de paiement
Le règlement se fait uniquement en espèces ou par chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public. Nous acceptons également 
les chèques culture (pas de rendu-monnaie).

◗  Location de la salle  
de spectacles SolenVal

La salle de spectacles communautaire SolenVal à Plancoët 
peut-être louée par des personnes morales (associations, 
établissements publics, entreprises). Le règlement d’uti-
lisation et les tarifs peuvent être communiqués sur simple 
demande auprès de la Communauté de Communes.

Tél. : 02 96 89 41 09 ou  
solenval@plancoetplelan.fr

   
 Catégorie Tarif plein Tarif réduit*

 A 25  Euros 22  Euros

 
B 18  Euros 15  Euros

 C 14  Euros 11  Euros

 D  8  Euros  5  Euros

*�demandeurs�d’emploi,�moins�de�20�ans,��
étudiants�et�détenteurs�de�la�Carte�CEZAM.

À SAVOIR
•  Les réservations sont pos-

sibles jusqu’à la veille du 
spectacle sous réserve de 
places disponibles.

•  Le jour du spectacle, les 
places sont à acheter direc-
tement sur place sous ré-
serve de places disponibles. 
Ouverture de la billetterie 30 
minutes avant le début de la 
représentation.

• Le placement est libre.

•  Sauf demande particulière 
des artistes, l’accès à la salle 
se fait 15 minutes avant le 
début du spectacle. Après la 
fermeture des portes, l’accès 
à la salle peut être refusé aux 
retardataires même munis de 
billets.

•  Il est fortement conseillé de 
respecter les âges indiqués 
pour les spectacles.

•  Aucune prise d’image ou de 
son n’est autorisée dans la 
salle. Les portables doivent 
être impérativement éteints 
avant le début de la représen-
tation.

•  Les salles sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite ou se déplaçant en 
fauteuil roulant. Dans ce cas, 
l’accès à la salle de spectacle 
de SolenVal s’effectue par la 
rue de la Madeleine.

Un cadeau à faire ?

Pensez à offrir une  

place de spectacle !

Saison�culturelle��������2016-1725
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LA SAISON EN UN CLIN D’ŒIL
Spectacle/Manifestation Type Date Lieu et heure Catégorie 

de tarif

Le Grand Forum  
des Associations

Forum Sam. 10 sept.
Salle Omnisport 
Pluduno 10h-18h

Gratuit

Ouverture de la saison  
(avec Tchiki Fonk)

Présentation  
+ concert

Sam. 24 sept.
SolenVal 
20 h 30

Gratuit

Festival Premiers Émois 
(Théâtre�en�Rance)

Spectacles pour 
les tout-petits

Les 5 et 8 oct.
L’Embarcadère 
et SolenVal

tarif unique 
4 €

Chris ESQUERRE  
«�Sur�rendez-vous�»

Humour Sam. 15 oct.
SolenVal 
20 h 30

A

La Grande Récré
Manifestation  
tout public

Sam. 22 oct.
SolenVal 
14h - 18h

Gratuit

(Même) pas peur du Loup ! Ciné-concert Sam. 5 nov.
L’Embarcadère 
17h

D

Le mystère de la  
chambre jaune –  
Les Feux de l’Harmattan

Théâtre Sam. 26 nov.
SolenVal 
20 h 30

B

École de musique  
Le Diapason

Concert de  
Musiques Actuelles

Mar. 20 déc.
L’Embarcadère 
20 h 30

Gratuit

Bernard PIVOT  
«�Au�secours�!�Les�mots�
m’ont�mangé�»

Théâtre Sam. 28 janv.
L’Embarcadère 
20 h 30

A

Soirée Magique !
Spectacle de 
magie

Vend. 10 fév.
SolenVal 
20 h 30

B

Gospel For You Family Musique Sam. 4 mars
SolenVal 
20 h 30

C

Concours régional  
de musique

Concert
Sam. 18 et  
dim. 19 mars

SolenVal Gratuit

“La merveilleuse invention” 
Les Enfants Perdus

Théâtre Sam. 25 mars
SolenVal  
20 h 30

C

Alex VIZOREK «�Alex�VI-
ZOREK�est�une�œuvre�d’art�»

Humour Sam. 8 avril
L’Embarcadère 
20 h 30

B

« Tam-Tam »  
by Madame Glou

Corps rigolo  
et sonore

Ven. 28 avril
SolenVal  
(Chapelle) 20 h 30

D

Week-end théâtral  
Plancoët Plélan

Théâtre amateur Ven. 12 mai
SolenVal 
20 h 30

D

La Fête de la Menée
Manifestation  
tout public

Sam. 13 mai
La Landec 
10 h 30 - 18h

Gratuit

Troup’École Plancoët Plélan 
Les 15 ans !

Théâtre amateur
Ven. 19 et  
sam. 20 mai

SolenVal 
20 h 30

tarif unique 
6 €

Nadia ROZ  
«�Ça�fait�du�bien�»

Humour Ven. 9 juin
SolenVal  
20 h 30

B

École de musique  
Le Diapason

Concert de  
Musiques Actuelles

Mar. 4 juillet
SolenVal  
20 h 30

5 €
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POUR VENIR
◗  Salle de spectacles SolenVal

33 rue de la Madeleine

22 130 PLANCOËT

◗   Salle de L’Embarcadère
Rue des Plantations

22 980 PLÉLAN-LE-PETIT

CONTACT
◗ Tél. :

02 96 89 41 09

◗ Courriel :

solenval@plancoetplelan.fr

◗  Web : 
www.solenval.fr 

◗ L’équipe :
•  Vinciane Régnault, 

Directrice des 
services culturels

•  Florian Michel, 
Régisseur de la salle 
de spectacles SolenVal

•  Catherine Ponnelais, 
Assistante culturelle

◗  Licences d’entrepreneur 
de spectacles :
1-1 085 641
2-1 085 642
3-1 085 643

◗ Remerciements :
La Communauté 
de Communes 
Plancoët Plélan 
remercie 
son partenaire : 
le Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor.
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(Accès parking
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Rue des Plantations
22 980 Plélan-Le-Petit
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     Plancoët Plélan 2016-20
17

En�partenariat�
avec�la�salle�de�
“L’Embarcadère”�
de�Plélan-Le-Petit


