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Le Printemps des Poètes
Exposition de Jeannette Stefan-Jeffroy  
du 5 au 18 de 14 h à 18 h  Salle Prigent - Ti an Holl 
Sa mère, professeur de dessin et le sculpteur Guy Jeffroy l’ont initié à l’art et à la sculpture sur 
bois, principalement la technique de la taille directe. 
Depuis quelques temps, sans abandonner la sculpture, elle se tourne vers des collages de 
papiers et de tissus. Elle reste toujours dans le végétal, de l’arbre au 
papier. Le découpage n’est pas non plus nouveau car elle a toujours 
fait des patrons pour ses nouvelles sculptures, un peu à la manière 
d’une couturière. Elle fabrique son papier, utilise aussi des feuilles 

de chanvre, teintées à la cuve, avec des pigments naturels. Elle utilise aussi 
des tissus, déja travaillés, restes de vêtements, costumes de théâtre.
Cette nouvelle forme d’expression n’est que la continuité de la sculpture. 
“Les collages peuvent être un vrai carnet de voyages que j’aime partager avec ceux qui y sont sensibles”.

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’Office Culturel Municipal :  http://www.plestinlesgreves.fr/ocm
Vous pouvez nous écrire sur : tianholl@plestinlesgreves.com  ou à l’adresse : Office Culturel Municipal 7 place d’Auvelais 22310 Plestin les Grèves  
ou nous téléphoner au : 02 96 35 06 28

n° 13 mars 2012

Murmurophone    
le dimanche 11   sur la place du marché
La Compagnie Altaïr propose une déambulation poétique où lecture et intimité sont les élé-
ments de partage de l’émotion. Cet étrange assemblage permet : au lecteur de doubler son 
auditoire et aux écouteurs de se faire vis-à-vis, ainsi une émotion naît, se perçoit et se partage. 

À vous d’essayer

Remise des Prix    
le jeudi 15 à 19 h   Espace Culturel An Dour Meur
Le jury remet leur récompense aux participants et 
fait la lecture de leurs poèmes. 
Un verre de l’amitié suivra cette cérémonie.

Lectures de
Jean-Albert Guénéguan  
le mercredi 14 à 17 h   Médiathèque
Il nous fera lecture de poèmes de son choix sur 
le thème de l’enfance

entrée gratuite

Sélection Officielle

S o i r é e  J e u n e s
Projections 

Hors Compétition

Rencontres
avec les Réalisateurs

C i n é
Concert

é v é n e m e n t

Tarifs : 16 mars 3 € : soirée jeunes.
 17 mars 5 € : ciné concert.
2 jours  17 & 18 mars 8 € : projections,
 ciné concert, rencontres, collations.

festival de courts métrages
les 16, 17 et 18 mars

"Le dernier des hommes"

de F. W. Murnau

avec le groupe
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Armoricourt 02 96 35 61 41 - 02 96 35 27 94  
vendredi 16 : Soirée Jeunes (3 €)
de 20 h 30 à 22 h 30
Projection films "scolaires" (collège/lycée/école de cinéma)
Projection films hors compétition orientés jeunes

samedi 17 : La Folle Journée (8 €)
de 13 h 00 à 15 h 00
Projection de films hors compétition
Découvertes ou films de réalisateurs bretons

de 15 h 00 à 17 h 00
Ciné-concert* : projection du film "Le dernier des hommes" 
de F.W. Murnau, muet N&B de 1924, illustré en direct par le 
groupe tendance jazz de 5 musiciens : Compus Mentis.

de 17 h à 18 h 30 (ouvert au public)
Pot d’accueil des réalisateurs, jury et invités à Ti an holl

à 19 h 00 retour au cinéma
Présentation du festival et du jury. 
Projection sélection officielle et interventions réalisateurs.

à 20 h 30 Collation «entracte» (comprise dans le billet pass)
à 21 h 10
Projection sélection officielle et interventions de réalisateurs

à 22 h 50
Projection sélection officielle et interventions de réalisateurs

dimanche 18 : Palmarès (Gratuit)
à 11 h : Palmarès, remise des prix, fin du festival.
à 12 h : Pot de clôture (ouvert au public).

*ciné concert seul : 5 €


