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Vous pouvez nous écrire sur : tianholl@plestinlesgreves.com  ou à l’adresse : Office Culturel Municipal 7 place d’Auvelais 22310 Plestin les Grèves  
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Exposition "de Brest à Lannion"
Itinérances picturales des peintres Bertrand de Miollis et Guillaume Barazer
du 1er au 20 de 14 à 18 h (dimanche de 10 h à 13 h)   Ti an Holl - gratuit
Deux peintres, deux personnalités, deux techniques, un même amour...  
celui de nos côtes bretonnes.
À travers leurs peintures venez découvrir ou redécouvrir votre littoral.
"Sur mes carnets ou mes toiles, j’aime me sentir témoin de mon temps et porter mon regard sensible sur 
le monde." Bertrand de Miollis
"Mes maîtres mots : la forme, la valeur et la couleur." Guillaume Barazer

DE BREST A LANNION
Itinérances picturales des peintres Bertrand de Miollis et Guillaume Barazer

EXPOSITION DU 1er AU 20 AOUT 2012
Ti an Holl
7 place d’Auvelais, 22310 Plestin les Grèves- 02 96 35 06 28
Du lundi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 13 h
Bertrand de Miollis, Bain de soleil à Locquirec, 33cm x 24cm, 2011

àA

Concours 
le 21 à partir de 20 h  centre bourg  incription obligatoire 02 96 35 06 28

Appel à volontaires : dans le cadre du Festival de Trébeurden, la Commune de Plestin 
organise un défilé, lors du marché nocturne du 21. 
Les personnes désireuses de participer devront se costumer selon les thèmes  
“Belle Époque” ou “Années Folles”. 
Un jury composé de personnalités élira, dans chaque catégorie, le couple qui portera 
les couleurs de Plestin à Trébeurden le dimanche 26. 
Merci de vous inscrire auprès de Yaëlle à Ti an Holl

Expositions Circuit des Chapelles  
du 14 juillet au 16 août de 14 h 30 à 18 h 30 (tous les jours)   GRATUIT
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Plestin les Grèves Ploumilliau Trémel

Chapelle Christ - Ploumilliau
 Christophe Rouil
 Chantal Le Gac
Chapelle Saint Sébastien - Plestin
 Bernard Koura
 Lucien Prigent

Chapelle Sainte Barbe - Plestin
 Serge Lepage
Chapelle Saint Efflam - Plestin
 Loyz Laouénan
Maison Notre-Dame - Plestin
 Bili-Erwan Salmon

Marchés Nocturnes du Terroir et de l’Artisanat 
les 7, 14, 21 et 28 à partir de 18 h 30   centre bourg - animations musicales GRATUITES

mardi 10 juillet
The Folk Officers

folk américain

Patosgwen
musique celtique

mardi 17 juillet
Up Norzh

musique celtique & des flandres

Duo Swing

mardi 24 juillet
Duo McCombe & Dawson 

musique trad et rock celtique

Klev
musique traditionnelle bretonne

mardi 31 juillet
Ça nous ramènera pas Dalida

chansons décalées

Kan ha Diskan
chants traditionnels bretons

mardi 7 août
Les Frères Postic

musique traditionnelle celtique

Swing to Bop

mardi 14 août
Les Frères Cornic

musique traditionnelle bretonne

Fanie et Raoul
musique populaire, latine & balkanique

mardi 21 août
Combo - The Soulful Jazz & Blues Trio

Belle Époque & Années Folles
Concours costumes

mardi 28 août
War Sav

musique traditionnelle bretonne

Projection Photos des marchés

MARCHÉS NOCTURNES 
du TERROIR et de L’ARTISANAT 2012

à partir de 18 h 30 - PLESTIN LES GRÈVES
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mardi 7
“Les Frères Postic”
“Swing to Bop”

mardi 14
“Les Frères Cornic”
“Fanie et Raoul”

mardi 21
Défilé “Les années Folles” & “Belle Époque”
Combo “The Soulful Jazz & Blues Trio”

mardi 28
“War Sav”
Projection Photos du “Marché Nocturne”

Balade Contée "Il était une fois... La ville d’Ys" 
le 9 à 18 h    Port de Beg Douar - GRATUIT
Le collectif de conteurs et chanteurs Plestinais vous proposent contes et légendes ainsi 
que des chansons autour de la ville engloutie de Lexobie.

Conférence "Plestin à travers les cadastres anciens" 
le 10 à 21 h    Ti an Holl - GRATUIT
Michel Desbrière analyse les différents aspects des cadastres de 1806 à 1848, qui permettent 
à l’administration fiscale de dresser un portrait relativement précis de la commune

n° 18 août 2012


