
Bulletin d’Information

Association loi de 1901
reconnue d’intérêt général
Guichet unique 00 14 385 100
SIRET : 322 471 491 00017
Code APE : 9499 Z
Licences : 2-1039840
et 3-1039841 Consultez également 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° 27 juin 2013

Exposition Tango  
du 15 au 22 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  Salle Prigent - Ti an Holl - Entrée libre
Dans le cadre des “Amants de Plestin”, Ulrich Benzler, artiste allemand, 
présente ses peintures sur le thème du Tango argentin, danse de 
l’amour par excellence, qui est devenu son sujet de prédilection au fil 
des ans. Sensuels, ses tableaux regorgent d’émotion. Il a su, à travers 
son art, retranscrire une chaleur du mouvement, des corps enfièvrés, 
des élans amoureux...

Le Petit Chaperon... Rouge 
du 27 mai au 5 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 Ti an Holl - Entrée libre
Les écoliers des communes de Plestin les Grèves, Saint 
Michel en Grève et de Plufur, ont réalisé divers travaux 
plastiques avec leurs professeurs autour des thèmes du 
Petit Chaperon Rouge, du Rouge et de l’Amour.

Venez découvrir les œuvres de ces artistes en herbe, à 
la couleur de leur imagination.

Fête des Amants  
le 22 juin de 10 h jusqu’au petit matin  Espace Culturel An Dour Meur - Gratuit
Il n’est de bonnes choses qui ne se terminent, La Bao Acou, An Dour 
Meur et l’Office Culturel Municipal sont heureux de vous convier pour 
cette journée de clôture du projet “les Amants de Plestin”.
Dès 10 h du matin, vous pourrez assister aux auditions des élèves des 
ateliers musicaux de Ti an Holl, puis s’enchaineront, dans un rythme ef-
fréné des concerts, expositions, lectures, spectacles, projections, jeux... 
le tout se terminant par un bal populaire.

Nous remercions toutes les bonnes volontés (l’Amicale Laïque, le Collège du 
Penker et les écoles de Plestin les Grèves, les écoles de Saint Michel en Grève 
et Plufur, le Service Enfance Jeunesse, la Médiathèque, les Services Techniques, 
le Foyer Le Gall, le Secours Populaire, OK Chorale, In Canto, le Don du Sang, 
les professeurs de musique de Ti an Holl, le Club de Patchwork, l’Office du 
Tourisme, le Cinéma Le Douron, l’Union des Commerçants, les Pompiers 
du Centre de Secours de Plestin, la Pétanque, l’Art du spectacle, et tous les 
autres bénévoles) pour leur implication pour que cette journée reste gravée 
dans les mémoires.

Buvette et restauration sur place. Auberge espagnole. 

Exposition Don du sang  
du 24 juin au 4 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  Ti an Holl - Entrée libre
L’Association pour le Don du Sang Bénévole de Plestin organise 
jusqu’au 14 juin un concours photo sur le thème “Donne-moi ton 
cœur”. Les photos expriment les notions de solidarité, générosité, 
don de soi. 
Le jury réunit le 22 juin à An Dour Meur lors de la Fête des Amants 
a retenu les photos ensuite exposées.

Expo “les mots d’amour” 
du 12 au 28 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

 An Dour Meur - Entrée libre
Dans le cadre des “Amants de Plestin”, 
Jean-Pierre Subié expose ses calligra-
phies “les mots d’amour” sur toile de 
mer et ses photocalligraphies, tou-
jours inspirées de la Lieue de Grève.

Fête des Amants
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concerts, spectacles, animations, 

jeux, expositions, lectures, BAL...

Buvette / Restauration sur place

Auberge espagnole

D
ernière !
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