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Exposition “Sonneurs de clarinettes en Bretagne”
dans le cadre du 17e Festival de Dañs Treger   
du 3 au 10 novembre 14 h à 18 h    Ti an Holl - Salle Prigent 
Découvrez la clarinette, instrument ayant joui d’une grande popularité  
en Trégor.
Généreusement illustrée de photographies anciennes et récentes, 
l’exposition fait découvrir la clarinette sous un angle technique, puis  
retrace l’histoire de son implantation en Bretagne, jusqu’aux épisodes  
les plus récents. 
Elle se termine par un tour d’horizon de la pratique de cet instrument 
dans le monde.
Exposition réalisée par l’association Paotred an Dreunjenn-Gaol (Glomel 22).
Photographies anciennes de clarinettistes trégorrois.
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du 3 au 10 novembre de 14 h à 18 h
Ti an Holl 7 place d’Auvelais - PlesTin les Grèves

Tél. 02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com

http://www.plestinlesgreves.fr/ocm
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Réalisation de l’exposition :  Paotred an Dreujenn-Gaol

Les Contes du Samedi Soir                 Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €  
Alice Duffaud - Contes dans la cuisine
samedi 16 novembre à 18 h    Ti an Holl - Salle Prigent     Spectacle tout public à partir de 5 ans 
« Quand c’est pas bon pour les kilos, c’est bon pour le moral ! » Voilà ce 
qu’elle disait, ma grand-mère. Et elle nous apprenait à faire des gâteaux.  
Oui mais... Quand on a fini de préparer le repas, comment faire fondre 
comme par enchantement la pile de vaisselle sale ? Pardi, c’est simple : 
en racontant des histoires... Vous verrez : c’est délicieusement magique.
Un spectacle coloré, épicé et savoureux, pour tous les gourmands !
Billets en pré-vente à l’Office du Tourisme de Plestin les Grèves. Règlements en CB acceptés uniquement là-bas.

Exposition Vente Patchwork
de l’atelier Plestin Patch de Ti an Holl   
du 29 novembre au 1er décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h    Ti an Holl - Salle Prigent  

Toutes ces réalisations ont été faites à la main par ce groupe qui se réunit 
tous les jeudis après-midi. Elles ont nécessité des semaines ou parfois des 
mois d’un travail minutieux. Des oeuvres réalisées selon des techniques 
différentes avec des tissus multicolores. Seront proposés ici des objets 
utiles et de décoration, des quilts très différents les uns des autres.  
Un bon moment pour faire vos achats de Noël, en toute convivialité !


