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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 objets utiles et de décoration, quilts très différents les uns des autres.  
Un bon moment pour faire vos achats de Noël, en toute convivialité !

Les Contes du Samedi Soir Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €  
samedi 14 décembre à 16 h    Ti an Holl - Salle Prigent - spectacle à partir de 5-6 ans 
par la Compagnie du Buzug Gourmand
Si votre grand-mère vous raconte des dizaines et des dizaines de fois l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge, on peut imaginer que vous finirez par vous lasser. Oui mais imaginons 
maintenant qu’à chaque fois, elle vous raconte la même histoire mais avec une fin  
différente ! Ce serait là tout un prodige !
Il y a des mondes où l’on ne va pas assez souvent. Ces mondes où rien n’est impossible. 
On y rencontre des buzug fêter leurs anniversaires, des korrigans jouer de la musique 
pour attraper la lune et faire pousser des instruments en plantant des notes de musique...
Stoupig saisit ici l’occasion d’emmener le public dans ces mondes, accompagné de Jean 
Pitou, son accordéoniste.

Matinée découverte de l’Espéranto 
le dimanche 15 décembre de 9 h 30 à 12 h 30    Ti an Holl - Salle Vitalis 

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’est vraiment l’Espéranto, venez découvrir cette langue 
pas comme les autres lors d’une matinée découverte.
L’Espéranto est une langue internationale créée il y a plus de 120 ans par un docteur  
polonais. Elle est parlée par plusieurs millions de personnes dans environ 150 pays. 
Pour ceux qui aiment voyager, elle est une véritable clef pour visiter un pays avec des 
contacts privilégiés. Pour ceux qui aiment voyager en restant chez eux, elle permet des 
échanges riches avec des internautes aux 4 coins de la planète. Pour ceux qui ont des  
difficultés avec les langues (y compris le français !), elle réconcilie avec la grammaire grâce  
à sa régularité. 
Espérantistes depuis 6 ans, Jean-Claude et Hélène Dubois vous parleront de leur expéri-
ence à travers leurs voyages au Brésil et au Népal, puis vous initieront en s’amusant grâce  
à des exemples concrets pour comprendre le secret de cette langue.
La matinée se terminera par une auberge espagnole pour ceux qui souhaitent prolonger 
l’échange autour d’un repas convivial. Renseignements à marbordo@gmail.com


