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Stage découverte de la poterie pour les 7 à 15 ans 
du lundi 3 au mercredi 5 mars de 14 h 30 à 16 h  Ti an Holl - Salle Vitalis  
avec Nolwenn Bruneau et Quentin Marais - Atelier Le Pot au feu de Botsorhel 
Tarif 55 € (matériel, cuisson et émaillage compris) + adhésion OCM 
Venez vous amuser, vous détendre, découvrir l’argile et créer votre objet personnel !  
Ce stage a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la création artistique. 
Découverte de l’argile, des outils, première approche des différentes techniques et 
fabrication d’un tampon signature, réalisation d’un objet de son choix.
Organisation d’une “mini expo” le mercredi 5 mars autour d’un goûter où parents et 
enfants (3-7 ans) pourront venir s’essayer à la poterie sous l’œil attentif des participants.

Label Ville en poésie 
Plestin les Grèves a obtenu en février le label décerné pour 3 ans par le Printemps des 
Poètes. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer, notamment avec la Médiathèque,  
à obtenir cette distinction qui met à l’honneur les villes qui inscrivent la poésie comme 
un élément majeur de leur politique culturelle. 

Exposition “Max Jacob et Surréalisme” Gratuit  
dans le cadre du Printemps des poètes 
du 8 au 22 mars du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h    Ti an Holl - Salle Prigent  

Hommage à Max Jacob, 70 ans après la disparition de ce grand poète quimpérois. Vous 
pourrez découvrir les oeuvres originales d’artistes plestinais inspirés de ses poèmes, 
des photos de sa maison à Quimper, des cadavres exquis et travaux surréalistes des 
élèves de l’école élémentaire... 

Remise des prix du concours de poésie       Gratuit 
“Au coeur des arts” 
Le 21 mars à 19 h à l’Espace Culturel An Dour Meur
Plus d’une cinquantaine de poèmes reçus lors du concours, que vont maintenant 
devoir départager le jury afin de remettre des prix aux meilleurs d’entre eux.  
Les lauréats seront alors invités à lire leur poème lors de cette soirée.  
L’ensemble des poèmes reçus y seront exposés.

Spectacle poético-musical trilingue  
“A poem decides - Ar barzhoneg an hini a ziviz - 
C’est le poème qui décide” Gratuit 
avec Roy Eales (poète anglais), Bernez Tangi (poète breton), Emmanuelle Huteau 
(chanteuse) et la musique de Alan Madec (accordéonniste). 
Le 21 mars à 21 h à l’Espace Culturel An Dour Meur

Un grand merci à Anne Barazer qui a si bien su transmettre son savoir-faire pendant des années en animant l’atelier 
couture et qui nous a quitté le 25 février. Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis dans cette épreuve.


