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Stage d’impro pour jeunes et adultes 
du 5 au 10 mai de 9 h à 12 h (adultes) et de 14 h 30 à 17 h  (jeunes)   Ti an Holl - Salle Vitalis  
avec Patrick Palmero, comédien, metteur en scène et formateur                        Tarif 60 € + adhésion OCM 
Développer l’imaginaire, l’écoute de l’autre et de soi, la confiance, à  travers l’improvisation, la 
marionnette, le détournement d’objets... Par une pratique ludique, les stagiaires seront amenés à 
découvrir le jeu et les différents codes qui le régissent à partir de petites nouvelles et d’histoires.  
Inscriptions avant le 30 avril au 02 96 35 06 28. 

Mois du Développement Durable 
L’OCM a choisi de mettre à l’honneur cette année  l’association Chemins Plestinais et Patrimoine. 

Exposition “Chemins Plestinais et Patrimoine” Gratuit 
du 15 avril au 10 mai du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h -  
rencontres avec les bénévoles de l’association les dimanches de 10 h à 13 h   Ti an Holl - Salle Prigent  
Vous découvrirez l’ampleur du travail effectué par l’association dans la reconquête de nos chemins : 
photos, film et cartes des circuits y seront présentés. Vous pourrez notamment suivre les différentes 
étapes de la restauration de la fontaine Saint Gestin, dernier chantier d’envergure réalisé depuis peu.
En complément de cette exposition, une sortie scolaire est organisée autour de Saint Gestin pour un 
échange entre les enfants et les bénévoles de l’association ainsi qu’une découverte de la flore et de 
l’histoire de ce lieu.
Le dimanche 11 mai, une randonnée vous conduira jusqu’à la fontaine restaurée, pour la pose de la 
statue de Saint Gestin. Infos complémentaires à suivre dans le prochain n°. 

Ciné-Rencontre “Il était une forêt” Gratuit 
Le jeudi 24 avril à 20 h 30   Cinéma Le Douron
En partenariat avec la Mairie de Ploumilliau, les Bassins Versants de la Lieue de Grève et le cinéma Le Douron. 
Projection tout public du film en présence du co-réalisateur Francis Hallé, botaniste à l’origine de ce 
film et de Christophe Guézou de l’Office National des Forêts. 
Un échange avec le public aura lieu à l’issue de la projection.

9e Salon des Métiers d’Art 
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art  Entrée gratuite  
les 5 et 6 avril samedi 5 de 10 h à 19 h / dimanche 6 de 10 h à 18 h   Espace Culturel An Dour Meur 
Le but du Salon est de faire découvrir le savoir-faire d’authentiques artisans d’art sélectionnés pour 
la créativité de ce qu’ils présentent (pièces uniques) : bijoux, jouets, meubles en carton, vanneries, 
vêtements femmes et enfants, sacs et accessoires, céramiques, ferronneries, luminaires, photos, 
tableaux (sable et métal), sculptures, tournages sur bois, peintures sur porcelaine, poteries, mosaïques, 
verreries d’art et calligraphies… ou pour la spécificité de métiers souvent recherchés : réparations et 
restaurations (tableaux, céramique, ferronnerie, horlogerie).
Cette année deux nouvelles animations seront présentées : une démonstration de dentelle ainsi qu’un 
atelier de cuisine avec Gwen Rouvière sur le thème « P’tites gourmandises et chocolats ».  
Samedi 5 avril rendez-vous de 14 h à 17 h dans la cuisine d’An Dour Meur afin de travailler puis de 
déguster chocolats et pâtisseries !!!  
Tarif : 25 €. Inscriptions auprès de Gwen Rouvière au 06 61 37 48 73.

Salon de thé et buvette sur place - en partenariat avec l’Amicale Laïque.

Stage céramique pour adultes 
du 28 au 30 avril de 9 h 45 à 11 h 45 (lun-mar) et de 13 h 30 à 15 h 30 (mer) + 1 séance à l’atelier   Ti an Holl 
avec Nolwenn Bruneau et Quentin Marais, céramistes de l’Atelier Le Pot au feu de Botsorhel 
Tarif 75 € (matériel, terre et outillage fournis)+ adhésion OCM               Inscriptions avant le 25 avril au 02 96 35 06 28. 
Modelage, estampage, travail à la plaque, émaillage de votre oeuvre. Différentes terres (faïence, grés et 
porcelaine) seront mis à votre disposition afin de répondre au mieux à votre imagination.


