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Stage d’impro-théâtre pour adultes 
du 5 au 10 mai   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 marion-
nette, 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. 

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 
jusqu’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.

Randonnée à Saint Gestin 
le dimanche 11 mai - RDV à 9h30 au parking de l’école primaire
L’association Chemins Plestinais et Patrimoine organise une randonnée qui vous conduira jusqu’à la 
fontaine et au lavoir au son du biniou/bombarde. Vous assisterez alors à la pose de la statue de Saint 
Gestin, sculptée par l’artiste Kito, à son emplacement d’origine.  
Les bénévoles organisent ensuite un repas à Sainte Anne à 13 h. Réservation obligatoire et cartes en 
vente (8€) auprès des bénévoles ou eric.irien@orange.fr

Big Fiesta pour les 30 ans de l’OCM Entrée gratuite  
le 30 mai à partir de 19 h Concerts puis 21 h Fest noz   Espace Culturel An Dour Meur 
Une soirée qui réunira pour votre plus grand plaisir quelques uns des musiciens et chanteurs qui ont 
marqué ces 30 années de leur empreinte à Ti an Holl. Qu’ils y soient ou qu’ils y aient été élèves, forma-
teurs, animateurs, professeurs ou partenaires. 
Vous en avez déjà entendu parler, venez les écouter afin de partager cet instant musical et laissez-vous 
emporter par la danse ! Avec à l’affiche :
Ok Chorale (chansons diverses), Olyfan (rock, chanson française), Jean-Luc Thomas & David “Hopi” 
Hopkins (flûtes et percussions irlandaises), Clément Hemery & Olivier Steunou (musique traditionnelle 
irlandaise), Anne Girard & Jean-Michel Veillon (flûtes traversières), Gildas Beauvir (guitare)
Eugénie et ses complices (Kan ha diskan), Cathy & Michel (traditionnel et médiéval), Mathieu Messager 
& Jil Léhart (traditionnel), Daniel Lawson & son compère (traditionnel)...

Restauration et buvette sur place.

Exposition “30 ans de l’OCM - Le bel âge” Gratuit 
du 20 mai au 7 juin du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h   Ti an Holl 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Office Culturel Municipal et Ti an Holl !... 
Nous avons retracé pour vous les temps forts de ces 30 dernières années, initiées par 4 présidents et une 
équipe d’administrateurs de choc qui se sont succédés au fil des ans. Vous remonterez le temps grâce à 
une frise chronologique, un film et des photos qui leur seront consacrées. Ce sera aussi l’occasion pour 
vous de comparer les plans de Ti an Holl que nous avons retrouvé et d’en apprendre davantage sur 
l’histoire de ce bâtiment qui n’a pas toujours eu comme mission d’accueillir l’OCM et les associations.
Différents documents seront présentés : Journal Officiel, logos, affiches de manifestations phares, 
photos d’archives, coupures de presse...


