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Les Contes du Samedi Soir Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €  
Clare Goubin & Laurence Gallas (harpe) - Rêves d’Outre Manche
samedi 28 février à 18 h  Ti an Holl - Salle Prigent   Spectacle tout public à partir de 7 ans
Vous êtes guidés dans un voyage hors du temps, de l’autre côté de l’eau, à travers les terres féeriques d’Outre 
Manche. Une voix, et une harpe pour vous transporter de par les collines vertes, les petits chemins, à la 
rencontre des êtres surnaturels, des rêveries ensorcelantes de la Grande Bretagne.  
Billets en pré-vente à l’Office du Tourisme de Plestin les Grèves. Règlements en CB acceptés uniquement là-bas.

Concours de poésie “L’insurrection poétique”  
jusqu’au 28 février      Gratuit 
Le concours est gratuit et ouvert à toutes et à tous, que vous soyez de Plestin ou d’ailleurs. 3 catégories : enfants, jeunes et 
adultes. La participation sur le thème “L’insurrection poétique” consiste en un poème en expression libre, rédigé en français 
ou en breton, ne dépassant pas une feuille A4, manuscrit ou dactylographié. Chaque candidat doit envoyer son poème 
ainsi que ses coordonnées et âge de préférence par mail à tianholl@plestinlesgreves.com Remise des prix du concours 
vendredi 20 mars à 18 h en clôture du Printemps des Poètes 2015.

Stage Ikebana - art floral japonais  
samedi 21 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h   Ti an Holl      Tarif 50 € la journée + adhésion OCM  
Odile Carton vous propose la découverte de l’art floral japonais et plus particulièrement le style Sogetsu, qu’elle 
enseigne depuis son retour du Japon. Les végétaux et le pique-fleur sont fournis. Elle demande de venir cette fois-
ci avec un vase Nageire, un sécateur, une petite coupe en plastique, une serviette et une pochette pour emporter 
votre composition démontée. Vous pourrez ensuite refaire chez vous avec plaisir ce que vous aurez appris!

3e Biennale des Artistes Amateurs  
du 8 au 22 février   Ti an Holl     Gratuit 
Ce salon est destiné à faire découvrir les œuvres de dessins, peintures, sculptures et photos de personnes qui 
travaillent habituellement dans la discrétion de leur atelier. 35 artistes exposants venant de Plestin et ses environs. 
Venez encourager leur initiative et leur créativité foisonnante. Ce sera peut être vous lors de la prochaine biennale !

Stage Sculpture  
samedi 28 février et dimanche 1er mars   Ti an Holl et Atelier Le Pot Au Feu de Botsorhel       
Tarif 100 € (matière première et cuisson comprises) + adhésion OCM 
Réalisation d’une ou plusieurs pièces sculpturales ou décoratives. Première rencontre de 3h à Ti an Holl (pour la  
réalisation de dessins préparatoires et de maquettes) où vous discuterez de vos envies créatrices. Puis vous partager-
ez l’atelier de Nolwenn et Quentin pendant 2 jours ( 9h - 12h / 14h - 18h ) pour la réalisation de vos sculptures. 
Faïence ou grès et thème absolument libre ! De 12 à 112 ans. Explications, démonstrations et documentation.

Assemblée Générale de l’OCM  
vendredi 6 février à 18 h   Ti an Holl       
Rappel de l’ordre du jour aux adhérents : Rapport moral et financier présenté par la présidente puis la tré-
sorière, Tarifications ateliers musicaux, Présentation des manifestations 2015, Élection des membres du Conseil 
d’Administration. Les propositions adoptées par les adhérents présents ou représentés auront valeur de décisions. En 
cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir 
régulier. (2 pouvoirs par personne). N.B. Seuls les membres à jour de leur cotisation et majeurs pourront voter .


