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Consultez également le site de l’Office Culturel Municipal :  http://www.plestinlesgreves.fr/ocm
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Les Contes du Samedi Soir Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €  
Christiane Midawa Vitard - Petit pot de terre - Contes africains
samedi 16 janvier à 18 h  Ti an Holl - Salle Prigent   Spectacle tout public
Facétieux ou sages les contes du petit pot se disent, se chantent et se réinventent.
Il y a là les secrets murmurés dans les cases, les feux magiques, les animaux rusés et les noces dans la savane. 
Et tant de femmes qui portent la vie, la parole et le rire...
Un grand panier de contes colorés à travers lesquels, petits et grands, vous voyagerez en Afrique, accompagnés 
avec talent et magie par une conteuse qui saura éveiller votre imaginaire.

Billets en pré-vente à l’Office du Tourisme de Plestin les Grèves. Règlements en CB acceptés uniquement là-bas.

Concours de poésie “A la manière de... ”   jusqu’au 3 mars inclus 
dans le cadre du 18e Printemps des Poètes - Le grand 20e - Cent ans de poésie  
Le concours est gratuit et ouvert à toutes et à tous, que vous soyez de Plestin ou d’ailleurs. Trois catégories seront 
distinguées : jeunesse, adultes et professionnels, que ce soit en Français et en Breton. 
Envoyez nous votre poème ne dépassant pas une feuille A4 recto, manuscrit ou dactylographié, rédigé en Français 
ou en Breton, sur le thème “A la manière de... Robert Desnos, Anjela Duval, Jacques Prévert, Naïg Rozmor ou Jules 
Supervielle”.
Le 1er prix est un abonnement d’un an à la médiathèque de Plestin-les-Grèves. Tous les participants présents lors 
de la remise des prix recevront des livres. Par leur participation au concours, les poètes acceptent la publication 
non rémunérée de leurs œuvres à des fins artistiques et culturelles.
Chaque poète doit remettre ou envoyer son poème ainsi que ses coordonnées et âge à Ti an Holl de préférence par 
mail à tianholl@plestinlesgreves.com ou par courrier  Ti an Holl - 7 Place d’Auvelais - 22310 Plestin les Grèves.
La remise des prix du concours aura lieu le vendredi 25 mars à 18h à l’Espace Culturel An Dour Meur.

Stage Ikebana - art floral japonais  
samedi 23 janvier  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. Débutants et confirmés bienvenus.
Un style de base ou une variation sera étudié le matin. Orientation et inclinaison des végétaux avec l’utilisation 
des coupes plates et vases hauts. Un style libre ensuite s’appuyant sur un thème donné. Vous aurez alors le bonheur 
de vous exprimer ! Les graphiques laisseront place à la pensée des contrastes, vides, asymétries, volumes...

Assemblée Générale de l’OCM vendredi 5 février à 18 h   Ti an Holl       
Rapport moral et financier, Présentation des manifestations 2016, Élection des membres du Conseil d’Administration. 
N.B. Seuls les membres majeurs à jour de leur cotisation pourront voter.
Toutes les personnes intéressées pour découvrir notre association et qui souhaiteraient nous rejoindre pour nous 
apporter leur aide à des moments ponctuels sont bien entendu les bienvenues!


