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Les Contes du Samedi Soir Tarifs : 5 €, 4 € et 3 €  
Marie Chiff’mine - Sornettes de vélo - de Bretagne en Estonie
samedi 27 février à 18 h  Ti an Holl - Salle Prigent   Spectacle tout public à partir de 7 ans
Un carnet de voyage poétique et drôle garni de contes, citations, slam et photos inspirés des 5 320 km parcourus 
à vélo par la conteuse pendant 6 mois. Seule en selle, son compteur est conteur au fil des rencontres.  
La cyclo-conteuse enfile des routes et des doutes ! Ses sacoches vident les mots écrits et chantés dans le vent ! 
Mais quand le guidon s’arrête, alors écoutez ses sornettes de vélo !

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... R.Desnos, A. Duval, P. Eluard, J. Prévert, N. Rozmor ou J. 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.

“L’enfance du poème” - Le langage et sa musicalité 
Stage d’écriture “A la manière de...” dans le cadre du Printemps des Poètes 
sam 27 et dim 28 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h   Ti an Holl      Tarif 60€ + adhésion OCM  
Benoit Schwartz (Cie La Bao Acou) vous propose de vous glisser dans la langue des poètes du siècle dernier 
(Desnos, Éluard, Prévert et Supervielle) qui ont su, dans leur vie d’adulte, à travers leurs écrits laisser vivre et parler 
l’enfant intérieur. Comprendre la respiration profonde d’un texte, jouer avec la fluidité du langage et les syncopes 
proposées par l’auteur pour trouver ses grands mouvements, le décortiquer de façon anatomique, en sentir les 
points d’orgue, les acmés, aller au-delà du signifié... entrer dans la musique . Il s’agira d’explorer tous les outils 
du langage pour les mettre au service de notre propre écriture. Vous jouerez à mettre vos pas dans ceux du poète 
pour respirer, penser, rêver et écrire, laisser votre enfant intérieur lui donner la main, se laisser guider, curieux, vers 
votre propre créativité.

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!

Accueil des nouveaux arrivants samedi 6 février de15 h à 17 h   Ti an Holl   
Vous résidez ici depuis quelques mois et êtes curieux de découvrir Plestin et ses alentours. En collaboration avec 
l’association « Accueil des Villes Françaises », nous vous invitons à une rencontre amicale suivie d’un pot d’accueil. 
Nous vous présenterons à cette occasion nos multiples activités et répondrons à vos éventuelles questions afin que 
votre installation se déroule dans les meilleures conditions. 
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