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PLÉRIN-SUR-MER

Du 29 avril au 31 août  
 Jardin de la biodiversité
 Près des tennis à l’entrée des Rosaires

Grenouilles & Co 
Exposition photo grand format 
de plein air diffusée par Eau et 
rivières de Bretagne, elle présente 
une quinzaine d’espèces d’amphi-
biens présentes en Bretagne. Gre-
nouille verte, rainette, crapaud, 
triton, salamandre... certains sont 
rares et menacés, d’autres facilement observables dans nos 
jardins. Ils dépendent tous des milieux aquatiques pour leur 
reproduction.

Mercredi 8 & Samedi 11 mai à 17h
Dimanche 12 mai à 11h  
	 Port	du	Légué / Quai	Gabriel	Péri

Pianocéan
Un piano sur un bateau ? C’est possible !
La pianiste-navigatrice Marieke 
Huysmans-Berthou a installé un 
piano droit à bord de la goélette 
Lady Flow et s'est lancée, en 
2015, dans un tour du monde en 
musique !
Par un étonnant système, le piano 
monte sur le pont pour donner 
les concerts à chaque escale et redescend dans la cabine 
arrière pour les navigations. De port en port, la pianiste 
compose et enregistre ses albums, véritables carnets de 
voyage musicaux de cette aventure humaine et maritime.
À l’occasion de la sortie du livre Pianocéan, aux éditions 
Glénat, la pianiste donnera ses derniers concerts en France 
au port du Légué avant de larguer les amarres pour de 
nouvelles destinations : L’Irlande, l’Écosse et la Norvège 
sont au programme des prochaines saisons !
En partenariat avec la CCI des Côtes d’Armor

Mercredi 15 mai  
 De 15h à 16h - C. culturel le Cap - Médiathèque 

Contes au fil de l'eau
Par l’association De bouche à oreille.

Samedi 18 mai
 De 10h à 13h - Jardins de la Noblesse
 Derrière Brico dépot, zone commerciale du Chêne Vert

Troc Plantes
Animation Trucs et Astuces pour gérer l’eau au jardin avec 
l’association Vert le jardin, suivi d’un pique-nique partagé 
(13h-15h).

Mercredi 22 mai
	 10h	ou	16h	-	C.	culturel	le	Cap	-	Auditorium	René	Vautier

« Ma petite planète verte »
Un programme de 5 courts-métrages 
avec des personnages astucieux et 
courageux et des histoires touchantes 
qui permettront aux enfants de com-
prendre qu’au quotidien, les actes de 
chacun pourront sauver la planète ! 
Une sensibilisation du jeune public à 
l’écologie et à l’environnement.
Activités ludiques à la suite de chaque 
séance en médiathèque.
Durée : 36 min. • Public : 3-5 ans - Sur inscription

Samedi 25 mai

Journée de la citoyenneté
Programme complet sur www.ville-plerin.fr

Mercredi 29 mai
 14h30 - jardin de la biodiversité
 Près des tennis à l’entrée des Rosaires

Mare et biodiversité 
Atelier « comment créer et gérer une mare ? » 
Les mares recèlent de richesses souvent oubliées. L’asso-
ciation Eau et rivières de Bretagne, qui a mis en place le 
label « Refuge grenouille », s’attachera à les rappeler et à 
vous montrer les trucs et astuces pour créer et préserver des 
mares accueillantes pour la biodiversité. 
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Vendredi 7 juin
 De 18h30 à 19h30 
	 C.	culturel	le	Cap	-	Auditorium	René	Vautier

« La vie secrète d’un plateau de 
fruits de mer »
Un mollusque centenaire, un ver 
marin qui sauve des vies, un 
crabe capable de pondre des 
millions d’œufs… Pour connaître 
les secrets des coquillages et 
crustacés bretons et tout savoir 
sur les bonnes pratiques de 
pêche à pied, venez nombreux 
à cette soirée d’échange animée par VivArmor nature.
Entrée libre et ouverte à tous. Des réglettes pour une pêche à pied 
durable seront offertes aux participants.

Mercredi 12 juin
 De 10h à 13h & De 14h à 17h - Esplanade des Rosaires

La caravane des économies d’eau 

Exposition interactive pour 
découvrir comment faire des 
économies d’eau au quotidien à 
la maison, animée par l’associa-
tion Eau et rivières de Bretagne.

Samedi 15 juin 
	 9h	-	Place	de	la	Résistance	/	Le	Légué

« Au fil de l’eau »
Randonnée commentée autour du Légué de 9h à 12h

Venez découvrir la faune et 
la flore du Gouët, le cycle de 
l’eau domestique, une scénette 
de théâtre autour du lavoir de 
Couvran...
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 Centre culturel Le Cap
 6 b, rue de la Croix - 22190 Plérin-sur-Mer 
 Tél. 02 96 79 86 00 - Mèl : lecap@ville-plerin.fr

 Service Environnement
 Hôtel de ville, rue de l’Espérance, 22190 Plérin
 Tél. 02 96 79 82 05 - Mèl : environnement@ville-plerin.fr

N° de licences 1, 2 & 3 : 1024423 / 1024254 / 1024260
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Terre
Du 15 avril au 16 juin

L'évènement nature / culture

2019



Terre Art’ère, est un projet 
fédérateur, transversal, 
investissant	le	territoire	

plérinais pour prendre place 
dans	les	quartiers.

Cette nouvelle édition a 
pour objectif de suivre les 
courants, ceux éternellement 
recherchés par les habitants. 
De l’endroit où la rivière du 
Gouët prend sa source, à 
l’étendue de nos paysages 
maritimes, en passant par 
les mares et zones humides, 
l’eau suit ses propres courants 
et chemins, selon sa logique. 
Sujet éternel et inspirant.

Cette édition, notamment 
avec le projet « Sources et 
ressources », sera également 

l’occasion de nous interroger 
sur notre rapport à l’eau au 
quotidien.

Samedi 20 avril
 Centre culturel Le Cap 

« Grande marée »
•  À partir de 17h : 

rencontre interdiscipli-
naire, projet « Sources et 
ressources ».

•  À partir de 18h : 
apér'eau de fin de rési-
dence et lancement de 
Terre Art'ère 2019.

Terre
Naturellement culturelle
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Du 16 au 20 avril
 Hall	du	centre	culturel	Le	Cap	et	quartier	des	Mines

Sources et ressources 
6 artistes se réunissent sur un même sujet : l’eau à Plérin. 
Ils proposent de découvrir une géographie et ses habitants. 
Dessiner, dire, lire, danser pour être relais de points de 
vue, de différences, de regards, d’écoutes et d’attentions. 
Le hall du Cap sera, pour eux, un espace de travail, d’ate-
liers d’expositions et de retranscriptions de ce travail mené 
sur le Gouët et le quartier des Mines.
Avec Loïc Corouge, plasticien / scénographe / initiateur du projet ; Albane 
Gellé, poète / écrivaine ; Anne-Laure Lussou, journaliste / auteure ; Maribé 
Demaille, chorégraphe / danseuse ; Philippe Leconte, peintre / dessinateur ;  
Jean-Luc Thomas, musicien / flûtiste.

Du 15 au 20 avril 
 Installations	sur	le	Gouët	et	l'Anse	aux	Moines

Sur l' 
Œuvres éphémères dans l’espace naturel 
Interventions artistiques in situ sur l’eau ou aux abords de 
l’eau.
4 artistes plasticiens sont sollicités, chacun, pour réfléchir à 
une réalisation, dans 4 espaces définis et qui puisse faire 
corps avec l’environnement naturel. 
Ces installations se dérouleront sur plusieurs jours et seront 
visibles jusqu’à fin juin.
Avec Jérôme Durand ➊ (Finistère, originaire de Plérin) ; Bruno Guiheneuf ❷ 
et Vincent Brodin ❸ (Ille-et-Vilaine) ; Michel Leclercq ❹ (Morbihan).

RÉSIDENCE ARTISTIQUE LAND' ARTLes rendez-vous publics
« Sources et ressources »
Mardi 16 avril 
 Centre	culturel	Le	Cap	/	18h - 18h30

« Aux bords de l'eau »
Atelier terre, croquis puis performance dessin improvi-
sée sur 6m50 linéaires et musique.
Philippe Leconte / Jean-Luc Thomas / Loïc Corouge

Mercredi 17 avril
 Centre	culturel	Le	Cap	/	18h - 18h30

« D'eaux à dos »
Performance dessin et lecture en déplacements 
simultanés sur 6m50 linéaires.
Albane Gellé / Philippe Leconte / Jean-Luc Thomas

Jeudi 18 avril
 Centre	culturel	Le	Cap	/	18h - 18h30

« Jeudi poisson »
Écriture, terre, eau et lecture autour de la maquette en 
argile et sous une tente, et solo musique.
Performance danse.
Albane Gellé / Anne-Laure Lussou / Loïc Corouge
Maribé Demaille / Jean-Luc Thomas

Vendredi 19 avril 
	 Les	Mines	/	Rue	du	Moulin	Maréchal	/	17h - 19h

« Pleine lune »
Performances croisées sur le dessin, la danse, la 
lecture, la musique.
Philippe Leconte / Albane Gellé / Anne-Laure Lussou
Jean-Luc Thomas / Maribé Demaille

Samedi 20 avril
	 Centre	culturel	Le	Cap		/	17h - 18h

« Grande marée »
Toutes disciplines confondues : les 6 artistes mis en 
scène dans le hall du Cap, par P. Le Doaré (metteur en 
scène/artiste chorégraphique).
Philippe Leconte / Albane Gellé / Anne-Laure Lussou
Loïc Corouge / Maribé Demaille / Jean-Luc Thomas

Un verre de l’amitié en présence des artistes sera offert 
à l’issue de ces rendez-vous.

Visites sandwich sur l’O
Nous vous proposons de venir sur site découvrir les 
lieux naturels et inspirants aux abords du Gouët sur 
les coups de midi. L’occasion d’une rencontre avec des 
artistes plasticiens au travail sur des réalisations en 
devenir. 

Mardi 16 avril • Jérôme Durand
	 Plage	de	l’Anse	aux	Moines

Mercredi 17 avril • Vincent Brodin
 Pont de pierre au port du Légué

Jeudi 18 avril • Michel Leclercq
 Rue de Beauregard
 À hauteur du n° 84

Vendredi 19 avril • Bruno Guiheneuf
	 Carrefour	rue	de	la	Côte	au	Roux	/	Rue	de	Colvé
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