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Les Trésors de Tolente

er Mediaoueg "Tenzorioù Tolant"
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02 98 37 13 75 http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr

rue d'Armorique 29880 PLOUGUERNEAU

En lien avec la programmation culturel le de l ’Espace Armorica, nous vous
proposons d’al ler à la rencontre de la CCuu ll ttuu rree BBrreettoonnnnee.
Ar Vro Bagan, Avel Dro, Bretagne Culture Diversité, le col lège Pays des Abers
de Lannil is, Divskouarn, la crèche Tamm ha Tamm, l ’Espace Armorica,
l ’Espace Jeunes, et Ti ar Vro Bro Leon, s’associent à la médiathèque et vous
invitent pendant ces quatre mois à explorer les arts, les langues, la l ittérature,
le patrimoine, les traditions, . . . de Bretagne à travers des expositions, des
spectacles, des animations et des rencontres.
Vous pouvez également consulter et emprunter des l ivres, des revues, des CD
et des DVD sur cette thématique. Toutes les animations sont gratuites (sauf les
spectacles programmés par l ’Espace Armorica) et ouvertes à tous.
Deuit d'ober anaoudegezh gant Sevenadur Breizh (Kultur Breizh) e Mediaoueg
Plougerne !
Asambles gant Kreizenn Sevenadurel Armorica, Avel-dro Gwiseni, Divskouarn,
Tamm ha Tamm, Ar Vro Bagan, Oaled ar re yaouank, Ti ar vro - Bro-leon, BCD-
Sevenadurioù.
E-pad pevar miz e vezo un toul lad abadennoù kan, korol l , c'hoariva, sonerezh,
diskouezadegoù istor, glad, gizioù, lennegezh, kaozeadennoù, emgavioù,
diduamanchoù, arzoù-kaer, e galleg hag e brezhoneg.
Levrioù, kazetennoù, pladennoù, fi lmoù, diwar-benn sevenadur Breizh, a
c'hel loc'h lenn, selaou ha sellet outo, hag amprestiñ anezho zoken.
Digor eo an abadennoù-se d'an holl , evit "ur gwenneg toul l" panevet ar re a
vezo e Armorica.

Diskouzadegoù - Expositions La culture bretonne
Ar sevenadur breizh
du mardi 6 janvier au samedi 25 avril 2015

azalek armeurzh 6 a viz genver betek
ar sadorn 25 a viz ebrel

Marcelle et Anjela
azalek armeuzh 6 a viz genver betek ar sadorn 21 viz c'hwevrer

du mardi 6 janvier au samedi 21 février à la médiathèque

Portraits croisés de Marcelle Delpastre et Anjela Duval.

L'exposition est une production Rhizomes, avec l 'aide d'Emglev Bro
Douarnenez et le concours de la Bibl iothèque du Finistère.

L’une, à Germont dans le Limousin, fait chanter l ’occitan. L’autre, à
Traon-an-dour en Trégor magnifie le breton. Deux femmes, carnets
noircis de poèmes dans leurs poches de sarrau. Entre traites et
chemins creux. Après guerre, el les voient s’effriter leur monde paysan.
El les vont continuer à nous dire ce monde, à se battre pour leur
langue. Marcelle Delpastre et Marie-Angèle Duval pour l ’état-civi l . Deux
femmes singul ières dont cette exposition retrace le parcours.

Découvrez des sons, le fi lm d'animation Bennozh dit, le fi lm Parole sur
Marcelle Delpastre (8')

Exposition de photos illustrant un poème d’Anjela Duval
février

au collège Pays des Abers

réal isé par les deux classes de 6ème bil ingue du Collège Pays des

Abers.



Emgav - Rencontre de Thomas Cloarec
de la Compagnie Piba
mardi 13 janvier à 19h à la médiathèque - ar meuzh 13 a viz genver

Venez échanger avec Thomas Cloarec, metteur en scène, auteur. Thomas
a été formé à l’école des Beaux Arts de Brest. Après avoir travail lé 4 ans au
sein de la Compagnie Ar Vro Bagan, i l a créé et dirigé la Compagnie
PantEatR jusqu'en 2004. I l est aujourd’hui directeur artistique du Teatr Piba
(Quimper) .
Le texte“Metamorfoz” est disponible à la médiathèque.
Gratuit

Teatr Piba a ginnig ar pezh c’hoari
Metamorfoz par la compagnie Piba
ar gwener 16 a viz genver
vendredi 16 janvier à 20h à l'Espace Culturel Armorica

Fest noz - Les frères Guichen, Diwall .. .
samedi 17 janvier à 21h à l'Espace Culturel Armorica
ar sadorn 17 a viz genver

Kan al Leon – Concerts en Léon
ar sadorn 21 a viz c'hwevrer

samedi 21 février à 19h (friko) et 21h (concert) au Bar an Dolenn

War ar rol : arzourien eus ar vro o tispakañ tonioù ha kanaouennoù ar vro,
chomet da gousket pad un toul lad bloavezhioù e kartoñsoù Dastum.. . Reiñ
buhez dezho en-dro hag enrol lañ ur bladenn, sed aze pal Kan al Leon ! Un
nozvezh.
Au programme : des artistes locaux qui réinterprètent des airs et chansons
du Léon, restés dormir trop longtemps dans les cartons de Dastum.. . Kan al
Leon a pour ambition de leur donner un souffle nouveau par
l 'enregistrement d'un CD lors de cette soirée !
Soirée organisée par Dastum Bro Leon & Ti ar
Vro Leon
1 2€ (friko) - Concert gratuit

Digoridigezh an diskouezadeg
Vernissage de l’exposition Marcelle et Anjela
ar gwener 9 a viz genver

vendredi 9 janvier à 20h30 à la médiathèque

Inviter une poètesse du Trégor, Anjela Duval, et une poètesse du Limousin,
Marcelle Delpastre à se retrouver en pays pagan, à Plouguerneau même ?!
C'est le pari que font Caroline Troin et Annaig Le Naou, de l 'association
Rhizomes. L'une et l 'autre se sont passionnées pour ces deux femmes, qui
tenaient seules leur ferme à bout de bras tout en gribouil lant des poèmes
magnifiques sur un petit carnet, enfoui dans la poche du sarrau. . .
Les faire revivre, s'interroger sur ce qu'el les nous ont laissé, et sur comment
transmettre et créer à partir de ce bel héritage dans deux langues à la
musique si singul ière, le breton et
l 'occitan.
C'est à cette poétique veil lée que nous
vous convions.
Fi lms, photos, sons et paroles de deux
passionnées, avec une place pour vous
au coin de la cheminée bien entendu! et
un « Pastes des Rois », la galette des
Rois localeX Deuit da zebriñ Gwastel l
ar Rouanez ganeomp.
Gratuit

La culture bretonne :
à suivre du 24 février au 25 avril :

- "Etre breton ?" conférence de Jean-Michel Le Boulanger

- Bébés lecteurs
- Exposition “A la découverte du patrimoine immatériel en Bretagne”

- Initiation au breton

- Time’s up en bil ingue français / breton
- Spectacle “L’histoire de BZH pour tous , des origines à nos jours” par
Jean-Jacques Monnier et Olivier Cail lebot

- Semaine de la Langue Bretonne 201 5

- Rencontre avec Hervé Lossec

- Soirée pyjama sur les contes et légendes de Bretagne

- Après midi jeux avec Paskal Hervio et Choarioù Kilhoù

- Diffusion des fi lms réalisés par l ’Espace Jeunes

- Fest deiz evit ar vugale

. . .



Autour de Marcelle et Anjela
armeurzh 20 a viz genver - mardi 20 janvier à 18h à la médiathèque

Lectures déambulatoires avec le groupe de Lecture à haute voix emmené par
Joëlle Colombani, Goulven Loaëc et des jeunes bretonnants.

Gratuit. Pour tous.

Kamishibaï en breton
armerc'her 21 a viz genver

mercredi 21 janvier à 10h30 à la médiathèque

Venez écouter de nouvelles histoires racontées par
Marie Labat, Annie Appriou et Monique Kervella.
Le kamishibaï est un théâtre japonais.
Sur inscription - Gratuit - A partir de 3 ans

Causerie Pierre-Yves Moign
ar gwener 23 a viz genver - vendredi 23 janvier à 20h à la médiathèque

Une soirée discussion permettra de mieux connaître ce grand compositeur
breton, grâce à René Abjean et Goulc’han Kervella, amis de longue date de
Pierre-Yves Moign. Avec Pierre-Yves Moign et quelques autres passionnés,
René Abjean a contribué à la création de l’association du Centre Breton d’Art
Populaire à Brest et i l a lui-même dirigé la création du Gwerz Morvan avec la
chorale du Bout de Monde, aux Tombées de la Nuit, à Rennes. Goulc’han
Kervella a publié des articles sur Pierre-Yves Moign et des entretiens avec
lui.
Gratuit. Pour tous

Concert hommage à P.Y. Moign
(1 ère partie : Tantad et 2ème partie :
Instant en trio)

ar sadorn 24 a viz genver

samedi 24 janvier à 20h30

à l'Espace Culturel Armorica

Eostiged ar Stangala, spectacle de danse bretonne

ar sul 25 a viz genver - dimanche 25 janvier à 16h

à l'Espace Culturel Armorica

Pour plus d'informations et réservations pour les spectacles organisés par

l 'Espace culturel Armorica : 02 98 03 06 34 / www.espace-armorica.fr

Atelier préparation de gâteaux bretons
ar gwener 20 a viz c'hwevrer - vendredi 20 février à la boulangerie Ti

Fourn Europa avec l'espace Jeunes

Réalisation de gâteaux bretons pour le concours du samedi 21 février.
Inscription auprès de l 'Espace Jeunes au 06.75.36.30.52

Tu sais que tu es breton quand =un RV du partage
ar sadorn 21 a viz c'hwevrer

samedi 21 février de 14h à 17h à la médiathèque

A l’ instar du phénomène sur les réseaux sociaux, nous vous proposons de
venir en IRL (In Real Life) nous présenter une spécificité, une spécial ité ou
un symbole de la culture bretonne : cul inaire (du sucré ou du salé), musicale
(harpe celtique, bombarde, biniou, violon. . . ), sportive (tenue de Gouren,
démonstration, . . ) ou l ittéraire.
Nous organisons aussi un concours de gâteaux bretons (far, gateau breton,
kouign aman, karabreizhX) : venez avant 1 5h avec le gâteau de votre choix
que vous aurez réalisé.
Avis aux volontaires pour être jury (sur inscription).
Cet après midi, réal isé en collaboration avec l’Espace Jeunes, se terminera
par un grand goûter - dégustation.
Gratuit. Pour tous



Kaozeadenn ar meurzh - Causerie du mardi

armeurzh 27 a viz genver - mardi 27 janvier à 20h à la médiathèque

avec Ti ArVro et Dastum

Bep eil sizhun e vez roet emgav deoc’h gant Ti ar Vro evit kejañ gant un den,
eskemm war un tem. Ar wech-mañ e ti lojomp e mediaoueg Plougerne gant
skipailh Dastum Bro Leon. Dont a raio Ifig Kalvez ha Jérôme Palud da ginnig
deomp 2 raktres a zo war ar stern : Kan al Leon ha Brezhoneg Bev Bro
Leon.

Ti Ar Vro Bro Leon organise des causeries en breton toutes les 2 semaines
hors vacances scolaires. Venez participer à cette rencontre délocalisée à la
médiathèque
On y parlera de Dastum et ses projets : Kan al Leon et Brezhoneg bev bro
Leon, avec Ifig Calvez (président de Dastum Bro Leon) et Jerôme Palud,
bénévole.

La médiathèque possède également un accès à la base Dastum qui
regroupe le collectage musical fait depuis plus d'un demi-siècle sur la
région.
Gratuit - Pour tous - En breton

Diffusion de «Les chevalières de la table
ronde » de Marie Hélia
ar gwener 6 a viz c'hwevrer - vendredi 6
février à 20h30 à l'Espace Culturel Armorica
Liberté, Sexualités, Féminisme

50 ans de lutte pour les droits des femmes
"Gorilla girl, figure du féminisme radical américain parcourt le
Finistère à la recherche d’une pie noir, rappelant la mémoire
de Rosa Bonheur une des premières femmes peintres du 19ème siècle à
être reconnue internationalement. Gorilla rencontre ses consœurs, libre, elle
vit sa vie avec humour. 50 ans de lutte pour les droits des femmes racontées
par celles qui se sont battues.
Aujourd'hui comme hier un homme sur deux est une femme.
Femmes, luttes, Finistère, pie noir, contraception, hommes, égalité, liberté,
elles étaient, elles sont, elles seront les chevalières de la table ronde".
La diffusion est faite en collaboration avec « Un cinéma différent » de
Lannil is. "Un cinéma différent", organisé par l 'association Kan an dour,
propose un vendredi par mois à Lannil is, la projection d'un documentaire sur
un thème de société.
Le programme est disponible sur http: //un cinemadifferent.free.fr.

Gratuit - Pour tous

Pezh c’hoari - Théatre “ Ar waz aour”

ar sadorn 7 a viz c'hwevrer - samedi 7 février 15h à la médiathèque

par Skolpad Lokournan
“Genaouog, est un garçon un peu simplet et martyrisé par ses frères, qui
parviendra par sa générosité à posséder une oie recouverte d’or. Celle-ci
lui permettra par un curieux hasard d’épouser une princesse.
Genaouog a zo ur paotr n’e oa ket ganet penn kentañ ar sizun,ha disprizet
gant e vreudeur ouzhpenn. Eñ a deueo dre e vadelezuz da gaoud ur waz
aour. Erru a raio dezhañ traoù burzhuduz betek dimezin gant ur brinsez ha
bezañ roue.”
Pour la 2ème année, nous accueil lons des membres de l’association
Skolpad Lokournan pour une représentation de leur nouvelle pièce de
théâtre en breton et en français, à
destination du jeune public. El le sera
suivie d’un goûter.
Ur pezh c’hoari e brezhoneg hag e galleg
diwar ur gontadenn skrivet gant ar
vreudeur Grimm.

Pour les enfants à partir de 3 ans
Gratuit. Sur inscription

Diffusion “Hañvezh 44 va dever koun”
e miz c'hwevrer - en février au Collège du Pays des Abers

en présence de Ronan Hirrien, réalisateur et Jeremi Costiou

Dever koun Jeremi Kostioù eo. Ur paotr 24 bloaz. D’an oad a 8 vloaz e oa
bet souezhet o welet anv e dad war ur monumant evit ar re varv, hag o
klevet neuze e oa bet roet an anv-se dezhañ en enor d’ur gourdonton
fuzuilhet gant an Almanted e 1 944. Diwar neuze eo deuet da vezañ
dedennet gant memor ar Vretoned er brezelioù. En teulfi lm-mañ e kont
Jeremi deomp un nebeut darvoudoù da zieubiñ Breizh en hañv 1 944, azalek
an Normandi betek Brest. En em gaout a ra gant ar re bet en emgannoù-
mañ, gant testoù, mignoned, diskennidiX Ganto e teu da c’houlenn outañ e-
unan petra eo ar brezel, an ezhomm da zelc’her soñj dioutañ, ha penaos
ober « e zever memor ».

Ce documentaire, réal isé par Ronan Hirrien, revient sur l 'histoire de Jeremi
Kostiou, 24 ans. A l’âge de 8 ans il voit le nom de son père gravé sur un
monument aux morts, ce nom est celui de son grand-oncle fusi l lé par les
Allemands en 1 944. Depuis i l se passionne pour la mémoire des Bretons
dans les guerres.




