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ÉDITO

La saison 2018-2019 sera riche en émotions avec le retour sur la scène 
de l’Océanis d’artistes incontournables. Le théâtre sera bien présent 
tout comme l’humour. Une programmation aux accents celtiques mais 
toujours éclectique afin de provoquer de belles rencontres, découvertes ou 
retrouvailles culturelles.

Voilà donc le ton de la saison donné : des retours émouvants, de l’humour, 
du théâtre, des créations, du classique. A tout cela, ajoutons un événement 
tout particulier qui sera certainement riche en émotions : les 30 ans du 
centre de loisirs Océanis. Cet anniversaire donnera lieu à des animations 
tant au complexe aquatique que sur la scène de spectacle, ainsi qu’à une 
soirée spéciale. Mais pour l’heure nous ne vous en dirons pas plus pour 
laisser place à la surprise.  Cet anniversaire est aussi l’occasion d’affirmer 
notre volonté de continuer à accueillir des artistes de renommées 
nationales et internationales mais aussi continuer à faire émerger et à 
programmer des artistes locaux.

Pour confirmer notre lien avec Amzer Nevez, nous accueillerons en fin 
de saison deux soirées en partenariat avec le centre culturel : l’occasion 
de mettre en avant une musique bretonne contemporaine, moderne, 
qui accorde une grande place à la création. Car notre culture bretonne 
bouillonne continuellement, se réinvente sans cesse au contact d’autres 
sonorités et d’autres traditions.

Autre nouveauté cette saison : la parenthèse classique. Trois dimanches en 
fin de journée, le classique sera à l’honneur à Océanis. Des petits moments 
suspendus pour terminer la semaine et échapper au blues du dimanche 
soir.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison culturelle 2018 - 2019, 
qu’elle vous procure coups de cœur et belles émotions.

Ronan Loas, Maire de Plœmeur
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PENNAD-STUR

Koulzad 2018-2019 a vo leun a from gant arzourion a zo ret mont da welet 
hag a vo àr leurenn an Océanis en-dro. Teatr ha fent a vo ivez. Ur programm 
gant ul liv keltiek mes atav ken liesseurt, un dro evit kejadennoù kaer, 
dizoloadennoù pe emgavioù sevenadurel. 

Setu tres ar c’houlzad eta : distroioù fromus, fent, teatr, krouadennoù, 
sonerezh klasel. Ouzhpenn-tra e vo 30 vlez kreizenn dudi Océanis gant un 
abadennad dibar ha leun a from ivez. Àr un dro gant ar gouel-blez-se e vo 
abadennoù koulz en dourva hag àr leurenn ar sal arvestoù, hag un abadenn-
noz ispisial ivez. Mes evit ar mare ne lârimp ket hiroc’h deoc’h evit lezel un 
tamm lec’h d’ar souezh. Un dro e vo ar gouel-blez-se ivez da zerc’hel gant 
hor mennantez da zegemer arzourion a vrud vroadel hag etrebroadel ha da 
genderc’hel da roiñ lañs da arzourion lec’hel ha d’o frogrammiñ. 

Kement ha startaat hor liamm gant Amzer Nevez e aozimp div noziad 
gant kenlabour ar greizenn sevenadurel e fin ar c’houlzad : un dro vat e 
vo da lakaat àr-wel sonerezh Breizh a vremañ, modern ha gant ul lod bras 
gouestlet d’ar c’hrouiñ. Kar bervidant e vez hon sevenadur breizhek, adijinet 
e vez hep arsav pa gej gant sonioù arall hag hengounioù arall. 

An herrad klasel a vo un nevezenti arall er c’houlzad-mañ. Tri enderviad-noz 
Sul a vo evit enoriñ ar sonerezh klasel en Océanis. Prantadigoù etre daou, 
da achuiñ ar sizhun ha d’achap doc’h soñjoù du ar Sul noz. 

Ur c’houlzad sevenadurel kaer a hetan deoc’h-razh e 2018-2019. Ra zegaso 
taolioù-from brav deoc’h. 

Ar Maer, Ronan Loas.
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AGENDA 2018

SEPTEMBRE

Samedi 29 Génération ABBA 20h30 Concert

OCTOBRE

Vendredi 26 Alan Stivell Concert20h30

NOVEMBRE

Mardi 13 Aux Larmes Citoyens 20h30 Théâtre musical

Samedi 17 Renaud Detressan 20h30 Concert

DÉCEMBRE

Samedi 15 Le clan des divorcées 20h30 Théâtre

AGENDA 2019

 JANVIER 

Dimanche 13 Gilles APAP, en duo
violon -  accordéon

17h30 La parenthèse 
classique *

Samedi 26 Sur la Route de Madison 20h30 Théâtre
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 FÉVRIER

Vendredi 1er 20h00Daniel Guichard Concert

Vendredi 8 20h30Denez Prigent Concert

Mercredi 20 20h00Jeanfi Janssens Humour

Vendredi 24 17h00Les Hommes viennent de Mars et 
les femmes de Vénus 3 

Théâtre

 MARS
Samedi 2 20h30David Hallyday Concert

Dimanche 10 17h30Ensemble de violoncelles
 « Embruns de cordes » 

La parenthèse 
classique *

Samedi 16 20h30Carmina Burana - Paul Kuentz Concert

Mercredi 20 15h00La Route des Balkans

Vendredi 22 20h30Ahmed Sylla Humour

Music-hall

Jeudi 28 20h00Kev Adams Humour

MAI
Vendredi 3 20h30Histoire d’une mouette et du 

chat qui lui apprit à voler
Théâtre

Dimanche 5  17h30 Marie-Astrid Arnal, en duo 
piano - flûte traversière

La parenthèse 
classique *

Dimanche 19 17h00Bro Gozh Concert

Vendredi 24 20h30Kreiz Breizh Akademi Concert

* Possibilité abonnement à « La parenthèse classique »
sur les 3 concerts du dimanche à 17h30

Jeudi 7 20h00Claudio Capéo Concert
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Gilles APAP, en duo
violon -  accordéon

Gilles APAP est connu pour sa virtuosité, son 
approche unique de la musique ainsi que pour sa 
capacité à apporter de la joie à son public. Il offre 
des performances uniques de pièces du répertoire 
classique, qu’il n’hésite pas à combiner à des genres 
comme le jazz ou d’autres musiques du monde. 

Ensemble de violoncelles
« Embruns de cordes »

L’ensemble de violoncelles «embruns de cordes», 
soutenu par le conservatoire de Lorient et encadré 
par Emmanuelle Lamarre, regroupe des amateurs 
passionnés, et défend une formation atypique, 
qui séduit par sa puissance et la richesse de son 
répertoire. Il propose un programme varié mettant 
en valeur les sonorités profondes et envoûtantes du 
violoncelle.  

Marie-Astrid Arnal ,  en duo 
piano - flûte traversière

La particularité de la pianiste Marie-Astrid ARNAL 
n’est pas de faire des performances mais de 
faire partager ce plaisir musical avec d’autres 
instrumentistes, chanteurs, comédiens ou danseurs 
quel que soit leur parcours. « Musique Buissonnière » 
surprend, suscite des émotions inattendues, fait 
découvrir un piano acoustique accessible à tous 
même si pas pianiste puisque chacun peut l’essayer.

Dimanche 13 janvier
17h30
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €

Production Ville de Plœmeur

Dimanche 10 mars 
17h30
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €

Production Ville de Plœmeur

Dimanche 5 mai 
17h30 

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €

Production Ville de Plœmeur

Possibilité abonnement 
sur les 3 concerts :
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 20 €

« LA PARENTHÈSE CLASSIQUE »

NOUVEAU 
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GÉNÉRATION ABBA
Génération ABBA assure un concert 
live avec les plus célèbres chansons du 
groupe mythique. Les artistes respectent 
scrupuleusement la musique et la 
chorégraphie originale ABBA. Ce spectacle a 
enchanté des millions de spectateurs de par 
le monde et enthousiasmé de nombreux 
événements d’entreprises.

C’est plus qu’un concert, c’est une occasion 
de faire la fête et retrouver l’euphorie des 
années disco.

Samedi 29 septembre
20h30

Concert

Tarifs :
Catégorie 1 : 39 €
CE : 35 €
Catégorie 2 : 35 € 

Production Orcade 
spectacles

www.generationabba.com/

« Le talent magistral des 
artistes, le jeu de lumières, 
la chorégraphie au pas près 
de celle
du groupe mythique des 
années 70... Tout était 
parfait ! »
Le Parisien

« Un spectacle gigantesque 
où l’authenticité étonnante 
du groupe a conquis le 
public...
des voix superbes, de très 
beaux costumes... »
JDD, Lyon
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ALAN STIVELL
En attendant la sortie de son prochain 
album le 26 octobre 2018, Alan Stivell repart 
en tournée pour jouer ses plus grands 
classiques. Alan Stivell a toujours alterné 
ses prestations entre Bretagne, France, 
Europe et international.
Sa pratique des langues bretonne, française 
et anglaise, 6 ans après un concert 
triomphal à l’Olympia réunissant de 
nombreux invités autour de lui, un nouveau 
rendez-vous dans cette salle mythique a été 
donné le samedi 17 mars 2018. Ce concert 
exceptionnel s’est déroulé le soir de la St 
Patrick, comme un symbole, pour fêter ses 
50 ans de carrière. Alan Stivell a participé à 
l’album « Breizh eo ma Bro » de Sony Music 
sorti en juin 2017 et à « Excalibur IV, The 
dark age of the dragon » d’Alan Simon sorti 
en novembre 2017. Le concert à Plœmeur 
coïncide avec la sortie de l’album
« Human-Kelt » qui célèbre plus de cinq 
décennies de carrière. Alan Stivell s’est 
assuré la collaboration, entre autres,  de 
Francis Cabrel, Murray Head, Andréa 
Corr, Yann Tiersen, Dan Ar Braz, Carlos 
Nunez, Bob Geldof et du Symphonique de 
Bretagne. 

Vendredi 26 octobre
20h30

Concert 

Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 27 €
8-15 ans : 19 €
Billet famille : 89 €
(4 personnes maximum)

Production Ville de Plœmeur
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AUX LARMES CITOYENS
Dans le cadre du centenaire et
des commémorations de l’armistice
 
Une création sur des textes et des airs 
populaires (1914-1939) avec les plus belles 
pages de Péguy, Claudel, Apollinaire, 
Dorgelès, Romain, Queneau, Aragon, 
Tardieu. 

C’est ainsi que de « Madame Arthur » au 
« chant des partisans » en passant par 
« La Madelon », le spectateur pourra 
feuilleter l’histoire de ces deux guerres qui 
endeuillèrent le monde, et se laisser porter 
par le rire et l’émotion à travers la mémoire 
de nos pères.

Puisse chacun de nous garder le souvenir 
de ces douleurs anciennes pour que 
nos enfants à leur tour, en ce nouveau 
millénaire, échappent à la barbarie. 

Mardi 13 novembre 
14h30 et 20h30

Théâtre musical

Mise en scène :
Raymond Acquaviva
Assistant metteur en 
scène : Pierre Boulben
Avec :  Pierre Boulben, 
Louise Corcelette, Benoit 
Facerias, Philippine 
Martinot, Fabio Riche , Ghita 
Serraj , Lani Sogoyou

 
Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 10 €
8-15 ans : 6 €

Production Ville de Plœmeur

https://www.cieacquaviva.fr/
aux-larmes-citoyens

Une séance scolaire
et une tout public.
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RENAUD DETRESSAN
Renaud Detressan débute une carrière solo 
en 1981 avec l’album « On est comme on 
est ». Deux autres albums suivront : « Y’aura 
toujours quelqu’un » en 1982, « Carré noir » 
en 1986. 

Un nouvel album «La couleur du vent» sort 
en 2005, et en 2008, c’est « Airs de famille », 
un album en hommage à son grand-père 
Théodore Botrel.

Ce spectacle est pour Renaud et ses 
musiciens l’occasion de présenter « B52 », 
son tout nouvel album dont la sortie est 
prévue à l’automne. Renaud Detressan a 
participé à l’album « Breizh eo ma Bro » de 
Sony Music sorti en juin 2017 et à l’opéra 
rock « Chouans » le 5 mai 2018 à Mouilleron-
Le-Captif.

Samedi 17 novembre 
20h30

Concert

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 13 €
8-15 ans : 10 €

Production Ville de Plœmeur

Nouvel album
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LE CLAN DES DIVORCÉES
Stéphanie d’Humily de Malanpry, une 
bourgeoise qui vient de quitter un berger 
ardéchois décide de changer de vie en 
partant s’installer à Paris. Pour vivre dans 
son grand appartement elle cherche deux 
colocataires, qu’elle va trouver sous les 
traits de deux autres femmes divorcées : 
Mary Bybowl, une anglaise un peu délurée 
qui vient de quitter un homme de plus, et 
Brigitte, la rurale, qui divorce aussi.

Ces trois femmes aux caractères et statuts 
sociaux différents vont traverser cette 
épreuve en se soutenant mutuellement. 

Samedi 15 décembre 
20h30

Théâtre 

Mise en scène 
de Hazis Vadar
Collaboration artistique de 
Pascal Légitimus
Une comédie d’Alil Vajdar

Distribution en 
alternance :
Arsene Mosca ou Eric 
Collado ou Jérôme Le Notre 
ou Jean Marc Landes, Anne 
Bernez ou Claire Gérard , 
Caroline-Laure Dislaire ou 
Margaux Heller

Tarifs :
Catégorie 1 : 39 €
Catégorie 2 : 33 €

Production Orcade

https://www.youtube.com/
watch?v=aJ6DiP9fGIk

« Dialogues corrosifs 
et hilarants » Le Figaro 
magazine

« Comédie franchement 
drôle » Le Parisien
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OCÉANIS
FÊTE SES 30 ANS
Vendredi 21 décembre
30 ans ! Que d’événements !

Océanis, un lieu pour le 
moins original qui réunit un 
établissement aquatique et une 
salle polyvalente.

Océanis, c’est une salle de 
spectacle exceptionnellement 
modulable ; elle a accueilli des 
petites pièces sur scène, des 
spectacles-cabarets (350 places) 
en passant par des grands noms 
de la chanson, de la musique 
classique, du théâtre et de 
la danse (700 à 1000 places) 
jusqu’aux concerts « Classic Rock 
Revival » avec un public assis-
debout de 1400 personnes…

30 ans, cela représente 
environ 600 spectacles 
et 300 000 spectacteurs…

30 ans, c’est aussi de nombreux 
artistes accueillis parmi lesquels :

Variété :

Alain Souchon, William Sheller, Serge 
Reggiani, Carole Laure, H.F Thiéfaine, 
Daniel Guichard, Marc lavoine, Renaud 
Detressan , Soldat Louis , EV, Serge 
Lama, Michèle Torr, Yves Duteil, 
Fabienne Marsaudon, Souad Massi, 
Graeme Allwright, Hugues Aufray, David 
Hallyday, Jeane Manson, Dubliners, 
Robert Charlebois, Nolwenn Leroy , 
Gwennyn, Gilles Servat, Dan Ar Braz, 
Grégoire, La Fouine, Jean Louis Aubert, 
Peio Serbielle, Georges Chelon,  Zazie, 
Francis Lalanne, M, Paco Ibanez, 
Philippe Léotard, Valérie Lagrange , 
Rokia Traoré, Geoffrey Oryema, Ismaël 
Lo,  Isabelle Boulay, Carlos Nunez, Karim 
Kacel, Lény Escudéro, Julos Beaucarne, 
Nicoletta, Natasha Saint-Pier, Maxime 
Le Forestier, Tri Yann, Nilda Fernandez, 
Alan Simon…

 Théâtre :

Jean Lefèvre, Annie Cordy, Danielle 
Darrieux, Jacques Dufilho, Denise Grey, 
Charlotte Valandrey, Jacques Weber, 
Daniel Prévost, Jean Louis Trintignant, 
Virginie Lemoine, Laurent Terzieff, 
Béatrice Agenin, Judith Magre, Claude 
Gensac, Jean Pierre Kalfon, Emilie 
Dequenne, Mélanie Doutey, Jean 
Claude Drouot, Philippe Torreton, Bruno 
Wolkowitch, Romain Bouteille, Patrice 
Laffont, Martin Lamotte, Gérard Jugnot, 
Alexandra Vandernoot Jacques Villeret, 
Michèle Bernier, Antoine Duléry…..
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Grandes productions :

Archaos, Passion celtique, Le Cid, Anne 
de Bretagne, Cap’taine Kid…

Jazz et blues :

Magic Platters , Aldo Romano, Henri 
Texier, Louis Sclavis, Stephano Di 
Battista, Titi Robin, Kyle Eastwood, 
Lucky Peterson, Michel Petrucciani, 
Fred Chapelier, Cisco Herzhaft, Dee Dee 
Bridgewater, Christian Escoudé , Marcel 
Azzola,  Gospel pour 100 voix, Glenn 
Miller Memorial Orchestra, Golden Gate 
Quartet, Orange Blossom…

 Classic Rock :

Mick Taylor, Wishbone Ash, Moon 
Martin , Barclay James Harvest, Raoul 
Petite, Snowy White, Gwyn Ashton, 
Commitments, Calvin Russell, Elliot 
Murphy, Uli Jon Roth (Scorpions), 
Ange, Ten Years After, Jesse Siebenberg 
(Supertramp), Jeremy Spencer 
(Fleetwood Mac), Louis Bertignac...

Humour :

Albert Dupontel, Anne Roumanoff, Dany 
Boon, Jean Marie Bigard, Jeff Panacloc, 
Franck Dubosc, Laurent Gerra, Roland 
Magdane, Kev Adams, Chevalier et 
Laspalès, Chevaliers du fiel, Bodin’s, …  

Danse :

Géraldine Armstrong, Ballets de Tahiti, 
Gil Schamber, Anokha…

Classique :

Pierre Amoyal, Ivry Gitlis, Tedi 
Papavrami, Paul Kuentz, Guillaume 
Sutre, Jordi Savall, Elena Rozanova, 
Hélène Grimaud…

Artistes régionaux :

Rhum et Eau, Gérard Delahaye, Didier 
Roman, Sonerien Du, Jean Jacques 
Mel, Théatre de L’Ecume, Théâtre de 
l’échange, Théâtre de l’entracte, Gabiers 
d’Artimon, Yvan Guillevic, François 
Budet, Claude Besson, Tanaw, Kohann, 
Michel Tonnerre, Granit, Les Huby’s, 
Barbara Luna,  Ronan One Man band, 
Gilles Thoraval, Fabienne Marsaudon…

Un grand merci à tous les autres 
artistes  que l’on ne peut citer ici 
et qui ont laissé leur empreinte à 
Océanis. Merci également au public 
qui nous suit depuis tant d’années. 
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SUR LA ROUTE DE 
MADISON 
Francesca Johnson semble vivre une vie 
de famille sans heurt. Un jour de l’été 1965, 
alors que son mari et ses enfants sont partis 
à une foire dans l’Illinois, le photographe 
Robert Kincaid lui demande sa route. 
Elle le guide à travers les ponts couverts 
du comté de Madison qu’il est chargé de 
photographier pour le National Geographic. 
L’amour, celui qui n’arrive qu’une fois dans 
une vie, s’abat sur eux et les quatre jours 
qu’ils passent ensemble les marqueront 
à jamais, quand bien même Francesca ne 
peut se résoudre à abandonner sa famille. 
Ce renoncement brise leur cœur, mais 
le souvenir de ces quatre jours les aide à 
continuer à vivre. Comme le découvrent les 
enfants de Francesca après la mort de leur 
mère.

Samedi 26 janvier 
20h30

Adaptation : Didier Caron 
et Dominique Deschamps 
du roman de Robert James 
Waller. 

Avec Clémentine Célarié / 
Aurélien Recoing, mise en 
scène: Anne Bouvier

Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 27 €
8-15 ans : 19 €
Billet famille : 89 €
(4 personnes maximum)

Production Ville de Plœmeur

 lesgrandstheatres.com/
spectacle/sur-la-route-de-
madison/
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DANIEL GUICHARD
Après 2 ans, plus de 50 dates, des milliers 
de spectateurs conquis, Daniel Guichard 
revient en 2018 avec un nouveau spectacle. 
L’occasion pour le chanteur d’interpréter ses 
plus grands succès qui donnent à la variété 
ses lettres de noblesse : «La tendresse», 
«Le gitan», «Faut pas pleurer comme ça», 
l’éternel «Mon vieux», tout en laissant la 
part belle aux reprises et inédits. Plus d’un 
demi-siècle, qu’il chante des textes qui lui 
plaisent et rendent heureux le public, ce 
n’est pas si mal non ?

Vendredi 1er février 
20h

Tarifs :
Carré Or : 61 €
Catégorie 1 : 53 €
Catégorie 2 : 42 € 

Production Divan

https://www.daniel-guichard.
com/l-artiste/7-prochains-
concerts
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DENEZ PRIGENT
Dans le cadre des Deizioù

DENEZ présente son nouveau spectacle, 
une musique de fusion, métissée, puissante 
et universelle, alliant instruments 
acoustiques et sonorités électro « en fil 
rouge », sons ancestraux et contemporains, 
sons d’ailleurs, sons de demain... 

Entrelacements entre cornemuse écossaise, 
duduk arménien, violon orchestral, beats, 
boucles, bombarde saturée, guitare en 
open tuning et scratch.

Rythmes du hip hop mariés à celui de 
l’Andro, la Gwerz soufflant dans les rues du 
Bronx... 

L’intensité des émotions, l’énergie de 
la transe, le mélange de couleurs et de 
rythmes, les paysages sonores surprenants, 
la puissance des récits, et bien sûr la voix 
unique et vibrante de DENEZ, sont au 
coeur de ce nouveau spectacle étonnant et 
magique.

Vendredi 8 février
20h30

Les Musiciens : Cyrille 
Bonneau saxopohone 
soprano, duduk arménien, 
bombarde, cornemuse 
écossaise, binioù kozh - 
Jonathan Dour violons 
- Antoine Lahaye guitares 
- Thomas Ostrowiecki 
percussions - James 
Digger séquences électro 
(Punchline, Masta Ace, 
Rebels to the Grain, 
Junclassic, Kodac Aka 
M80, Mad One, Kickblast,  
Rockin’Squat  d’Assassin ...) 

Tarifs :
Plein tarif : 27 €
Tarif réduit : 24 €

Production
BVC Organisation

« Une sorte de synthèse de 
tous les chemins que j’ai pu 
emprunter jusqu’à présent… 
et aussi quelque part un   
aboutissement ».
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JEANFI JANSSENS
 « DÉCOLLE »

Jeanfi Janssens, steward reconverti, nous 
conte l’envers d’un décor unique et délirant.

L’univers décalé autobiographique d’un 
steward qui fait de sa vie et de son métier 
une histoire ubuesque. Voyages, gens, 
famille, sexe... Tout est passé en revue avec 
incision. Grâce à son sens de l’humour 
irrésistible, Jeanfi met l’ambiance avec 
des sketches devenus cultes « L’escale à 
Bangkok avec l’équipage », « La chirurgie 
esthétique », « A Buenos Aires avec Maman » 
ou « Recherche Appartement avec Stéphane 
Plaza »...

 Avec son accent ch’ti et son incroyable 
répartie, il vous dépaysera à coup sûr et 
vous rappellera de ne jamais oublier d’où 
l’on vient.

Mercredi 20 février 
20h30

Mise en scène : Flore 
VIALET, Régis TRUCHY 

Tarifs :
Plein tarif : 39 €
CE : 36 €
Production Diogène

Le Saviez-vous?
Finaliste Printemps du Rire 
2014 !
Finaliste de Montreux 
Comedy Contest 2014
Coup de cœur du jury du 
festival du Rire de Valberg 
2015

« Irrésistible, Mordant »
20 minutes
« Décollage hilarant »
La Dépêche
« Drôle et touchant ! »
La Provence
« Une vraie découverte... » 
Stéphane Plaza
« Il est génial mon gamin ! » 
Maman
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LES HOMMES VIENNENT 
DE MARS ET LES 
FEMMES DE VÉNUS 3
En adaptant sur scène, en 2006, le best-seller 
de John Gray « Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus », Paul Dewandre avait 
remporté un grand succès. Il a donc décidé 
de poursuivre son exploration des relations 
hommes-femmes dans ce nouveau spectacle.
À l’heure où les rapports hommes-femmes 
sont questionnés, décortiqués, voire 
malmenés, Paul Dewandre prouve que l’égalité 
est bien en marche, que le couple est loin 
d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des 
orientations sexuelles de chacun, tout le 
monde court après la même chose : l’amour ! 
Et c’est précisément ce que viennent chercher 
les spectateurs.
C’est un fait, Paul Dewandre trouve les mots 
justes et donne envie d’y croire.
Pour illustrer ses propos avec humour, il a fait 
appel au talent de Thierry Garcia, imitateur 
depuis 12 ans aux « Guignols de l’info ». Entre 
émouvantes chansons sur le couple – de Brel 
à Gainsbourg en passant par Souchon ou 
Stromae – et provocations amusantes de Gad 
Elmaleh, Cristina Cordula, Fabrice Lucchini 
ou Bernard Laporte, on rit, on prend de la 
distance, et on réalise que c’est parce que nous 
sommes tous différents que ça vaut le coup de 
s’aimer.
 

Dimanche 24 février 
17h

Tarif unique : 45 €

Production Orcade 
Spectacles

www.mars-venus.fr
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DAVID HALLYDAY 
Album après album, David Hallyday s’est 
fait un prénom et a composé, entre autres, 
pour son père l’album « Sang pour sang ». 
A présent, il s’impose comme un artiste à 
part entière sur la scène française. Il mêle 
dans ses chansons mélodies pop et énergie 
rock. Après l’album « Le temps d’une vie » 
et son single « Comme avant » sorti le 25 
novembre 2016, David Hallyday revient sur 
scène pour une longue tournée avec un 
nouvel album prévu pour l’automne 2018.

Samedi 2 mars
20h30

Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 27 €
8-15 ans : 19 €
Billet famille : 89 €
(4 personnes maximum)

Production Ville de Plœmeur 

www.davidhallyday.fr/
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CLAUDIO CAPÉO 
Tous les superlatifs sont bons pour Claudio 
Capéo ! Une puissance vocale hors norme, 
un timbre de voix unique, une énergie 
aussi incroyable que communicative, des 
concerts phénoménaux... Après une tournée 
gigantesque dans tous les zéniths de France, 
le showman est de retour sur les routes 
pour présenter son nouvel album à sortir à 
l’automne 2018 !

Jeudi 7 mars
20h00

Tarif unique: 36.00€ 
Tarif CE : 33.00€ 

Diogène Productions
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PAUL KUENTZ
« CARMINA BURANA »

LE CHEF-D’ŒUVRE DE CARL ORFF PAR LE 
CHŒUR ET L’ORCHESTRE PAUL KUENTZ

Première partie 
Concerto pour violon n°1 de Max Bruch
Soliste : Eléonore Darmon

Entracte

Carl ORFF : Carmina Burana
Pour 3 voix solos, chœurs et orchestre

Chœurs et Orchestre - Paul Kuentz
Chœur d’enfants

Samedi 16 mars
20h30

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 € 

Production Paul Kuentz,
 en partenariat avec la Ville 

de Plœmeur
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LA ROUTE DES BALKANS
Voyagez sur la Mer Adriatique en traversant 
une dizaine de pays : l’Autriche, la Hongrie, 
la Bosnie, la Croatie, la Slovénie,
la Macédoine, la Serbie, le Monténégro
et la Grèce.
Prenez le départ avec les Valses de Vienne 
pour finir en Grèce avec le Sirtaki !
Ce voyage sera émaillé par plusieurs 
chansons connues de tous : « Plaisir 
d’amour » de Nana Mouskouri ; « Je suis 
grecque » de Melina Mercouri & « Quand je 
t’aime » de Demis Roussos.
Les danses traditionnelles des différents 
pays comme les Valses de Vienne de Yohann 
Strauss en Autriche et le Sirtaki avec Zorba 
le Grec.

Mercredi 20 mars
15h

Tarif unique : 32 €

Production  VB
Par la production
de « Un amour de music-hall 
international »

Un spectacle
D’1h50 en 2 parties :
Plus de 300 costumes et
10 Pays traversés,
12 danseurs/
danseuses, 6 musiciens,
1 chanteuse et 1 chanteur 
ainsi que 2 chorégraphes /
danseurs
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AHMED SYLLA
 « DIFFÉRENT »

Découvrez «Différent», le tout nouveau 
spectacle d’Ahmed Sylla ! Après avoir séduit 
le public avec son dernier one man show 
« Avec un grand A » et un détour par les 
plateaux de cinéma, Ahmed revient sur 
scène grandi d’expériences.

Un spectacle écrit par Ahmed Sylla, Moussa 
Sylla, Thomas Pone et Varante Soudjian.

Vendredi 22 mars 
20h30

Tarifs :
Catégorie 1 : 43 €
CE : 40 €

catégorie 2 : 38 €

Production Orcade

Mis en scène par Moussa 
Sylla

ahmed-sylla.fr
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KEV ADAMS
« SOIS 10 ANS »

Kev Adams n’arrêtera jamais de surprendre ! 
Après avoir piégé toute la toile avec une 
vidéo délirante dans laquelle il se fait 
clasher par un humoriste inconnu ; et avoir 
étonné toute la France avec une campagne 
d’affichage originale, avec uniquement 
le visage d’un enfant dessus : il annonce 
aujourd’hui la mise en vente de son 
nouveau spectacle !

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient 
avec un spectacle tout 9.
8 ans après le début de SODA et des millions 
de téléspectateurs sur scène et au cinéma,
7 année il part en tournée avec un show 
plein de surprises dans lequel il raconte 
toute son incroyable histoire.

6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !
L’humoriste aux 5 millions de followers 
s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur 
attente. Kev revient avec un 3ème spectacle 
solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa 
famille, de sa carrière, des sujets les plus 
sensibles aux plus intimes et décrit avec 
justesse notre quotidien.

Bref, Kev revient à son 1er amour: la scène.
Le compte à rebours est lancé !

Jeudi 28 mars  
20h

Tarif unique : 45 €

Production Diogène

kevadams-officiel.fr
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HISTOIRE D’UNE 
MOUETTE ET DU CHAT 
QUI LUI APPRIT
À VOLER

D’après le texte de Luis Sepùlveda
Zorbas est un gros chat noir. Il mène une 
vie tranquille dans un appartement au 
bord du port de Hambourg, jusqu’au jour 
où une mouette mazoutée vient s’écraser 
sur son balcon.  Avant de mourir, elle pond 
un œuf et fait promettre à Zorbas de ne 
pas le manger, de s’en occuper jusqu’à la 
naissance du poussin et de lui apprendre à 
voler ! Il promet. Et comme une promesse 
engage l’honneur d’un chat et ne se trahit 
pas, il se retrouve « maman » d’une jolie 
petite mouette. Heureusement, il peut 
compter sur la solidarité de tous les chats 
du port qui vont protéger et élever l’oisillon. 
Mais ils vont être confrontés à une légère 
difficulté : comment lui apprendre à voler ?

Plongés dans l’univers des docks, quatre 
comédiens et quelques ombres nous jouent 
cette histoire originale et poétique à travers 
des personnages drôles et terriblement 
attachants. C’est un conte sur la différence, 
la tolérance, l’acceptation de soi, la 
solidarité, traités avec humour et une forte 
dose d’humanité.

Vendredi 3 mai 
14h30 (scolaires) et 
20h30

Avec : Ivan Herbez, Edouard 
Michelon, Nicolas Souville et 
Mélanie Vindimian
Mise en scène : Mélanie 
Vindimian
Création lumière : Leïla 
Rebière
Affiche : Roland Garrigue

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 10 €
8-15 ans : 6 €

Jeune et tout public

www.compagniepoisplume.
com
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BRO GOZH 
LE DRAGON ET L’HERMINE

L’ensemble Choral de Bretagne (120 
chanteurs et 9 musiciens dirigés par Jean-
Marie Airault) et l’Orchestre des pompiers 
du Morbihan (60 musiciens et un bagad 
de sapeurs-pompiers de 10 musiciens) 
proposent une soirée de musiques venues 
du Pays de Galles pour célébrer les liens 
ancestraux entre la Bretagne et le Pays de 
Galles. 

Le concert s’ouvre avec la cantate An Aval 
hag ar C’haliz suivie par des grands airs 
classiques qui savent émouvoir, provoquer 
le frisson et qui sont interprétés par 
l’orchestre et le bagad des pompiers du 
Morbihan.
Pour le final commun, l’orchestre 
d’harmonie, très proche de la forme des 
harmonies du Pays de Galles, présente un 
répertoire composé de chorals gallois repris 
par le chœur.

Le concert se termine par l’interprétation 
en commun du Bro Gozh, l’hymne de la 
Bretagne qui est aussi celui du Pays de 
Galles.

Dimanche 19 mai 
17h

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 10 €
8-15 ans : 6 €

Production Ville de Plœmeur
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KREIZ BREIZH 
AKADEMI
L’association DROM a vu le jour en juin 
2001 à l’initiative d’Erik MARCHAND et 
Gaby KERDONCUFF afin de créer un relais 
entre les scènes et productions d’Europe 
de l’ouest et des musiciens populaires 
d’autres régions du monde. Sa finalité est 
de promouvoir, transmettre les cultures 
populaires de tradition orale et la musique 
modale. Kreiz Breizh Akademi (KBA) est un 
programme de formation professionnelle 
musicale destinée à des musiciens de 
niveau professionnel et permettant 
d’obtenir le titre de musicien des musiques 
modales de tradition savante et populaire.
KBA a formé 6 promotions d’environ 12 
musiciens entre 2005 et 2016.
Le nouveau collectif 2018 est composé de 18 
musiciens. Il travaillera autour du thème du 
bagad avec notamment les fameux pupitres 
bombardes, cornemuses, caisses claires.

Vendredi 24 mai
20h30

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 13 €
8-15 ans : 10 €

Production Ville de Plœmeur 
en lien avec Amzer Nevez 
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ECOLE DE MUSIQUE 
MAURICE RAVEL

L’école de musique est un pôle d’apprentissage et 

d’activités musicales. Le rôle de l’école est en outre, 

de dispenser l’enseignement de la musique, d’animer 

culturellement le territoire en partenariat avec d’autres 

structures, de former les musiciens, les mélomanes. 

La musique est un monde placé sous le signe de 

l’imagination, de la poésie et du partage. La pratique de 

la musique est l’art de la rencontre, de l’échange et de la 

découverte. En s’appuyant sur une équipe pédagogique 

dynamique, l’école de musique offre à chacun quel que 

soit son âge, un enseignement de qualité et cela sans 

élitisme. Ici, exigence et convivialité ne s’opposent pas, 

elles sont complémentaires. La musique est avant tout 

l’écoute et le respect, la patience et la générosité. 

Différents instruments sont enseignés à l’école de musique 

de Plœmeur : le violon, l’alto, le violoncelle, la guitare, 

la harpe, l’accordéon, le piano, la flûte, le saxophone, 

la clarinette, le trombone, la trompette, la batterie et la 

basse.  Des cours de chant sont également proposés. 

4 concerts organisés par l’école de musique sont 
prévus pour l’année 2018 - 2019
Mardi 11 décembre 2018 : concert de fin d’année 

avec l’harmonie des Sapeurs Pompiers et les chorales des 

classes de formations musicales de l’école de musique

Les  mardis 5 février et 2 avril : programme non 

déterminé

Mardi 25 juin : comédie musicale avec les élèves de 

l’école de musique

École de musique
Maurice Ravel
Rue des pommiers
56 270 Plœmeur
Mail :
emusique@
ploemeur.net

Concerts gratuits

Direction : Brigitte 
Melin
Administration :
Maëlle Le Luel

Horaires
Lundi et mardi :
8h30 - 12h30
et 13h30 - 18h30
Mercredi : 9h - 12h
et de 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h00
et 13h30 - 18h30
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SPECTACLES DE LA VILLE DE PLŒMEUR

INFORMATIONS
BILLETTERIE SPECTACLES

Les tarifs sont indiqués hors frais de location

Océanis : 02 97 86 41 00
Librairie Sillage : 02 97 86 32 25

France Billet, (Fnac, Carrefour, Géant, magasin U, Intermarché…) 
Liste complète disponible
sur www.dispobillet.com

Ticket master, (Lerclerc, Cora, Auchan...)

BILLETTERIE AUTRES SPECTACLES

Mêmes points de vente sauf Océanis

INFORMATIONS TARIFAIRES

Le tarif réduit est appliqué aux comités d’entreprise ; aux demandeurs d’emploi 

et étudiants sur présentation de la carte ; bénéficiaires de l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH) ; allocataires de minima sociaux ; aux groupes constitués de plus de 

10 personnes ; aux abonnés des autres salles du Pays de Lorient ; aux personnes de 

plus de 65 ans sur présentation de la carte d’identité et aux détenteurs de la carte j’y 

gagne « ACP Plœmeur »

Si vous êtes bénéficiaire d’un tarif réduit, joignez à ce coupon et à votre règlement une 

photocopie de votre justificatif.

Uniquement pour les spectacles organisés par la mairie : envoyez votre règlement 

à l’ordre de spectacle Océanis Plœmeur : Service Culturel Mairie – CS 10067 – 56274 

Plœmeur Cedex.



Merci de bien vouloir établir un chèque par spectacle. Joindre une copie du justificatif 

pour les tarifs réduits. 

Renseignements : 02 97 86 41 00  ou  02 97 86 41 05

BON DE RÉSERVATION

Spectacle Plein 

tarif

Nombre Tarif 

réduit

Nombre 8-15 

ans 

Nombre Famille Total

Alan Stivell 32€ 27€ 19€ 89€

Aux larmes citoyens 13€ 10€ 6€

Renaud Detressan 20€ 13€ 10€

Parenthèse 
classique*
3 concerts

30 € 20€

Gilles Apap 12€ 8€

Sur la route de 
Madison

32€ 27€ 19€ 89€

David Hallyday 32€ 27€ 19€ 89€

Parenthèse 
classique* Embruns 
de cordes

12€ 8€

Histoire d’une 
mouette

13€ 10€ 6€

Parenthèse 
classique* Duo 
flûte traversière

12€ 8€

Bro Gozh 13€ 10€ 6€

Kreiz Breizh 
Akademi

20€ 13€ 10€
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AMZER NEVEZ – SAISON 2018/2019
SOÏG SIBÉRIL (1ÈRE PARTIE)
La musique de Soïg Siberil a quelque chose d’immuable. Il 
suffit de trois secondes pour reconnaître cette façon unique 
d’articuler le cristal des sons. 

ERIK MARCHAND / FLORIAN BARON
Le travail d’Erik et Florian est construit sur les splendides 
subtilités des mélodies de Basse et Haute Bretagne. Les 
similitudes entre le monde des Gwerzioù bretonnes et les 
grandes traditions instrumentales orientales leur permettent 
de créer un univers où la voix des chanteurs paysans des 
décennies passées rejoint l’improvisation.

SAFLIKAD – BARBA LOUTIG
Bien ancrées dans les traditions chantées populaires et 
vivantes de Bretagne, les 4 chanteuses ouvrent leur répertoire 
aux gwerzioù et complaintes avec la volonté d’intégrer la 
polyphonie là où, jusqu’à présent, elle était peu répandue. À 
quatre voix elles font résonner des mélodies rapportées de 
voyages qu’elles s’approprient dans leur propre langue au 
travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs 
compositions.
Lina Bellard, Elsa Corre, Loeiza Beauvir et Enora de Parscau : 
chant / percussions

Jeudi 11 octobre

KATELL KOLLET – JAÑLUG ER MOUEL
Katell Kollet, c’est le nom d’une gwerz collectée à de 
nombreuses reprises dans toute la Bretagne. L’orthographe, 
sans mutation écrite, est ancienne. C’est devenu à l’usage 
le nom de cet ensemble vocal issu du terroir bas-vannetais. 
Trois chanteurs et un percussionniste qui, après avoir raconté 
le destin tragique de cette jeune fille sur de nombreuses 
scènes, ont souhaité continuer l’aventure et présenter 
ce nouveau concert. Les chants sont arrangés de façon 
contemporaine, en utilisant les couleurs issues du hip-hop, 
des musiques africaines ou orientales.
Jañlug er Mouel, chant / Christian Faucheur, chant / Youen 
Lange, chant / Glenn Le Merdy, percussions

Jeudi 8 novembre

Ven. 14 décembre



BEAJ EN DOUAROÙ NEVEZ
– ANDRÉ LE MEUT QUINTET
Pour leurs 20 ans de complicité, André Le Meut et Samuel 
le Hénanff (chant, bombarde et accordéon) ont décidé 
de quitter leurs sentiers habituels pour nous proposer 
de l’inattendu ! Avec la complicité de Dominique Le 
Blay et des frères Le Meut notamment, ils proposent un 
répertoire breton vannetais énergique, à la fois enraciné 
et métissé, tantôt au phrasé souple, ample et plein 
d’émotion, tantôt au swing redoutable, mêlant influences 
classiques, pop, rock, jazz, blues et laissant une large place 
à l’improvisation. André Le Meut, bombarde / Samuel Le 
Hénanff, accordéon / Hugues Defrance, claviers / Tangui 
Le Hénanff, contrebasse / Dominique Le Blay, biniou / Les 
frères Le Meut, chant

RÉGIS HUIBAN ET L’ENSEMBLE DES 
IMAGINAIRES
La musique, indéniablement, est omniprésente dans nos 
sociétés modernes. Elle est multiforme, multifonction, à 
la maison, dans les transports, dans les supermarchés. 
Pourtant, sa nature profonde est toute différente : 
originellement, elle est l’expression d’une culture, d’une 
identité. Elle permet l’improvisation, suscite la prise de 
risques, le partage, et contribue à élever l’âme, autant 
de valeurs qui ont fondé l’humanité. Régis Huiban & 
l’Ensemble des Imaginaires se proposent d’aborder ce sujet 
différemment. En réalisant la synthèse de leurs expériences 
passées et actuelles ils contribuent à élargir le champ des 
traditions.

Régis Huiban, accordéon / l’Ensemble des Imaginaires : 
Mathilde Chevrel, violoncelle / Geoffroy Tamisier, 
trompette, bugle / Pierrick Tardivel, contrebasse, ‘ngoni / 
Philippe Gloaguen, guitare / Jérôme Kerihuel, percussions

Jeudi 27 décembre

Vendredi 18 janvier
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ETUDIANTS/MUSICIENS DU PONT 
SUPÉRIEUR

Gratuit
Venez découvrir les nouveaux talents de la musique 
bretonne ! Onze jeunes musiciens en formation au 
Pont supérieur à Rennes. Au chant, à la bombarde, à la 
clarinette, à la harpe, à l’accordéon, à la guitare ils vous 
proposent une musique enracinée et actuelle. Amzer Nevez 
les accueillera pour un temps de création et de répétition 
afin de préparer ce concert. Ils seront accompagnés en cela 
par Ronan Le Gouriérec et par Laurent Clouet, clarinettiste 
spécialiste des musiques des Balkans.
Avec Morgane Grégory, Jeanne Lemoine, Liam Roudil, 
Kevin Le Pennec, Elouan Jegoux, Constant Le Barh, Elouan 
Le Sauze, Pablo Molard, Coline Genet, Gwénael Piel, Loïc 
Le Cotillec

NØKKEN – DOUR/LE POTTIER QUARTET
Les musiques scandinaves et la recherche d’un son 
nouveau dans la musique bretonne ont été de grandes 
inspirations lors de la création du Dour – Le Pottier Quartet. 
Dès leurs premiers voyages en 2006, ces musiques leur ont 
donné le goût pour ce jeu à deux violons et l’utilisation des 
doubles cordes. De là germe l’envie d’une rencontre entre 
leurs deux cultures, persuadés qu’ils pouvaient s’apporter 
beaucoup, en s’appuyant sur le style de danse et de chant 
qu’ils avaient en commun.
Jonathan Dour et Floriane Le Pottier, violons / Mathilde 
Chevrel, violoncelle / Antonin Volson, percussions / Sofia 
Sanden, violon / Mia Guldhammer, chant.

Vendredi 1er février

Jeudi 28 février



DALLAHAN
Dallahan distille une musique pleine de finesse et d’énergie 
communicative. La presse les encense et les nomme les 
« Lunasa » de la nouvelle génération ! Ils utilisent leurs 
héritages  irlandais, écossais et hongrois pour créer un 
montage musical unique et sans frontière, mêlant sans 
effort des influences de jazz, de funk, de pop et de musique 
classique. 
Andrew Waite, accordéon / Jani Lang, violon / Jack 
Badcock, guitares, chants / Ciarán Ryan, banjo, mandoline, 
violon / Bev Morris, contrebasse

PLIK HA PLOK 
Spectacle pour enfant (en journée)
 En 2019, une rivière n’a hélas pas la vie d’un long fleuve 
tranquille. De sa source à la mer, ses problématiques sont 
nombreuses. L’eau, notre bien commun, nous pousse à 
réfléchir sur la force de la nature et le respect qu’elle nous 
impose.
Morwenn Le Normand & Roland Conq - (récit, 
manipulations d’eau, chant et guitare) 

DESCOFAR
Deux harpes électriques rencontrent les percussions et 
l’électronique en mettant la musique celtique sous haute 
tension, au bord de la rupture, entre rythmiques urbaines 
et tribales, arrangements d’équilibristes et improvisations 
free. Descofar revisite la musique celtique « les doigts dans 
la prise ».
Alice Soria-Cadoret et Nikolaz Cadoret, harpes / Yvon 
Molard, percussions

Jeudi 14 mars

Jeudi 21 mars

Jeudi 4 avril

AMZER NEVEZ CENTRE CULTUREL
2 chemin du Conservatoire - 56270 Ploemeur
Tel : 02.97.86.32.08
Mail : contact@amzernevez.bzh
Site : www.amzernevez.bzh
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