
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi :
14 h 30 à 18 h 30
Mercredi et samedi :
10 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h

Nous contacter : 
02-97-86-98-50
Passe-ouest@ploemeur.net
Vous informer/vous inscrire : 
www.passe-ouest.fr
Rue de Kervam – 56270 
Plœmeur
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EXPOSITIONs 
Installation sonore de Sophie Berger.
 « Stand by channel »
Dans le cadre du festival « pêcheurs du monde » et des Deizioù, 
festival breton au cœur de l’hiver.
Du 11 mars au 1er avril 
Cette installation sonore explore le langage radio du monde maritime : 
les communications entre navires et les échanges avec la terre. « Stand 
by channel » est ce qui se dit pour demander à l’interlocuteur de rester à 
l’écoute, sur le canal VHF indiqué. 
Une chorale de radios issues de navires (VHF) propose une immersion dans 
ce langage informatif et codé pour en offrir une autre écoute, décalée : 
sonore et musicale. 

Environnement maritime avec des œuvres de Catherine Raoulas.

 �MONTE LE sON !» 
Samedi 18 mars – 11 h – 12 h – L’heure musicale de l’École de musique 

Samedi 22 avril – 11 h – 12 h – Atelier polyphonique de l’ADMAP

CONFÉRENCES 
Algérie - De 1830 à l’indépendance
Jeudi 6 avril - 18 h – Organisée par l’association El Kantara. 
Pour alimenter le débat qui agite toujours les relations très complexes et 
difficiles entre la France et l’Algérie, il peut être intéressant de se pencher sur 
l’histoire de ce pays, souvent méconnue des citoyens français.
Patrice Joud nous raconte l’Algérie et son histoire extrêmement ancienne et 
brillante.
Cela s’intègre à un cycle de 3 conférences : 12 janvier - des origines à la 
colonisation, 6 avril - de 1830 à l’indépendance, 25 mai - de 1962 à nos jours.



Conférence musicale
Organisation : écoles de musiques de Plœmeur et Trio...S d’Hennebont.
Samedi 8 avril – 14h - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
De la présentation à l’illustration sonore, en passant par des exemples 
musicaux, Erwan Keravec et Pierre Gateclou-Marrest vous décortiqueront la 
pièce hors-norme de musique minimaliste « IN C » de Terry Riley, musicien 
contemporain américain et vous en dévoileront tous ses secrets. 

Collectif Tamm Ha Tamm : « Loened ar Vro »
Dans le cadre des Deizioù
Du 28 février au 8 avril

Les races domestiques bretonnes ont, au fil du temps, régressé, certaines 
ont disparu, éliminées par des animaux plus productifs selon les impératifs 
de rentabilité d’un élevage devenu souvent industriel.
Quatre amies parties à la rencontre des éleveurs de ces races locales à petits 
effectifs vous proposent une exposition.

Ateliers :  Samedis 11 mars et 25 mars 10 h – 12 h

ADMAP (association de développement musical 
et artistique à Ploemeur) 
Du 18 avril au 27 mai 
Les participants aux ateliers d’arts plastiques de l’Admap encadrés par 
Laëtitia Cottignies vous invitent à leur exposition collective.
Vous découvrirez les productions des enfants, des adolescents et des adultes 
de leurs premiers gestes artistiques à leur épanouissement.
Toutes les techniques sont possibles ! Peinture, dessin, sculpture, pliage, 
photographie...

Ateliers : mercredi 19 avril 
14 h à 16 h ouvert à des duos enfants/adultes (à partir de 6 ans) 
16 h à 18 h ouvert aux adolescents et aux adultes

AtElIER dEs aRts 



Et aussi…
Atelier numérique adapté par l’association 
CECIWEB
Mardis 7 et 21 mars de 15 h à 17 h
Mardis 4 et 18 avril de 15 h à 17 h
Service pour les personnes malvoyantes et non-voyantes :
Initiation individuelle et gratuite de deux heures autour de l’utilisation des 
tablettes et ordinateurs. Réponses à vos questions.
Inscriptions préalables au 06 71 93 89 85

Istoériou (sur inscription)
Histoires en breton pour les 3-6 ans

Samedi 11 mars - 11 h
Samedi 15 avril – 11 h

Projection d’un film en langue bretonne 
Film pour enfants

Samedi 8 avril – 10 h 30
Entrée libre 

Coups de pouce informatique (sur inscription)
Jeudis 16 mars et 13 avril 
14 h 30 et 15 h 30
Rendez-vous individuel de 30 minutes permettant l’accompagnement et le 
conseil sur les bases de l’informatique et du numérique. Possibilité de venir 
avec votre propre matériel (PC portable, tablette…).

Les Z’écoutines (sur inscription)
Lectures d’histoires pour les petits

Samedis 25 mars et le 29 avril
10 h 30 (0 -3 ans) 

11 h 30 (+ 3 ans)

Café des lecteurs (sur inscription)
Vendredi 17 mars – 18 h
Thème : Éditeur « Actes Sud » 
Soirée d’échanges sur une sélection de lectures

daNS NOs collEcTioNs 
Dyslexie, lecture aidée
Retrouvez en section jeunesse des romans, documentaires et albums 
pour lecteurs dyslexiques. Ainsi que des romans audio à écouter sans 
modération !


