ET AUSSI…

18 & 19 MAI 2018
SPECTACLES
STAGES DÉCOUVERTES

ATELIER D’ÉCRITURE
ET DE CHANT HIP HOP
Les 27 et 28 avril, 14 h-16 h,
bâtiment l’Usine, Espace
Raphalen, Plonéour-Lanvern, 5 €

USIQUES
M

STAGE PHOTO
Dates et lieu à venir. Deux fois,
deux heures pour aiguiser l’œil
à la photographie et aborder
quelques techniques. 5€
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Renseignements et inscriptions
au 02 98 54 54 20

Un problème de transport
pour vous rendre aux stages ?
Bénéﬁciez du service de navette !
Un minibus assure votre trajet depuis votre
commune jusqu’au lieu du stage. Et c’est
gratuit !
Réservation du transport deux jours avant
la date du stage, auprès de l’Ulamir au
02 98 54 54 20. Les horaires de passage du bus
sur votre commune seront ﬁxés en fonction
des inscriptions. Vous pourrez les consulter la
veille du stage au 02 98 54 90 69.

Suivez-nous sur facebook

Coming Art

HIP
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PRATIQUE !

COMING ART
est un événement organisé
par la Communauté de communes
du Haut Pays Bigouden,
les associations Tamm Kreiz, Dihun
et l’Ulamir du Goyen.

Ne pas jeter sur la voie publique SVP.

COMING
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VENDREDI 18 MAI
20H30 AVEL DRO· PLOZEVET
“ Les adoléchiants
entre (parents-thèses)”

SAMEDI 19 MAI
EN JOURNÉE
Stages découvertes
(pour collégiens et au-delà)
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Avec Ty catch Impro.
10h30-12h30, salle de motricité de la nouvelle école
publique, Pouldreuzic.

SPECTACLE

“ Les Adolechiants ”
de Franck Perrigault
Du rire pour dialoguer :
un one man show interactif en famille.
Franck Perrigault, psychothérapeute et humoriste,
réussit l’exploit de faire hurler de rire de concert
parents et ados. La sexualité, la drogue, les réseaux
sociaux et bien d’autres sujets qui préoccupent
les jeunes et leurs aînés sont décortiqués de façon
hilarante. Une belle manière de faire de la prévention et de rapprocher les générations.
Avec vivacité, il partage des anecdotes, rebondit
sur tout ce qui se présente, faisant de chacune
de ses représentations un moment unique, et
parvenant ainsi à jumeler information, prévention et rires.

Tarifs : 8 € / 6 €
placement libre

Tarif réduit : - de 18 ans,
chômeurs, étudiants,
adhérents de Dihun,
Tamm Kreiz et l’Ulamir.
Billets en vente à Dihun
au 02 98 87 68 41 et à la
médiathèque de Plozevet.

Un petit joyau à ne pas
manquer pour tous ceux
qui veulent passer un
bon moment.

SAMEDI 19 MAI
20H AVEL DRO· PLOZEVET

2 € le stage.
Réservation
obligatoire
pour les stages :
ulamir.jeunesse
@orange.fr
02 98 54 54 20

PERCUSSIONS URBAINES
10h30-12h, salle de motricité de l’école
Diwan, Plogastel-St-Germain. Amener pour
le stage poubelles, seaux en plastique, ferraille et manches en bois pour les baguettes.
Découverte de différentes rythmiques. Avec
Yves Lorec.
CIRQUE
Avec Naphtaline. 13h30-15h30, dojo de Plozevet. Équilibre sur objet et jonglerie.
DANSE HIP HOP
Avec la Hip Hop New School. 13h30-15h,
salle polyvalente Plonéour-Lanvern.
DANSE INDIENNE
Avec Bhagirathi Shahi et l’association Yoga
Solidarity. 16h-18h, dojo de Plozevet. Les recettes du stage seront reversés à la Maison
d’accueil et d’éducation «Sri Aurobindo
Yoga Mandir» à Kathmandu au Népal.

Soirée jeunes talents
Au programme : Atelier Musiques actuelles
Dihun, Lyzzards (musique), Ty Catch Impro, Ruben (Rap), Replik (Cie Koroll - Tamm Kreiz), Block
(Cie Koroll - Tamm Kreiz).
Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

