
JOURNÉE GÉNÉALOGIE 
ET PATRIMOINE

DIMANCHE 8 AVRIL 10H -18H00

AU REVOIR
LÀ-HAUT

DIMANCHE 13 MAI 17H00

CATCH ' IMPRO !

SAMEDI 26 MAI 20H30

Projection cinéma - 3/4 €

Spectacle comique sur scène - 3/4 €

DIMANCHE 22 AVRIL 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

PETIT PAYSAN

L'INSCRIPTION

DIMANCHE 3 JUIN 17H00 DIMANCHE 17 JUIN 17H00
Projection théâtre - 3/4 €

Évènement- 0/5 €

organisée par le cyber et l’association Teñzorioù Ploerin

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h :
| Exposition EXCEPTIONNELLE ! de photos INÉDITES du 
canton de 1894 à 1905. Vente de titages 30x40
| Le CGF et Le fil d’ariane pour vous aider dans votre 
généalogie.
| Présentations de fontaines et de  généalogies.
10h30 : Causerie " Les fontaines à réputation du Léon " 
présentée par Mikael Madeg.
14h30 : Parcours du patrimoine " à la claire fontaine " 
15h-17h : Geneviève Bergot dédicace " Sages-Femmes 
du Finistère "

Date de sortie 25/10/17 (1h57)
De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel, Laurent Lafitte...
Genre Comédie dramatique 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire... 5 césars 2018 
(réalisateur, photographie, costumes, décors, adaptation)
    Femme Actuelle : Voilà un grand film populaire et
    spectaculaire, qui mêle avec succès comédie, tragédie, poésie,
    émotion et aventures.
    Les Fiches du Cinéma : Dupontel adapte avec élégance et
    inventivité le roman de Lemaître et signe un film enlevé,
    efficace et touchant.

Comédie de : Gérald Sibleyras (1h17) 
Avec  Nathalie Cerda, Claude Evrard,
Stephan Wojtowicz,..

Dans l'immeuble où il vient
 d'emménager, Monsieur Leroy 
découvre que ses voisins (ses contemporains) forment 
une espèce en voie de prolifération où les phrases 
toutes faites et les lieux communs remplacent la 
pensée. Impossible de s'en sortir quand on est seul 
contre tous parce qu'on ne fait pas de rollers ou qu'on 
ne participe pas à la fête du quartier..

    Télérama : Avec des dialogues ciselés par un humour grinçant,
    les comédiens s'en donnent à cœur joie. Ils sont parfaits dans
    les moindres détails.

    Le Figaro : Gérald Sibleyras règle ses comptes avec ce qu'il est
    correct de dire, de penser (…) Il y a du moraliste chez lui.

Date de sortie 30 /08/17 (1h30)
Drame de Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners ...

Pierre, la trentaine, est éleveur de
vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa 
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une 
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout 
pour les sauver. 3 Césars 2018 (acteur, second rôle 
feminin, premier film)    
    Télé 2 semaines : Fils d'agriculteurs, Hubert Charuel a tourné 
    dans la ferme de ses parents ce formidable thriller, qui raconte
    les angoisses d'un monde rural peu représenté au cinéma.

6ème

La LIBIDO (ligue d'improvisation de 
Brest et de l'île d'Ouessant) est de 
retour pour notre 3ème rendez-vous 
catch-impro et vous propose une 
bonne soirée dans une ambiance qui 
dépote !

Deux équipes de deux comédiens, s'affrontent sur le 
ring, dans des improvisations folles dont le public a 
choisi les thèmes et qui sont tirés au sort. L'arbitre, 
maître du jeu leur ajoute des handicaps, des figures 
imposées, des changements...

A la fin de chaque sketch le public vote : il n'y aura que 
deux vainqueurs !

La libido

Date de sortie 4/10/17 (1h56)
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Genre Comédie
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche, Eye Haïdara...

Max traiteur depuis 30 ans a organisé des centaines de 
fêtes, il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. 
Comme d'habitude, Max a tout coordonné... Mais la loi 
des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se 
transformer en désastre ou en chaos. 9 nominations aux 
césar 2018.
    Le Parisien : Le Sens de la fête, c'est une succession de 
sketches menés à cent à l'heure. Mais c'est aussi une histoire de 
solidarité, qui déborde de tendresse et d'humanité. 

LE SENS DE
LA FÊTE

Projection cinéma - 3/4 €

(9  )

Foire aux porcs
Ploudal 1905



Cycles initiation et perf - Ateliers à thèmes et personnalisés -
Nettoyage, dépannage, (ré)installation - Impressions et scans papier et 3D

Smartphones et tablettes - Transfert k7 vidéos sur DVD/USB
Aides à la publication - Consultations libres

Projections cinéma et théâtre - Contes - Catch impro - Conférences 
Concerts - Enregistrements - Retransmissions sportives

 Assemblées générales - Réunions publiques - Séminaires

bandes annonces : www.plourin.fr

Amphi cyberia

PPRROOGGRRAAMMMMEE

janvierÊ-ÊmarsÊ2018
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