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Le Triskell - Espace culturel

SAISON CULTURELLE

KÊR PLOVEREN - MORBIHAN SUD





Les pros

Cécile Hamard
CHARGÉE DE COMMUNICATION 

CULTURELLE

Anne-Marie Timmer
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA 
MÉDIATHÈQUE, EN CHARGE DU 

SECTEUR LIVRES ADULTES

Lenaïg Kermorgant
CHARGÉE DU SECTEUR 

JEUNESSE

Magali Colineaux
COORDONNATRICE DU PÔLE 
CULTURE COMMUNICATION

Jérôme Le Brech
RÉFÉRENT ASSOCIATIF ET 
RESPONSABLE TECHNIQUE 

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
ET CULTURELS

Paméla Desancé
CHARGÉE DE COMMUNICATION 

INSTITUTIONNELLE ET 
D'INFORMATIQUE

Gwenaël Nicol
CHARGÉ DU SECTEUR 

IMAGE ET SON ET DE LA 
PROGRAMMATION MUSICALE

Gwénolé Le Dors
CHARGÉ DE L'ANIMATION 
NUMÉRIQUE JEUNESSE ET 

DES JEUX

Stéphane Le Sommer
CHARGÉ DE L'ANIMATION 

NUMÉRIQUE POUR ADULTES

portraits réalisés sur www.editions-delcourt.fr/bouletmaton

L'ÉQUIPE
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FÊTE DE  LA
BRETAGNE
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RENCONTRE AVEC AURÉLIA BOISSON
 samedi 22 mai - 10h (p.43)

D’une scène de vie, d’un paysage, naissent des 
images. Ces images s’étiolent, s’effacent, se super-

posent, se télescopent, apparaissant et disparaissant faisant naître des 
rapprochements insolites et poétiques. L’artiste procède par va-et-vient, 
par couches successives. Ses toiles intègrent de vieilles cartes postales 
auxquelles elle prélève, elle arrache les images qui viennent se superpo-
ser à ses peintures. Elle insère également des morceaux de poèmes et la 
lettre en tant que signe devient poème aussi bien que matière dans sa 
représentation visuelle. Elle travaille sur la dialectique : voiler/dévoiler. 
Avec l’emploi de techniques mixtes et de strates successives, elle cherche 
à rendre une matérialité aux souvenirs.
A la manière d’une sorte de palimpseste, 
ses œuvres questionnent le temps, la 
mémoire, les souvenirs : quel est l’im-
pact des images souvenirs sur notre 
perception ?

halL du triskellExposition

«Aurélia Boisson»DU 3 AU
22 MAI

tout
public
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Bretagne Culture Diversité propose  une exposition itinérante trilingue 
consacrée aux aspects du patrimoine culturel immatériel tels que la mu-
sique, la danse, les contes, les jeux et sports traditionnels, les usages po-
pulaires des plantes ou encore le fest-noz…Illustrée par un ensemble de 
témoignages de porteurs de ces patrimoines vivants, cette exposition se 
veut tout en images et en sons : ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et 
partez à la rencontre des richesses culturelles présentes en Bretagne !

hall du triskell Exposition

«Patrimoine
culturel immatériel»

DU 11 AU
25 MAI

tout
public

«L’Est» de ces musiciens bretons se situe entre les 
rives du Bosphore, des Mer Noire ou Mer Egée et 
plonge dans l’héritage des musiques bretonnes, ottomanes, thrâces ou 

encore épirotes. Petrapos Kirkassis offre à 
deux une musique toute proche, et dont 

se délecte l’esprit alors dans son plus 
simple appareil.

salle polyvalente Concert

«Petrapos kirkassis»

tout
public

VENDREDI
21 MAI

20h30

Accordéon :  Jean Le Floc’h
Clarinette et saxophone alto : Guillaume Le Guern 

Percussions : Yves-Marie Berthou

Infos pratiques
Gratuit sans réservation dans la 

limite des places disponibles



hall du triskell

34

tout
public

Apprenez à tourner les crêpes sur une 
bilig comme un(e) pro. Le Trikell 
vous propose un atelier crêpe bilingue 
Breton-Français, la gastronomie et 
la culture sont à l’honneur. 

Crêpes party !

atelier - samedi 15 mai - 10h

hall du triskell

Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur 
mediatheque.letriskell@ploeren.fr

dès
5 ans

Atelier créatif avec Nolwenn 
Languille pour apprendre à 
dessiner Eline, la petite bretonne 
aux deux nattes, aux travers de 
diverses expressions.

Dessiner comme une pro !

atelier - samedi 22 mai - 10h

salle de l'atelier

Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur 
mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Nolwenn Languille expose ses dessins origi-
naux de l’univers d’Eline la petite bretonne. 

Des illustrations, à destination du jeune public, sensibilisant, au 
travers d’histoires inspirées des contes bretons, à la protection de 
l’environnement naturel de Bretagne.

médiathèqueExposition

«Eline, la petite bretonne»DU 3 AU
22 MAI

tout
public

CAUSERIE BRETONNE  samedi 15 mai - 10h (p.58)

CONCERT VINDOTALÉ (LE TRISKELL MONTE LE SON)  samedi 15 mai - 11h (p.47)

RENCONTRE AVEC TAL ER MOR (ASSO SESSION)
 samedi 29 mai - 10h (p.42)
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VENIR AU TRISKELL

Espace Culturel
Le Triskell

ARRADON
VANNES
LORIENT

N165

PLOUGOUMELEN

VANNES
LORIENT

N165

Mairie

Place
Jules Gillet

Place
de l’église

BADEN

Par la voie-express, sortie 29 - 
Ploeren. Au rond-point, direc-
tion Ploeren centre puis suivre 
«parking Triskell».

En voiture

Ligne 11 - arrêt Ploeren centre

En bus

Economique, écologique et 
convivial, le covoiturage est la 
solution !
Rendez-vous sur ouestgo.fr, la 
plateforme de l’association éhop.

En covoiturage
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LE TRISKELL, C'EST OÙ ?
 Parvis du Land Wursten - 56880 PLOEREN



ESPACE CULTUREL LE TRISKELL
02.97.40.01.91

letriskell@ploeren.fr

Heures d’ouverture du bureau d’accueil*
Lundi, vendredi de 13h30 à 17h30

Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h15 / 13h30 à 17h30

médiathèque
02.97.40.11.91

mediatheque.letriskell@ploeren.fr

Heures d’ouverture*
Mardi de 16h à 19h

Mercredi, samedi de 10h à 13h / 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

*modifiables pendant les vacances d’été

Rejoignez nous sur 


