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fête ses
Venez participer à la grande fête
d’anniversaire de l’Agora :

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,

À PARTIR DE 14H

10

ANS

À cette occasion, la médiathèque/Salle culturelle
de l’Agora devient également ludothèque et vous
propose de nombreuses animations.
Accès libre et ouvert à TOUS.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS :

« Boîte de Scène »

- 14h : Accueil du public par Etienne Chéreau,
élu à la Culture et l’équipe de l’Agora, suivi de
la projection d‘un film réalisé par Clic-Clap
en l’honneur des 10 ans de l’Agora.

par Gaëlle Steinberg
Les passants sont invités à entrer dans
une cabine de photomaton et à se
laisser surprendre par de courts spectacles à partir d’albums.

- De 14h30 à 17h30 : Jeux de société :
Un espace avec deux créateurs de jeux Nathalie
et Rémi Saunier, marraine/parrain de la Ludothèque,
créateurs du Twin it (nominé au Festival international
du jeu à Cannes, en février 2018).
Présence de « Le Remue-Méninges » ; magasin
spécialisé dans la vente de jeux de société à Quimper.
Jeux traditionnels bretons animés par le
Plankennoù Koad Kawan ; association de palets
bretons de Cavan (Côtes-d’Armor).
Jeux du monde animés par « Anni’m tes jeux ».
Atelier de cartes postales, animé par Agnés Lahuec.
Stand de crêpes et boissons, tenu par
« Lire à Saint-Évarzec » et « L’espace Jeunes ».
- 15h00 : Danse et musique bretonnes
par les Kanfarded.
- De 15h00 à 17h30 : « Boîte de Scène »,
spectacle de Gaëlle Steinberg.
- 16h30 : Danse et musique
par les Santiags West Dancers.
- 17h45 : Discours d’André Guillou,
Maire de Saint-Évarzec.
- 18h08 : Spectacle de clôture
« Le Cabaret de la Crieuse ».
- 18h45 : Pot de l’amitié offert par la municipalité.
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Représentations de 5 minutes
par petits groupes.

« Le Cabaret de la Crieuse »
par La Crieuse
À la manière des crieurs publics
d’autrefois, Laurence Landry se fait
porte-parole des habitants. Elle est le
lien poétique et drolatique entre les
gens et révèle leurs paroles, leurs rêves
ou leurs coups de gueule sur l’Agora.
Un véritable spectacle musical !
Durée : 30 minutes.

DU 3 SEPTEMBRE
AU 29 SEPTEMBRE

Exposition « Bookface »
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

DU MERCREDI 4
AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE

ESCAPE GAME

Ouvert à tous pour adultes
et adolescents - Gratuit
Salle culturelle de l’Agora
Réservation obligatoire :
02 98 56 71 53

ÉDITO
Oyez ! Oyez ! Saint-Évarzécois !!!
Découvrez dès maintenant la programmation
culturelle de Saint-Évarzec pour les mois à
venir. N’hésitez pas à vous déplacer pour les
manifestations décrites dans ce guide !!! Il
y en a pour tous les goûts ! Venez déguster toutes les gourmandises culturelles
concoctées par l’équipe municipale et les
associations. Les amateurs de peinture, de
cinéma, de théâtre, de jeux, de lecture et de
contes ne seront pas déçus.
Oyez ! Oyez ! Saint-Évarzécois !!!
Venez nombreux à la grande fête organisée
pour les 10 ans de l’Agora le 14 Septembre.
Pendant cet après-midi festif, vous découvrirez la nouvelle ludothèque et toutes les
animations développées spécialement pour
cet anniversaire.
Belle saison culturelle à tous !
Étienne Chéreau | Adjoint à la Culture

L’Agora
(Médiathèque / Ludothèque / Salle culturelle)

Pour toute demande d’information ou de réservation,
prenez contact avec l’Agora.
L’Agora : 3, Venelle de Ti Bras - Saint-Évarzec
02 98 56 71 53 - agora@saint-evarzec.bzh
Sur internet : mediatheque.agora.opac3d.fr
www.saint-evarzec.bzh
Sur Facebook : @Mediathequeagora - @saintevarzec
Horaires d’ouverture de l’Agora :
Mardi : 16h - 18h - Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 16h - 18h - Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Dimanche : 10h30 - 12h

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

VENTE DE LIVRES
D’OCCASION

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Un choix étoffé d’ouvrages issus de dons : du
policier au genre historique, aux documentaires en passant par les livres pour enfants,
à des prix très modiques (0.50€ à 3.00€).
Les recettes de cette vente permettront à
l’association « Lire à Saint-Évarzec » d’organiser des animations et des spectacles en
partenariat avec la médiathèque.

La Médiathèque de l’Agora,
en partenariat avec «Lire à
Saint-Évarzec», «Clic-Clap» et
«Daoulagad Breizh», participe,
comme à son habitude, au Mois
du Film Documentaire. Une manifestation nationale très importante
qui montre et fait découvrir un autre cinéma. Une occasion de
faire connaître le genre documentaire et d’organiser des rencontres avec les réalisateurs. La projection sera suivie d’une
discussion entre le public et un intervenant.

Samedi 28 septembre (de 10h à 17h) et
Dimanche 29 septembre (de 10h à 12h).
Entrée gratuite. Salle culturelle de l’Agora

Vendredi 22 novembre à 20h30.
Entrée libre. Salle Culturelle de l’Agora.
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SAMEDI 18 JANVIER DE 20H À 22H

DÉCEMBRE

« La Nuit de la Lecture »

SPECTACLE : MINIMAL CIRCUS

La médiathèque participe pour la deuxième fois à la Nuit de la lecture, proposée
pour la quatrième fois par le ministère de la Culture. Pour l’occasion, elle ouvrira
ses portes jusqu’à 22h. Les bibliothécaires, vous invitent à venir vous blottir dans
des coussins et vous raconteront des histoires dans une ambiance tamisée. Vous
pourrez également participer en lisant à votre tour des livres aux enfants présents.
Un doux moment à partager tous ensemble…en pyjamas (doudou accepté) !

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H
Par la Cie Zusvex – Cirque et marionnettes
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenus au cirque Minimal !
Je suis Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce cirque hors du commun.
Ce soir, vous verrez des clowns, des acrobates, un dresseur, un lion, un
magicien et même un homme canon ! Et vous serez surpris, Mesdames et
Messieurs car au cirque Minimal, l’enchantement n’est pas là où on l’attend.
Le cirque Minimal, c’est une pincée de magie, une cuillère de prouesses
techniques et une bonne dose d’absurdité. Que le spectacle commence !
Silence : Musique ! »
Minimal Circus est un cirque miniature en castelet constitué d’une dizaine de numéros avec des marionnettes à
gaine chinoises. Ce spectacle est manipulé en jeu et en musique par un duo clownesque constitué par Massimo
Minimal, le directeur du cirque, et son musicien muet, Silence.
Programmé dans le cadre du Festival Théâtre A Tout Age.
Tout public dès 5 ans - durée 45 min. Salle culturelle de l’Agora.
Renseignements et vente des places à l’Agora.
Tarifs : Adulte et plus de 12 ans : 6€/ 9€ (hors commune), Enfants jusqu’à 12 ans : 2€

DE JANVIER À MARS
LE GRAND NORD EST À L’HONNEUR
À LA MÉDIATHÈQUE
DU 14 JANVIER AU 22 MARS

Exposition « Le Grand Nord »,
Peintures et objets
Pendant trois mois venez découvrir la vie des Inuits à travers des objets issus de la collection personnelle de Mme
Catherine Le Flochmoan. Ce voyage dans le Grand Nord sera illustré pour la quatrième année consécutive, par les
élèves de l’Atelier de peinture « Pigments », animé par Dominique Hardouin, qui ont travaillé sur ce thème.
Vos bibliothécaires vous ont également préparé un large choix de documents sur cette thématique à emprunter ou
à lire dans un igloo prêté à cette occasion par la Bibliothèque du Finistère.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Agora.
Vernissage ouvert à tous : vendredi 18 janvier à 18h30.
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GRATUIT. Pour les familles et enfants dès 4 ans. Médiathèque de l’Agora. Réservation conseillée à l’Agora.

JEUDI 27 FÉVRIER À 15H

« Okalik, le grand chasseur Inuit »
Par la Cie « Marmouzic » - Conte, musique, théâtre d’ombres et marionnettes, film d’animation.
Un conte Traditionnel pour une histoire surnaturelle et trépidante.
Le jour se lève sur le printemps arctique… La glace se disloque, la lande
se recouvre en quelques semaines de fleurs et de couleurs. Devant sa
hutte, Sila, la conteuse Inuit brode des Kamiik au coin de son feu. Le son
d’une flûte retentit au loin et réveille en elle des souvenirs. Sila nous conte
alors l’extraordinaire vie d’Okalik, le grand chasseur Inuit : Notre héros vit
depuis peu avec une très mystérieuse jeune femme. Un jour, il découvre
qu’elle est en fait une renarde devenue femme. Ils vivent heureux mais une
nuit elle disparaît. Désespéré, il part à sa recherche. Pour la retrouver il
devra déjouer les pièges de trois insectes inquiétants et faire voyager son
âme dans le corps des animaux de l’Arctique avant de retrouver le chemin de sa vie d’homme.
Convoquant les récits des anciens et accompagnée de deux musiciens, Sila nous conte avec humour, en chansons
et en images, cette aventure hors du commun.
GRATUIT. Pour Tout Public, enfants dès 5 ans. Durée : 55 min. Salle culturelle de l’Agora.
Réservation obligatoire à l’Agora.

MARS
DIMANCHE 8 MARS

Thé dansant avec
l’Orchestre Envol
Organisé par Passion Danse
À partir de 14h à la Maison Communale.
Tarifs : 6 €. Renseignement au 06 88 69 57 62

MAI
SAMEDI 30 MAI À 18H

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
RENDEZ-VOUS JEUX

« Apéro Jeux »

« Je dis : Jeux ! »

Fête mondiale du jeu

Le jeudi-jeux des vacances !
Nouveauté cette année ! Les bibliothécaires vous proposent de venir jouer en
famille à l’Agora. Ces rendez-vous auront lieu des jeudis durant les vacances scolaires. À chaque séance, une sélection de jeux vous sera proposée. Les jeux utilisés
lors de ces rendez-vous pourront être empruntés à la Médiathèque.

Si vous êtes amateur, passionné, ou simplement curieux, venez jouer
avec l’équipe de l’Agora et passer un moment agréable et convivial
autour d’une sélection de jeux de divers genres (ambiance, réflexion,
stratégie…) et niveaux. Afin de rendre ce moment encore plus
participatif, nous vous proposons un apéro dinatoire type auberge
espagnole, vous apportez quelque chose à manger (sans assiette ni
couverts), nous nous occupons des boissons et nous partageons !
GRATUIT. Tout Public à partir de 12 ans.
L’Agora. Réservation obligatoire à l’Agora.

JUIN
VENDREDI 5 JUIN À 20H30

« Les lumières de nos rêves »
Par la Cie « Qualité Street » - Théâtre de rue
Un bienêtrologue bien allumé, comédien à ses heures, nous propose
une séance sur la spiritualité et la vie après la vie. Une galerie de
personnages truculents, pleine d’humour et d’émotions, portée par
la tolérance comme une ode au vivre-ensemble. La lumière de nos
rêves brille au fond de nos yeux, peu importe qui a appuyé sur
l’interrupteur !
Pour faire passer le spectateur de la noirceur des bas-fonds à la
pureté des plus lumineuses hauteurs célestes, la Cie Qualité Street alterne les passages clownesques ou burlesques
et les textes soignés, plus théâtraux, dans un ensemble sublimé par les plages musicales ou chantées. « La lumière
de nos rêves » est un voyage émotionnel et décalé qui, tel une tempête mélangeant ciel et terre, chamboule bien
des problématiques de notre temps, avec humour et beaucoup d’espoir.
GRATUIT. Pour tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h00. Amphithéâtre de l’Agora.
Renseignements à l’Agora.

VENDREDI 26 JUIN À PARTIR DE 19H30

« Cinéma en plein air »
Rendez-vous comme chaque année pour la projection d’un
grand film d’animation. Un moment à partager en famille ou
entre amis !
GRATUIT. Tout Public. Parc Saint-Primel
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Jeudis de 14h à 16h : 31 octobre, 20 février, 23 avril.

RENDEZ-VOUS
DES HISTOIRES

RENDEZ-VOUS
GENEALOGIE

« Pomme de Reinette
et Pomme d’Api »

Ateliers animés par Corinne Mazo,
membre de « Lire à Saint-Évarzec »
Vous souhaitez connaître vos origines, savoir qui
étaient vos ancêtres, cet atelier peut vous aider…

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits
(0 à 3 ans), accompagnés de leurs parents.
Samedis 19 octobre, 25 janvier,
4 avril, et 29 juin.
De 9h30 à 10h. Médiathèque - Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Agora
(12 enfants maximum).

RENDEZ-VOUS CINEMA
CHAQUE 1ER MERCREDI
DES VACANCES

« L’Agora Ciné Kids »
pour les enfants
Tout au long de l’année, l’équipe de la Médiathèque
vous propose plusieurs projections de films sur grand
écran, ouvertes à tous. Programme disponible à la
Médiathèque ou sur notre site Internet. Si vous manquez
certaines séances, les DVD pourront être empruntés à
la Médiathèque.

Samedi 21 septembre,
7 décembre, 28 mars et 6 juin.
Accès libre et gratuit toute la journée
à la Médiathèque (10 h-12h et 14h-17h)

RENDEZ-VOUS
ATELIER D’ECRITURE
Ateliers animés par Agnès Lahuec
Venez créer, jouer avec les mots à partir de supports tels qu’images, poésies, musiques, peintures,
textes…aborder l’écriture de la nouvelle, du conte…
partager par la lecture, la parole.
Séances de 2h dans une ambiance conviviale.
Mercredis de 14h à 16 h : 11 et 25 septembre,
9 et 16 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier, 5 et 12 février,
4 et 18 mars, 1 et 29 avril, 13 et 27 mai,
10 et 24 juin, 1 et 15 juillet.
Salle culturelle de l’Agora.
Renseignements et tarifs : 06 40 05 94 82

Mercredis 23 octobre, 19 février,
et 14 avril à 14h30.
Gratuit - Réservation conseillée à l’Agora.
PROGRAM M E CULTURE L SE PTE M BRE 2019 - JUIN 2020
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EXPOSITIONS
DU 4 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019

premier pas de l’homme sur la Lune
Le 21 juillet 2019 marque le 50e anniversaire du premier pas de l’homme
sur la Lune. Pour commémorer cet
événement, Christian Pierre, ancien
enseignant de sciences physiques,
organise à la rentrée une exposition sur ce thème avec journaux
d’époque, revues, timbres-postes
commémoratifs, maquettes, etc.
Mairie
DU 1ER OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2019

Peintures : Xavier Cournac
Le fil conducteur des œuvres de
Xavier Cournac reste la nature en
général, avec une pratique abstraite
plus ou moins prononcée selon les
toiles, mais toujours en utilisant de la
matière et des couleurs. L’influence
du moment, la rencontre d’artistes,
la visite d’expositions, les balades
dans le cadre de l’art urbain sont des éléments qui
réapparaissent dans ses collages pour une retranscription de l’instant présent. Il emploie principalement de
l’acrylique mais il utilise toutefois bon nombre d’autres
matériaux et techniques : tissu, collage papier, encre,
pastel gras, transfert photo, linogravure.
Agora - Vernissage ouvert à tous :
vendredi 4 octobre à 18h30.

DU 25 AU 26 AVRIL 2020

Printemps de Clic Clap
Le Groupe Images ClicClap organise une grande
exposition collective de
ses adhérents et invite
pour l’occasion des photographes extérieurs ainsi
qu’un invité d’honneur,
choisi pour la qualité de ses
travaux.Lors de cette exposition, vous pourrez aussi
aller à la rencontre de photographes divers, qui vous
accueilleront tout au long d’une exposition riche de plus
de 400 photos.
Maison Communale

DU 1ER AU 30 JUIN 2020

Libre pinceau
L’association de peintres
amateurs, qui se réunit en
équipe chaque semaine à
Creac’h Veil pour peindre
dans une ambiance détendue, exposera le fruit de son
travail. Entre aquarelles,
pastels, huiles et acryliques,
il n’y a pas de thème imposé. Malgré tout, la Bretagne
sud continue d’inspirer une majorité d’entre eux.
Mairie

DU 14 AVRIL AU 28 JUIN 2019

Encre de chine, plumes
et pinceaux : Sophie Jamelot
Dans son travail graphique aux pinceaux/plumes et à l’encre de chine,
Sophie Jamelot - Finistérienne
d’adoption depuis 20 ans- s’inspire
de la Bretagne sauvage pour donner
vie à ses tableaux. Un passage de
l’abstrait au figuratif réalisé tout
en finesse et avec beaucoup de
poésie…visuelle !
Agora

Pour toutes les expositions,
l’entrée est libre et gratuite
aux heures d’ouverture
de chaque structure.

