
Des programmations cinématographiques tout public sur les thèmes de Jules Verne et de
l�’Imaginaire au Cinélac à Ploërmel :
Lundi 5/11 à 14h: après midi ciné goûter spécial Georges Melies : Hugo Cabret en 3D et Le Voyage

extraordinaire suivi du Voyage dans la Lune de Melies. Tarif unique 10 �€ pour les 2 films, incluant le
goûter.

Des expositions sur l’Imaginaire du 27 oct. au 10 nov.
à la médiathèque : Land Art créé par les élèves de terminale Bac Pro du lycée La Touche
(sous la direction du plasticien, Bruno Guinéheuf et de leur professeur Fabrice Tanguy)
à la Chapelle Bleue : Gisèle JAN SIMON, peintre graveur symboliste exposera ses
�œuvres autour d�’une sculpture deMelen Gibout.
au Cinélac, l'exposition Science / Fiction : voyage au coeur du vivant, produite par
l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), croisant l'imaginaire
de Jules Verne avec des photographies scientifiques. Le film Le Voyage fantastique de
Richard Fleisher sera programmé (en VOSTF) en lien direct avec cette exposition.

Une performance artistique du 29 oct. au 2 nov. Chapelle Bleue
Au sein de la Chapelle Bleue et au c�œur de l�’exposition de Gisèle JANSIMON et Melen GIBOUT,
création chorégraphique autour des musiques de Cocorosie. Une performance de Fabrice Tanguy,
visant à réunir une douzaine de jeunes issus des ateliers théâtre du Pôle Culturel et du lycée La
Touche, et à créer une partition chorégraphique à partir de l'univers musical du groupe psyché folk,
Cocorosie. À cela s'ajoute un livre d'images sur Pina Bausch. Comment faire se rencontrer ces
univers a priori sans lien? Laisser les imaginaires agir et explorer les champs du possible. Créer des
espaces et des fictions...
Et surtout, partir de soi, croire en ce que l'on fait, et oser le mouvement dans l'espace�…
Présentation de la création le vendredi 2 novembre à 18h.

Atelier Bande-dessinée à la médiathèque de Ploërmel, le 27 oct.
Le 27 octobre, Tarek animera un atelier BD « À travers le texte et l�’image nous pourrons revisiter les
contes ensemble et voir en quoi ils demeurent toujours d�’actualité ! Un texte et un imaginaires qui nous
touchent tous, petits et grands, amateurs éclairés ou récalcitrants invétérés... Taillez vos crayons,
vérifiez votre niveau d�’encre de Chine et dépliez la voilure de vos papiers car nous allons bientôt
appareiller. »
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