SUPPLEMENT ANIMATIONS NOVEMBRE 2021

CINÉMA DE QUARTIER TOUT PUBLIC :
le 14 novembre à 17 h 00 à la salle Kastell Mor,
goûter proposé par l’APE à 16 h 30. Séance gratuite pour
tous, les dons seront décernés à l’APE, association des
parents d’élèves de l’école Jean Guillou. Organisé avec
l’aide précieuse de l’équipe de cinéphiles et
d’Ar Baganiz Laouen.

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros
Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour
promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d'origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,
le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en
solitaire jusqu'à la capitale. Touché par cet enfant, l'acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez
lui.

THÉÂTRE EN BRETON :
le dimanche 28 novembre à 15 h 00, salle Kastell Mor
« Ti ar Medisin - Histoires de Médecins »
-joué par la troupe Ar Vro BaganGanig Keruhella est venu consulter le docteur Gwion Berrou.
Ils évoquent tous deux le travail de médecin, l’évolution de la
médecine et surtout les pièces de théâtre qu’ils ont jouées
ensemble, des pièces qui traitaient de malades et de
médecins.
La pièce comique en breton est jouée par une quinzaine
d’acteurs qui se succèdent sur scène, sur fond de décors qui
se tournent et roulent lors des changements de scène,
offrant au public rythme et dynamisme.
Renseignements : 02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20
Tarifs : 13 € plein tarif, 10 € tarif réduit : étudiant, lycéen,
chercheur d’emploi, 5€ enfant

A VENIR : 11 décembre : Feu d’artifices, marché de Noël et contes
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AGIR POUR L’AVENIR :
Ober evit an amzer dazont
Notre commune s’engage
Rassemblons-nous le 21 novembre

• Opération Composteur (14 h 00/17 h 00)
En moyenne, 30% de nos déchets ménagers sont en réalité compostables.
Venez retirer un composteur aux services communaux de la Gare ou choisissez directement une
livraison à domicile. Réservations au 02.98.83.40.06 ou au 02.98.83.41.03
Deux types de composteurs à choisir :
- petit modèle (345 Litres,76cm*76cm, caution 15€)
- grand modèle (800 litres, 130cm de diamètre, caution 30€)
• Opération Plantation Arbres (14 h 00/17 h 00)
Venez participer à la plantation de 20 pommiers (cimetière de Brignogan et place St-Pierre à
Plounéour).
• Opération Randos sur notre commune (14 h 00/17 h 00)
Venez découvrir ou redécouvrir, à pied ou à vélo, les splendeurs de notre commune (départs et
horaires à suivre).
• Clôture de la journée par un goûter citoyen à partir de 17 h 00
Venez déguster une crêpe accompagnée de jus de pomme ou de cidre offert par la
mairie à la salle Paotr Treoure de Plounéour.

