
*"Le bar des amies" (30mn) 

Dans le " bar des amies ", on se réunit, 

certes pour boire, mais surtout pour ba-

varder : autour de Lydie, la tenancière, 

on trouve la bourgeoise, la diseuse de 

bonne aventure, la prostituée, les fiancés. 

Ils semblent bien sages ces deux jeunes 

là, mais il faut parfois se méfier de l'eau 

qui dort ... 

( texte écrit par Lydie L'Her et Janine Simon) 

 

*« Les deux satyres de la rue de 

Siam » (50mn) 

Fait divers lu dans le journal : on a trouvé 

le corps affreusement mutilé d'une jeune 

femme sauvagement assassinée rue de 

Siam. La découverte de certaines pièces à 

conviction amène deux bourgeois à pen-

ser qu'ils ont commis ce meurtre au cours 

d'une soirée tellement arrosée qu'ils n'en 

ont aucun souvenir …  

(texte adapté par Serge Lecat à partir d’une œu-

vre d’Eugène Labiche : « L’affaire de la rue de 

Lourcine » ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E S   A N I M A T I O N S  

P O U R  T O U T E  L A  

F A M I L L E : J E U X ,  

C U I S I N E ,  D A N S E S ,  

G O U R E N ,  T H É Â T R E ,  

BR ICOLAGE… .  

Semaine 

celtique 

Oganisation, 

Du 28 février  

au 8 mars 2015  

à Plouzané 

La courte échelle  
Centre social—Espace Tabarly,  

4, rue Anatole le Braz—29280 Plouzané 

tel 02.98.45.42.42—pij.lce@orange.fr 

www.lacourteechelle.centres-sociaux.fr  

Association Ti ar Bugelig 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané—tiarbugelig@gmail.com 

Site internet: http://www.tiarbugelig.fr/ 

https://www.facebook.com/tiar.bugelig.3 

Association Div Yezh 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané tel 06.04.04.51.35  

 divyezh.plouzane@gmail.com 

https://fr-fr.facebook.com/DivYezhPlouzane 

Association Skol al Louarn 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané 

Association Skol Gouren 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané tel 02.98.48.41.70 

https://fr-fr.facebook.com/SkolGourenPlouzane 

 

Association ALAPAGE 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané tel 02.98.45.73.34 

 

Office pour les échanges à Plouzané OPEP 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané  

 

Brezhoneg e Plouzane 
Espace Tabarly, 4, rue Anatole le Braz 

29280 Plouzané   

https://sites.google.com/site/brezhonegeplouzane/ 



Samedi 28 février de 10h à 12h: 

« cuisinons ensemble » à la mode 

de Bretagne. 

Les bénévoles de la Courte Echelle, vous 
proposent un atelier fars (far four, farz 
buan, far noir aux lardons), inscriptions 

à l’accueil du centre social. Tarif 2€, 

lieu: Espace Tabarly, enfants à partir de 

6 ans et adultes 
 

Samedi 28 février à 20h30  

et dimanche 1ier mars à 15h 

« Le bar des amies »  

« Les satyres de la rue de Siam » 

La courte échelle vous invite pour 2 piè-
ces de théâtre * tout public jouées par 

Cactus Folies de la Cavale Blanche à 
l’Espace Tabarly, entrée libre 

 

Mercredi  4 mars de 15h à 17h: 

Atelier jeux en bois 

Billards, birinig, quilles, planches à 
gruyère… jeux en bois réalisés par les bé-
névoles de la Courte échelle.  Espace 

Tabarly, entrée libre, tout public 

Jeudi 5 mars de 9h30 à 11h30  

Atelier bricolage 

L’association parentale « Ti ar Bugélig » 
vous invite à réaliser de petits bricolages 

sur le thème de la Bretagne. Lieu : Espace 
Tabarly, entrée libre. Activité parents/

enfants 0-3ans, ou assistantes maternelles. 

 

Jeudi 5 mars  

de 19h à 20h Initiation aux danses 

bretonnes 

de 20h à 00h fest Noz 

L’association Skol al Louarn vous invite à 

un Fest Noz à la salle de Trémaidic.  

Entrée libre, tout public. 

programme 

 

Dimanche 8 mars  de 14h à 18h 

« Ludi’ Breizh» 

Les associations: DIV YEZH, Brezhoneg e 
plouzane, ALAPAGE et Skol Gouren, vous 
invitent à une journée découverte de la 
culture bretonne. 
Au programme : crêpes, danses breton-
nes ,Gouren, jeux, animations, musique. 
Espace Tabarly,  tout public, sur inscrip-
tions jusqu’au 3 mars inclus  
Tarifs :  
 Atelier crêpes adultes à partir de 

14h,  7€,  
 Atelier danses bretonnes à 15h:  à 

partir de 6 ans 2€,  
 atelier gouren 2 séances: 14h et 15h 

15 à partir de 6ans : 2€ 
 Espace animations enfants (pour les 

0-12 ans) 
 
Goûter, musique et danses bretonnes ou-
vert à tous à partir de 16h30, entrée libre 
 


