
Exposition photographique de Christian Chardon
« Dissemblables horizons » du 19 janvier au 1er mars
Elle exprime toutes les facettes de ce qui est autre ? Elle implique 
une rencontre et un déplacement..

Cécile Goujon a réalisé avec ses jeunes élèves du centre social 
les lettres géantes et lumineuses qui ornent le fronton de la 
médiathèque (édition 2018).

L’atelier gourmand de Plougastel-Bienvenue a confectionné des 
amuse-bouches, grignotis et soupes pour le plaisir de nos papilles.

L’atelier dégustation de l’Astérie propose de croiser littérature et 
vins car « l’œnologie est une science, la convivialité un art … »

Quelques membres de l’ensemble «Sarabande» vous proposeront 
durant la soirée des intermèdes musicaux impromptus et 
surprenants interprétés sur instruments anciens.

Des comédiens de l’association Acte 1 nous accompagnent en 
impro avec brio et humour.

Ce programme a été imaginé par la médiathèque et des citoyens 
contributeurs. Il est vivant et convivial grâce à la présence de 

professionnels et des associations locales.

Il a été conçu de manière à vous permettre d’entrer/sortir 
à tout moment.

Vous sortez du restaurant, du cinéma, d’une soirée entre amis ?
Avant de rentrer, soyez curieux, 

faites un tour à la médiathèque pour sa 
FOLLE NUIT BLANCHE 2019

« Le rire désarme, ne l’oublions pas » L’Os à moelle 1940 Pierre Dac

Merci aux contributeurs : Bernard, Virginie, Monique, Béatrice, René, 
Jean-Pierre, Jacqueline, Françoise, Raphaël et Geneviève

6 rue Louis Nicolle 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS - 02 98 37 57 51 - www.mairie-plougastel.fr

Nuit 
blanche  
chez Anjela
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Nuit blanche  chez Anjela
sous le signe du rire, de la dérision, de l’humour, de la joie

 des mots
 pour rire 

des mots pour aimer

des mots pour se soignerdes mots 
à déguster

des mots doux des mots 
à échanger

19h19 : ACCUEIL EN MUSIQUE avec une déambulation dansée par 
l’association ADASAP danse. Elèves et professeurs improvisent et 
vous invitent à entrer dans la danse des mots pour rire

PAUSE APÉRITIVE
Une brigade de chuchoteurs vous invite à déguster quelques 
aphorismes et le club d’œnologie de l’Astérie vous initie à la 
dégustation, avec modération !

20h : DES DÉLÉGUÉS DE LA LIGUE ANTI ALCOOLIQUE proposent 
une dégustation d’eaux car « l’alcool non, mais l’eau ferrugineuse, oui ! » 
(Roger Pierre et Bourvil)

20h : ATELIER POP UP avec réalisation de cartes à mécanismes 
animé par Julien Laparade. A partir de 8 ans. Sur réservation

HISTOIRES SOUS LA COUETTE : Catherine, conteuse pour petites 
et grandes oreilles, passeuse d’histoires, ce soir sous la couette, 
vous propose d’expérimenter un temps suspendu entre veille et 
sommeil afin d’écouter et de vivre les histoires autrement. 
Sur réservation
20h15 : pour les p’tites oreilles de 3-7ans 
21h : en famille à partir de 8 ans  

20h30 : VISITE GUIDÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU
La bibliothèque du château de la Roche Joyeuse et ses reliques 
vous attendent. Entre réalité et fiction, remontez le temps de façon 
humoristique avec Béatrice, votre guide, à la manière de Jacques 
Dufilho.

20h : FOTO’GASTEL vous tire le portrait façon « BOOKFACE » 
Vous choisissez votre « livre-caméléon » à la médiathèque ou dans 
votre collection et vous vous faites photographier. La couverture 
du livre se mêle au réel. Une expérience à tenter  et à partager 
(exposition instantanée) 

20h30 et 21h15 : YOGA DU RIRE, séances pour adultes animées 
par Marie-Hélène Daheron. Concept unique où chacun peut rire 
sans raison et même sans avoir le sens de l’humour. 
« Le rire et le sommeil, chacun en quantité suffisante, sont les meilleurs remèdes 
du monde ». Sur réservation

20h45 : SKETCH «  La Grande librairie », Jean-Pierre et Guy 
présentent quelques livres improbables, introuvables, jamais 
imprimés à la façon de …

21h : SÉANCES DE BIBLIOTHÉRAPIE
Geneviève Robin, Guy Abgrall et Clarence Dany, comédiens 
bibliothérapeutes vous proposent une consultation individuelle suivie 
d’une ordonnance personnalisée : les livres prennent soin  de nous !
Dans la salle d’attente, des comédiens d’ACTE1 vous aideront à  
patienter tandis que Patricia animera un atelier de jeux avec les mots.

22h30 : » Filles/Femmes, itinéraires non-conformes »
CABARET LITTÉRAIRE POUR 2 ACTRICES.
Un moment ludique, un stand-up érudit, une conférence déplacée, 
le spectacle se rit des formes et des codes avec malice et tendresse 
(Cie Nidsdhom). Tout public à partir de 10 ans

23h45 : CAFÉ PHILO en compagnie de Ioannis Kanellos qui a 
animé le café philosophique et l’Agora des savoirs à la librairie 
Dialogues. Thème « Le rire est-il le propre de l’homme ? »

1h : FINAL et soupe revigorante

1h19 : CLAP de fin de soirée


