
Tu as envie de rencontrer des artistes, de pratiquer avec eux ?
Tu aimes le patrimoine, l'histoire et l'archéologie ? Tu rêves de découvrir 

des lieux méconnus du territoire ?
 

Tu es fan d'enquêtes policières et de faits divers et tu souhaites 
participer à une murder party ? 

 

Tu souhaiterais découvrir la danse contemporaine et participer à une 
chorégraphie dans un lieu chargé d'histoire ?

 

Les cultures Hip Hop t'intéressent et tu aimerais découvrir un spectacle 
et rencontrer des artistes pour t’initier ?

 

Ou peut-être que ton truc c'est plus l'agriculture ? Et que tu as envie 
d'apprendre à fabriquer ton propre pain ?

Ce programme est fait pour toi ! 
 

 
Et en plus toutes ces actions te sont proposées gratuitement !

 Inscris-toi et on s'occupe de tout ! 

La communauté de communes du Haut Pays Bigouden a développé avec ses partenaires 
tout un programme d'actions pour les jeunes du territoire autour des arts et du patrimoine 
pour les vacances de la Toussaint, avec le soutien de la Drac (opération "C'est mon 
patrimoine !").

Des restitutions publiques sont prévues pour que les habitants de tous âges puissent aussi 
découvrir les lieux investis par les jeunes et leurs créations !

"Vent de jeunesse sur le patrimoine", c'est QUOI 

Plus d'infos ? 02 98 54 49 04 N
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Pour les 11-17 ans 
Création de sons et d’ambiances sonores : 26-27-28 octobre de 14 h à 16 h
Visites des sites et ateliers tournage/montage vidéo : du 31 octobre au 2 novembre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h 
Lieu : Plovan
Inscriptions auprès de la CCHPB (02 98 54 49 04)

Féru d'archéologie, de la nature et de ses sons ou encore de vidéo ? Cette action 
est faite pour toi ! Crée des ambiances sonores, filme et développe des vidéos  
autour des menhirs de Plovan ! Viens, on t'emmène sur les pas de nos ancêtres...

INFOS PRATIQUES :

Une sortie "La nature et nos ancêtres" est ouverte à tous le 31 octobre à 10 h ! 
Les vidéos réalisées seront accessibles en ligne !

 

Avec : Culture Connexions ; Dihun ; commune de Plovan

Murder Party

Pour les 11-17 ans 
Lieu : Médiathèque de Plozévet
Rendez-vous les mercredis après-midi 5, 12 et 19 octobre, de 14 h à 17 h 
Inscriptions auprès de l'Ulamir du Goyen (02 98 74 27 71 ou ulamir.poullan@orange.fr) ou auprès
de la médiathèque (02 98 91 37 03 ou mediatheque@plozevet.bzh)

Découvre les crimes et faits divers qui se sont passés dans la commune de Plozévet
à travers le temps à partir des archives conservées par l'association Histoire et
patrimoine... et écris une murder party avec Stéphane Jaffrézic, auteur de polars !

INFOS PRATIQUES :

Participez à la murder party ouverte à tous le samedi 22 octobre de 14 h à 17 h ! 

Avec : Ulamir du Goyen ; Dihun ; Histoire & Patrimoine Plozévet, Médiathèque de Plozévet

Pour les 11-17 ans
Lieu : Le Hangar, Pouldreuzic
Dates : vendredi 28 octobre de 10 h à 17 h ; samedi 29 octobre de 8 h à 17 h
Inscriptions auprès de l'Ulamir du Goyen (02 98 74 27 71 ou ulamir.poullan@orange.fr)

Comment fabrique-t-on du pain ? Comment raconter cette histoire en créant une
balade sonore ? Découvre les anciennes machines agricoles du Hangar de
Pouldreuzic et crée avec la compagnie de théâtre du Septième Cercle, une balade
sonore ! En bonus, apprends à fabriquer ton propre pain avec les boulangers du
collectif Tête-Bêche et fais-le cuire dans un four ancien !

INFOS PRATIQUES :

Venez assister à la visite créée le samedi 29 octobre à 17 h !
 

Avec : Ulamir du Goyen ; Dihun ; Patrimoine de Pouldreuzic ; Collectif Tête-Bêche 

Du grain au pain

Pour les 11-17 ans
Lieu : Château du Hilguy, Plogastel-Saint-Germain
23 octobre, 17 h : découverte du spectacle "BE.Girl" de la Cie Uzumaki à Douarnenez
Du 3 au 5 novembre 2022 : initiation et création au château
Inscriptions auprès de la Hip Hop New School au 09 53 32 21 93 

Découvre les cultures Hip Hop dans un lieu patrimonial emblématique de Plogastel- 
Saint-Germain : le château du Hilguy ! Crée dans ce lieu chargé d'histoire un 
spectacle de danse Hip Hop autour du handicap avec la compagnie The Creuze !

INFOS PRATIQUES :

Venez participer à la visite du château suivie de la représentation le 5 novembre !

Avec : Hip Hop New School dans le cadre de Cultures Hip-Hop festival ; The Holiday Property Bond

 

Et Hip Hop au château !
An Tren Karotez : the road movie

La voix des mégalithes

La chapelle Saint-Philibert, pas à pas

Lieu : Chapelle Saint-Philibert, Plonéour-Lanvern
Ateliers : COMPLET

Amateur ou amatrice de danse contemporaine, tu souhaites découvrir un 
monument chargé d'histoire et y développer une création chorégraphique ?

INFOS PRATIQUES :

Participez à la visite de la chapelle suivie de la chorégraphie, le vendredi 4 
novembre à 17 h !

 

Avec : Tamm Kreiz, Les Amis de Lanvern ; commune de Plonéour-Lanvern

Pour les 14-18 ans
Lieu : Plonéour-Lanvern
Du 1er au 4 novembre (9 h 30 - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h 30) : découverte du Train Carottes 
(rencontres, visites et ateliers créatifs)
Du 13 au 20 février (9 h 30 - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h 30) : initiation au cinéma analogique et aux 
techniques du mapping  et cocréation du spectacle
Inscriptions auprès de la CCHPB (02 98 54 49 04)

Fan de cinéma ? Tu aimerais découvrir et apprendre les techniques du mapping 
(projection sur architecture) pour créer un spectacle sonore et visuel sur le territoire 
avec le collectif de la Meute ? Rejoins cette action en deux temps sur les traces et 
les rails du Train Carottes, mythique train bigouden aujourd'hui disparu...

INFOS PRATIQUES :

Une représentation dans l'espace public est prévue en 2023, on garde la surprise...

Avec : Culture Connexions

mailto:mediatheque@plozevet.bzh
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=inscription+hip+hop+new+school#

