


Bretagne 
Par le chemin des Douaniers
Dimanche 10 octobre - 16h00
Documentaire

2000 km, c’est la distance entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire par 
la côte. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR 34. C’est 
le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer : parcourir ce périple 
à pied ! De la baie du Mont-Saint-Michel à Saint- Malo, du Cap Fréhel aux 
falaises de Plouha, de la côte de Granit Rose aux Abers, de la Presqu’île 
de Crozon au Cap Sizun, du Pays Bigouden au Golfe du Morbihan, des 
marais salants de Guérande à l’embouchure de la Loire, la côte bretonne 
dévoilera, dans toute sa beauté sauvage, la richesse du paysage marin, 
l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes 
locales, les traditions… 2000 km de sueur, 2000 km de bonheur !

Un film de Jean-Luc DIQUÉLOU Tarif 1

Le père 
Dimanche 17 octobre - 15h30
Théâtre

André n’est plus tout jeune. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer 
de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle 
croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours 
rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu : celui qui 
pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut 
en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance ... Elle 
voudrait bien faire, mais découvre qu’elle n’est pas au bout de ses peines ... 
On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.

Une comédie de Floran ZELLER
Représentation de la Cie Les Bons Jours Ensemble Tarif  1



L’Australie 
Du grand ouest à la Tasmanie 
Dimanche 5 décembre - 16h00
Documentaire

L’Ouest sauvage, du Pilbara rouge aux récifs coraliens où transitent les 
requins-baleines. Du désert des Pinnacles aux pistes des prospecteurs 
d’or. De Kalgoorlie, la plus grande mine d’or à la côte Sud-Ouest, Wave 
Rock, et les plus hautes forêts. Freemantle, la ville branchée, et Perth, la 
capitale moderne la plus isolée du monde. 
La Tasmanie, une histoire douloureuse et une nature grandiose. La 
forêt primaire des plus hauts arbres du monde où se récolte un miel 
extraordinaire. Un trésor animalier peuplé de pademelon, wombat, et 
du fameux diable. Un grand tour littoral entre des îles paradisiaques et 
des falaises vertigineuses. L’esprit traditionnel «tassie», la fête rétro 
d’Evandale et Hobart, la capitale. 

Un film de Jean CHARBONNEAU Tarif 1

En route vers 
Compostelle
Dimanche 14 novembre - 16h00
Documentaire

Ce film parcourt d’abord la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté 
vers Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, puis rejoint le 
célèbre Camino Francès, un itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des 
Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. Sentir son corps, entrer dans 
un paysage, se frotter aux éléments : marcher au long cours, c’est oublier 
ses horaires, ses hiérarchies et ses tracas, se confronter aux caprices 
de la météo et à l’inconnu des rencontres. C’est aussi avoir le temps et la 
disponibilité d’esprit pour s’interroger : Qui sommes-nous, que voulons-
nous, qu’est-ce que la vie signifie pour nous ? Dès le 11è siècle, des pèlerins 
venus de toute l’Europe se sont frayé un chemin jusqu’à Saint-Jacques. Le 
succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que 
sa redécouverte par une société en quête de sens.

« Que marchent ceux qui savent et que sachent ceux qui marchent »

Un film d’Élise et Louis-Marie BLANCHARD Tarif 1



Un beau salaud 
Dimanche 30 janvier - 15h30
Théâtre

De toutes les vertus que l’homme est censé cultiver pour le repos de son 
âme, la fidélité est certainement celle qui lui donne le plus de fil à retorde. Il 
veut bien être généreux, altruiste, travailleur, sobre mais la fidélité semble 
être son « talon d’Achille ».

Une comédie de Pierre CHESNOT
Représentation de la Cie les Bons Jours Ensemble Tarif 1

Corse 
Grandeur nature
Dimanche 9 janvier - 16h00
Documentaire

Avec 1000 km de littoral et 120 sommets dépassant les 2000 mètres, 
la Corse est d’une immense beauté. À travers les quatre saisons, vous 
découvrirez la nature grandiose et si diverse de cette île forteresse : le 
Cap Corse, la Castagniccia, la Balagne, la montagne en hiver, le mythique 
GR20, le sud avec ses plages de sable fin sans oublier ses villes citadelles 
où plane encore l’ombre de Napoléon. C’est aussi l’âme d’un peuple au 
caractère bien trempé et aux traditions séculaires. La Corse est peut-
être la plus belle ile au Monde !

« Je voyage pour vérifier mes rêves » écrivait Gérard de Nerval, et Cyril Isy-
Schwart, épris par la découverte du monde en a fait sa devise. Après avoir 
effectué son service militaire au Cinéma des Armées, il se passionne pour 
le métier de l’image et réalise notamment de nombreux documentaires 
sous-marins pour la télévision. Il rejoint la terre ferme et parcourt la 
planète pour nous ramener des films sur l’Australie, la découverte de la 
France depuis une montgolfière ou encore l’Inde. Cyril a dirigé cette fois 
sa caméra vers la Corse, île forteresse à la nature grandiose et au peuple 
si attachant.

Un flm de Cyril ISY-SCHWART Tarif 1



Tour du monde 
à moto
Dimanche 6 mars - 16h00
Documentaire

Depuis 5 ans, Baptiste quitte régulièrement son quotidien pour des 
voyages au long cours. Durant ces six dernières années, il a traversé 
l’Amérique du Nord, l’Eurasie et l’Amérique du Sud, en van, à pied, à moto, 
seul ou accompagné. Ce témoignage, initialement destiné à sa famille et ses 
amis, est sa première réalisation. Sans plus d’expérience qu’il n’en avait à 
moto le jour de son premier départ, il nous dévoile, avec ses mots, toutes 
les émotions ressenties pendant ces années de découverte. Sa principale 
volonté : transmettre une philosophie et une vision positive du monde. Un 
récit intimiste d’un apprentissage rythmé par les aléas du voyage

Un film de Baptiste RÉGNÉ Tarif 1

Momo 
Dimanche 27 février - 15h30
Théâtre

L’histoire quelque peu rocambolesque est assez intrigante. En effet, un soir, 
en rentrant du supermarché, les Prioux découvrent chez eux un intrus 
plutôt violent, qui communique dans une langue étrange. Quelle n’est pas 
leur stupéfaction quand ils apprennent que cet hurluberlu est leur fils, 
qu’il est sourd et qu’il vient leur annoncer son mariage. Le seul problème 
est que le couple n’a jamais eu d’enfants. Ce Momo est-il un imposteur ? Un 
manipulateur ? Les Prioux ont-ils totalement oublié qu’ils avaient un enfant 
? La suite est à voir directement au théâtre. Ils sont les Prioux, avec tous 
leurs défauts.

une comédie de Sébastien THIERY
Mise en Scène Antoine FONDRIER Tarif 1



L’amour foot 
Dimanche 20 mars - 15h30
Théâtre

La plupart des commerces de la bourgade de Saint-Plonget ont subi de 
graves déprédations. La police a bien mis à l’ombre quelques-uns des 
voyous du quartier des Bronchettes, tenus pour responsables, mais 
Félicien, le meneur, a été rapidement relâché. Les braves gens grondent. 
Henri Donnadieu, le maire, décide de créer l’Olympique Football de Saint-
Plonget et d’y faire jouer Félicien afin de ramener la concorde. Une idée 
exemplaire dont les intrigues politiques, les imbroglios sentimentaux et les 
querelles en tout genre vont quelque peu compliquer la réalisation.
Si vous semblez reconnaître certains maires  magouilleurs, ou une 
ressemblance d’ un président de L’olympique de Marseille ou encore le 
jeune Killian M’, c’est une pure coïncidence...

Une comédie de Antoine FONDRIER
Représentation de la Cie les Bons Jours Ensemble Tarif 1

La nuit de la SAINT-PATRICK
Samedi 26 mars - 20h30

C'est le rendez-vous évènement du printemps. Musique et danse. Voici en 
deux mots ce qui pourrait résumer la SAINT-PATRICK en IRLANDE. La nuit 
de la SAINT-PATRICK vous propose 2 heures de spectacle pour voyager 
dans les plus belles contrées d'IRLANDE. DANSEURS, CHANTEURS ET 
MUSICIENS.

coréalisation NEVEZ Production-ASC PLOUVORN tarif 12 euros



Tarifs 1 2

normal 7.00 10.00

réduit 3.00 5.00

Jeune
- de 12 ans* Gratuit Gratuit

Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif pour:
- les personnes de 12 à 18 ans
- les personnes titulaires d’une carte étudiant

Orchestre
universitaire 
de Brest 
Dimanche 3 avril - 15h00
Concert

l’Orchestre Universitaire de Brest est composé de près de 100 musiciens 
de tous âges et de tous horizons : étudiants à l’UBO, étudiants du 
conservatoire, amateurs et professionnels, tous unis par l’envie de faire 
de la musique avec plaisir et le désir d’aborder le répertoire classique et 
contemporain. L’ensemble, parrainé et aidé par l’Université, répète chaque 
semaine et donne une dizaine de concerts par an.   Il est dirigé par Jean-
Philippe Brun, chef d’orchestre talentueux qui sait réunir des musiciens 
de tous niveaux dans un même élan, avec un entrain et une bonne humeur 
communicatifs.

 Tarif 2



Info & Résa
www.animations-plouvorn.com
ascplouvorn.prog@gmail.com
+33 (0)6 74 01 54 70

Billetterie
Café du centre
4 place de l’église, 29420 Plouvorn N
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