• FORMATIONS aux ASSOCIATIONS 2018-2019
• Les Jeudis de l’Info (formations aux associations)
• Cinémas de Merdrignac, Loudéac, Plouguenast
• Les animations dans le Mené
• Spectacles à Mosaïque - Collinée

Septembre

• Spectacles Palais des Congrés - Loudéac

Octobre 2018

• Salle Culturelle Kastell d’Ô - Uzel
• Le Moulin à Son - Loudéac
• Ecole de Musique du Mené
• Des artistes se présentent

• Pour en savoir plus : Site LCBC
Document Réalisé par
l’Office de Développement Culturel du Mené
tel : 0674 387 075
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«de l’Oralité à l’écriture»

Une formation pour toutes les associations de

Loudéac Communauté Bretagne Centre
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Comment bien faire un collectage oral ?

Comment retranscrire un collectage oral ?
(seconde partie) - le

27 octobre 2018 - de 14h à 17h
(médiathèque de Laurenan)

Cette formation a pour objectif de donner à tous ceux

qui souhaitent transcrire un patrimoine oral des outils
techniques, méthodologiques, ainsi qu’une ouverture
sur des formes artistiques de valorisation.
~~

Cette formation en deux temps a pour objectif final
de donner aux stagiaires des outils facilitateurs à la
réalisation d’un livre type «récits de vies»
Nombre de places : 10
Inscriptions
: Odcm

06 74 38 70 75
Cac Sud 22 02 96 28 93 53
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Salle de réunion de l’ODCM - Saint Jacut du Mené
Préparer, organiser, réaliser le travail de terrain de la collecte.
(état des lieux des savoir-faire et des connaissances historiques locales.)
Comment construire son entretien et outils méthodologiques,
relations enquêteurs et informateurs ?
Méthodologie de collecte : le récit de vie, la cession de droits.
Quel matériel d’enregistrement ?
Approprier des outils d’enquête de collectage
Mise en pratique : réalisation d’entretiens et initiation au traitement des données récoltées

re

(première partie) - le 22 septembre 2018 - de 9h à 12h
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Cycle de conférences

Le CRIB et ses partenaires
vous proposent
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Trois rendez-vous d’octobre à décembre

2018

Soirées d’information
au service des associations
De 18h30 à 20h30
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Gratuit

Les 5 Maisons
du Département

Site
de Paimpol

Site
de Lamballe

Site
de Rostrenen
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Jeudi 11 octobre 2018

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département

De l’objet de l’association à la valorisation
de son projet associatif
Intervention de Béatrice PONCIN, accompagnatrice d’organisations sociales et solidaires
> Quelles sont les valeurs, la raison d’être de l’association ?
> Comment penser et construire son projet associatif, véritable illustration de l’objet social
de l’association ?
> Pourquoi et comment valoriser son projet associatif ?
> Quels sont les pièges à éviter pour ne pas perdre de vue l’objet social de l’association ?

Jeudi 8 novembre 2018

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département

en vis
confé iorence

La problématique du renouvellement des dirigeants
associatifs
Intervention de Christophe CAPEL, responsable Vie Associative, Service Civique, Junior
Associations, Fédération Côtes d’Armor La ligue de l’Enseignement
> Les freins à la prise de responsabilités au sein de l’association.
> Comment encourager les plus jeunes à s’impliquer ?
> Les bonnes pratiques, les outils.

ioen vis ce
ren
confé

Jeudi 6 décembre 2018

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département

Les bases de la communication pour l’association
Intervention de Erick PRUNIER, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement des Côtes
d’Armor
> Quel est le public visé ? (Communication interne ou externe ?)
> Quel support utiliser en fonction du public / de l’évènement?
> Comment planifier la communication et la piloter ?
> Quel budget y consacrer et comment optimiser les actions de communication ?

Sommaire

MERDRIGNAC
cinéma «Le Studio»

En eaux troubles

Vendredi 14 Septembre (21h00)
Dimanche 16 Septembre (15h00) en 3D
De : Jon Turteltaub Avec : Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Genres : Thriller, Action - Nationalité : Américain
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le
Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long.
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes
et les femmes prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur le plus
terrible de tous les temps.

Neuilly sa mère, sa mère
Samedi 15 Septembre (21h00)
Lundi 17 Septembre (20h30)

De : Gabriel Julien-Laferrière Avec : Samy Seghir, Jérémy Denisty, D
Genre : Comédie - Nationalité : Français
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine
brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin
Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il
a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et
doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre !
Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long
fleuve tranquille.

Capitaine Morten et la
reine des araignées
Mercredi 19 Septembre (14h30)
Samedi 22 Septembre (15h00)

De : Kaspar Jancis, Riho Unt - Genre : Animation
Nationalités : Estonien, Irlandais, Belge, Britannique - A partir de 6 ans
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le
Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son
complice Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau de son père, persuadée
qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné
dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par un magicien
farfelu, c’est dans le monde de la Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses
galons de capitaine.
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Blackkklansman

Vendredi 21 Septembre (21h00)
Lundi 24 Septembre (20h30)
De : Spike Lee - Avec : John David Washington, Adam Driver, Genres : Biopic,
Comédie, Policier - Nationalité : Américain
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron
Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec
une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant
son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et,
peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se fixe alors une mission des
plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.
En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule :
il ne tarde pas à se voir convier d’en intégrer la garde rapprochée. Il entretient
même un rapport privilégié avec le « Grand Wizard » du Klan, David Duke,
enchanté par l’engagement de Ron en faveur d’une Amérique blanche. Tandis
que l’enquête progresse et devient de plus en plus complexe, Flip Zimmerman,
collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les
membres du groupe suprémaciste et apprend ainsi qu’une opération meurtrière se prépare.

Les vieux fourneaux

Samedi 22 Septembre (21h00)
Dimanche 23 Septembre (15h00)

De : Christophe Duthuron - Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell,..
Genre : Comédie - Nationalité : Français
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris
que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses
amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane.
Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se
lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Un nouveau jour
sur terre

Mercredi 26 Septembre (14h30)
Samedi 29 Septembre (15h00)
De : Peter Webber, Richard Dale - Avec : Lambert Wilson, ...
Genre : Documentaire - ationalités : Britannique, Chinois
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger
comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature. Du lever
au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et
créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent
pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la
savane africaine à l’océan Arctique.
Un documentaire exceptionnel …
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à partir de 19 h - Tarif 10 € - places limitées
Le forfait comprend l’assiette de mezzés, le cocktail Salam et l’animation musicale

Les dégustations de la soirée

L’assiette de mezzés Libanais
Houmos, caviar d’aubergines
Pain Libanais et Galettes orientales
Brick à la feta, Labné, ...

Boissons

L’animation musicale

Première partie

Les Dérivous d’rusé
(Chants et musique galo)

Seconde partie
J’EMIM
(Jazz)

Le cocktail «Salam» sans alcool
La bière «de la Grange» - vins

L E GLa GO
U
R
A
Y
range aux Abeilles
La Grange aux Abeilles
Le Gouray - 22330

Réservations : salamfranceliban@gmail.com 06 78 66 20 47 - La grange aux abeilles : 06 77 92 31 37
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Soirée THEÂTRE
Au profit de l’Association

« Avancer Main dans La Main »
avec « L’Atelier du Jeudi » de Plénée-Jugon

Entrée
6€

D’après une pièce de Thierry François

Organisée par l’Association « Espoir-Solidarité »

Collinée- Salle Mosaïque
Samedi 13 octobre à 20h30
Dimanche 14 octobre à 15h
Sommaire
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Cliquez pour accéder au site de Mosaïque
Sommaire

SAM 6 OCT

Ruz Reor
Skeud
Duo Pichard /
Vincendeau
Musique et
danse bretonne
Tout public
Durée 5h
Tarif unique 6€
et
GRATUIT po
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e !» »
Jean Baron
«Ruz Reor : une be
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Ouest-France
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Durée 30 min
Tarif Festival
•Abonné 5€
•Réduit 6€
•Plein 7€
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Tout public
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Tout public
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s
Durée 60 min
Tarif A et Mini
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Cliquez pour accéder au site du Palais des Congrés
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Salle Culturelle
Kastell d’Ô - Uzel

Cliquez ICI pour
accéder au site de
Kastell d’Ô
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Le Moulin
à  Sons - Loudéac

Cliquez pour accéder au site du Moulin à Sons

Ecole de Musique
Intercommunale du Mené

Cliquez pour accéder au site de l’EMIM
Sommaire
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Pour en savoir plus
faites vos recheches
sur le site du
Pays Centre Bretagne
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Vous souhaitez nous adresser
des informations à faire connaitre ?
Merci de retourner pas mail vos informtions huit
jours avant parution à l’adresse de l’ODCM :
ocdm.mene@wanadoo.fr
ce service est gratuit.

Si vous souhaitez ne plus recevoir ces informations :
merci de nous le faire savoir.
Sommaire

