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Comment bien faire un collectage oral ? 
(première partie) - le 22 septembre 2018 - de 9h à 12h  
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 traite-
ment des données récoltées

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

«de l’Oralité à l’écriture»
Une formation pour  toutes les associations de  

Loudéac Communauté Bretagne Centre

Année  2018
(2 fois 3 heures)
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Il reste seulement quelques places !
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Pour plus de renseignementODCM0674 387 075
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Cycle de conférences
Le CRIB et ses partenaires
vous proposent

Trois rendez-vous d’octobre à décembre 2018

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

les jeudis 

de l’info
 

associative

Pour en savoir +

Rdv sur le site

http://www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html
http://www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html
http://www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html
http://www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html
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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 ?

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.

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 ?

Jeudi 11 octobre 2018
à la Cité des Métiers à Ploufragan 

 et dans les Maisons du Département

Jeudi 8 novembre 2018
à la Cité des Métiers à Ploufragan 

 et dans les Maisons du Département

Jeudi 6 décembre 2018
à la Cité des Métiers à Ploufragan 

 et dans les Maisons du Département

en visio- conférence

en visio- 

conférence

en visio- 

conférence

Site
de Paimpol

Site
de Lamballe

Site
de Rostrenen

Les 5 Maisons
du Département
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M E R D R I G N A C
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 sensibi-
lité 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.

http://le-studio.cine.allocine.fr/films-et-horaires/alaffiche.html
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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, plu-
sieurs 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 meur-
trière 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 déter-
minés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lu-
cette, 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 passion-
nel… 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 tech-
nologiques 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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http://www.cinemaquaidesimages.org/
http://www.cithea.net/
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La Grange aux Abeilles
Le Gouray - 22330

Solidaire

S a m e d i  6 
O c to b re 

La Grange aux Abeilles

Le Gouray - 22330

Soirée en soutien aux actions

de Salam France-Liban

à partir de 19 h - Tarif  10 € - places limitées

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

L’animation musicale

Première partie 
Les Dérivous d’rusé

(Chants et musique galo)
Seconde partie

J’EMIM
(Jazz)

L E  G O U R A Y
La Grange aux Abeilles 

Réservations : salamfranceliban@gmail.com  06 78 66 20 47 - La grange aux abeilles : 06 77 92 31 37  

Le forfait comprend l’assiette de mezzés, le cocktail Salam et l’animation musicale
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Soirée THEÂTRE 
Au profit de l’Association 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
  

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 

Entrée 
6€ 
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Cliquez pour accéder au site de Mosaïque

https://www.mene.fr/le-centre-culturel-mosaique/
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SAM 6 OCT
21h

FEST NOZ
Cette année nous ouvrons le bal avec un Fest 
Noz animé par Ruz Reor, Skeud et le duo 
Pichard/Vincendeau, l’occasion de danser 
comme nous aimons !Ruz Reor puise son inspiration dans la musique 
traditionnelle bretonne et celtique, tout en 
l’assaisonnant d’une pincée de jazz et d’un zeste 
de puissance rythmique.Skeud qui fête ses 10 ans en septembre �018 
et sort son deuxième album, nous propose un 
répertoire original aux couleurs singulières .Quant au duo Pichard/Vincendeau, l’audace de 
la vielle alliée à l’efficience de l’accordéon nous 
fera voyager au coeur d’une rencontre musicale 
de qualité.

Ruz Reor Skeud
Duo Pichard / Vincendeau 

Musique et 
danse bretonne

Tout public

Durée 5h

Tarif unique 6€ et GRATUIT pour les abonnés !

Ruz Reor
Saxos soprano & ténor Richard LE GOC I Accor-déon diatonique Alain LE GRÉVELLEC I Bombarde, Biniou & Low  whistle Alain PENSEC I Basse Charly GUILLEMOT I Gui-tare Dom LE POCHAT I Batterie & congas Nico CARIOU.

Skeud
Hautbois, Biniou, Bombarde & Veuze Rémy LE BRAY I Guitare acoustique, Bouzouki Christophe LE ROUX I Guitare basse Eric LEHAYEE I Accordéon chromatique Murielle ROBERT.

Duo
Vielle Willy PICHARD I Accordéon Stevan VINCENDEAU.

Le Fest Noz sera gratuit pour tous les abonnés Mosaïque !Vous pouvez venir vous abonner à partir du � septembre, l’abonnement est gratuit. 

© Ronan Le Grevellec

«Skeud : une première impression nous vient à l’oreille «ça déménage !» » Jean Baron

«Ruz Reor :  une belle harmonie instrumentale et une rythmique efficace.» Ouest-France
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MER 17 OCT 9h30, 10h30 & 17h

Mon Monde
à Toi (Création)

Entre espace artistique et spectacle interactif, 

Philippe Saumont entraîne les enfants à vivre et 

à partager un moment poétique. Inspirés par 

les musiques de Vincent Burlot (Saxophone, 

piano) et les mots de Guillaume Apollinaire 

lus par Nicolas Bonneau en français et par 

des comédiens du monde (en hébreu, russe, 

japonais, arabe, portugais…), les enfants 

s’expriment par le dessin et la couleur.

Théâtre des 
Tarabates

Un spectacle 

autrement

Jeune public

À partir de 18 mois

Durée 30 min

Tarif Festival 

•Abonné 5€

•Réduit 6€
•Plein 7€

Mise en espace Philippe SAUMONT I Musique en direct (instruments à vent 

et piano) Vincent BURLOT I Poèmes Le Voyage d’Apollinaire (Calligrammes, 

1918) lus en français par Nicolas BONNEAU et en langues étrangères par des 

comédiens du monde I Technicien Nicolas SAUMONT I Scénographie Ronan 

MÉNARD I Remerciements à Christine LE BERRE - Compagnie HOP HOP 

HOP pour son regard en mouvement.

Coproduction et soutien : L’Intervalle - Noyal/Vilaine (�5) I Le Grand Pré – Langueux (��) I 

C.Culturel – Liffré (�5) I La Région Bretagne I Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor I 

La Communauté de Communes du Sud Goëlo I Ville de Binic

© Christian Berthelot

Spectacle présenté dans le cadre du Festival

MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES │28e 

édition│Du 11 au 31 octobre 2018

Retrouvez toute la programmation du Festival sur

www.pcc-loudeac.com
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SAM 10 NOV
15h

Jean, solo pour un monument aux morts
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les 
Jean partis au combat bercés par la hardiesse et la 
foi en le progrès, ce solo de Patrice de Bénédetti 
aborde avec force, tendresse et aménité les 
notions du don, de l’espoir, du rapport à soi et 
au monde.Le monument aux morts, lieu ordinaire, ne 
devient « haut lieu » qu’une ou deux fois dans 
l’année.
Ne pourrait-il pas être autre chose qu’un lieu 
grave, chargé d’histoire ?Ce n’est pas un cimetière dans la ville, imposant 
recueillement et silence.C’est un lieu de témoignage ; où la prise de 
parole devrait être possible, même par le corps.
Une simple tribune de pierre où une histoire 
pourrait être racontée.

Patrice de Bénédetti

Danse

Tout public

À partir de 6 ans

Durée 35 min

Tarif GRATUIT 

Auteur, chorégraphe, interprète Patrice de BÉNÉDETTI I Regard extérieur Yui 

MITSUHASHI
Coproduction et soutien : Cie P�BYM et L’Usine I CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole) 

Aide à la création Ville de Toulouse I Label Centenaire 14-18 I Production : Les Thérèses.

Visible également à Pordic, dimanche 11 novembre à 11h. 
Une tournée Botte de 7 lieux.

Devant le monument aux morts de Saint-Jacut du Mené

© Erik Damiano 

«Patrice De Bénédetti danse et dit avec une brutalité et une justesse poétique qui te vrille les tripes, l’histoire de ceux dont on a failli oublier le nom.»Echo des Communes

Centenaire de l’Armistice de 1918
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VEN 30 NOV
20h30

Une aventureElles sont deux, deux femmes, indissociables et 
profondément dissemblables. Sont-elles sœurs, 
amantes, ou simplement complices ? On ne 
sait pas trop, mais d’évidence, Anne Kaempf 
et Lior Shoov, performeuses, chanteuses et 
musiciennes, sont des clowns de l’instant. 
Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à 
l’affût du moindre détail ou de l’événement qui 
fait jeu.

La bouche ouverte, s’accompagnant d’un 
accordéon ou d’un ukulélé, elles  redessinent la 
carte du tendre, jetant les notes en l’air, jonglant 
avec les rythmes et dansant avec les mots.

Cie La Boca Abierta

Duo fougueux entre clown et chanson

Tout public

À partir de 7 ans

Durée 60 min

Tarif A et Mini

© Sileks

«Deux femmes au bord du gouffre, au bord du clown, à l’extrême de leur être, qui chantent et jouent à se perdre.»
Télérama

Auteures et interprètes Anne KAEMPF et Lior SHOOV I Complice artistique 

Michel CERDA I Création lumières Pierre STAIGRE I Costumière Claire AVIAS  
Coproduction : Centre Culturel Jean Houdremont (La Courneuve) I l’Atelier du Plateau 

(Paris). Soutien : Espace périphérique (EPPGHV La Villette – Ville de Paris) I L’Hostellerie 

de Pontempeyrat I Association Regards et Mouvements I Association Comme Vous Émoi 

(Montreuil) I Circus Next  - Jeunes Talents Cirque Europe I La Cascade - Maison des arts 

du clown et du cirque (Bourg-Saint-Andéol). Aides : Ministère de la culture et de la 

communication.

http://pcc.loudeac.pagesperso-orange.fr/
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Cliquez pour accéder au site du Palais des Congrés

http://pcc-loudeac.pagesperso-orange.fr/
http://pcc.loudeac.pagesperso-orange.fr/
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http://pcc-loudeac.pagesperso-orange.fr/saisoncomplete.html
http://pcc-loudeac.pagesperso-orange.fr/saisoncomplete.html
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Sal le 	Culturel le
Kastel l 	d ’Ô	- 	Uzel

Cliquez ICI pour  
accéder au site de  

Kastell d’Ô

https://www.sallekastelldo-uzel.com/e.fr
https://www.sallekastelldo-uzel.com/
https://www.sallekastelldo-uzel.com/
https://www.sallekastelldo-uzel.com/
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Le	Moulin	
à		Sons	-	Loudéac

Ecole	de	Musique
Intercommunale	du	Mené

Cliquez pour accéder au site du Moulin à Sons

Cliquez pour accéder au site de l’EMIM

Vous recherchez pour vos animations une  

personne pouvant assurer une soirée concert ?

Prendre contact avec Mirthe, artiste du secteur  

du Mené (Trémorel)

TradiNoël (chants de Noël et d’hiver  

de l’Europe de l’Ouest chantés dans  

leur langue d’origine et 

accompagné à la Harpe et à la Guitare).

http://moulinasons.fr
http://moulinasons.fr
http://www.ecoledemusiquedumene.com
http://www.ecoledemusiquedumene.com
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Avis aux associations

Vous recherchez pour vos animations une  

personne pouvant assurer une soirée concert ?

Prendre contact avec Mirthe, artiste du secteur  

du Mené (Trémorel)

TradiNoël (chants de Noël et d’hiver  

de l’Europe de l’Ouest chantés dans  

leur langue d’origine et 

accompagné à la Harpe et à la Guitare).
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Pour	en	savoir	plus
faites	vos	recheches

sur	le	site	du
Pays	Centre	Bretagne

http://www.centrebretagne.com/office-de-tourisme/se-divertir/agenda-des-animations.html
http://www.centrebretagne.com/office-de-tourisme/se-divertir/agenda-des-animations.html
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Si	vous	souhaitez	ne	plus	recevoir	ces	informations	:	
merci	de	nous	le	faire	savoir.

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.

mailto:odcm.mene%40wanadoo.fr?subject=

