22e ÉDITION

Du 02 décembre 2012
au 19 janvier 2013

Organisé par le CAP

(Comité d’Animation Peillacois)

PEILLAC

56

Renseignements :
02 99 91 26 76
culturepeillac@wanadoo.fr
www.culturepeillac.fr

CONTE avec GILDAS NEAU
Mercredi 12 décembre - Tout public à partir de 5/6 ans - 17h
Chez Marie-Armelle et Jean-Philippe - 8, rue Jeanne d’Arc - Participation libre
Un après-midi frais pour vous conter près du poêle, de chaudes histoires choisies
avec le cœur. Histoires que j’ai vues, vécues ou entendues.
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Billetterie

l’Europe, en ce début de l’hiver, pour célébrer, autour du
solstice des longues nuits, des soleils bas et morte nature,

3 spectacles pour 15 € (spectacles organisés par le CAP).

l’année à venir...
Souffle d’énergie pour notre devenir.
En ces temps incertains de mondialisation,
où les repères, les valeurs disparaissent, changent,
où les ménages, les clans familiaux, les frontières explosent,
où le virtuel prend le pas sur le réel, la norme sur la personne,
l’avoir sur l’être, l’individualisme forcené sur la communauté,
la Pomme d’Orange entend revaloriser,
avec ses multiples animations diffuses dans la cité,
l’esprit et le climat de ces fêtes,
les joies simples de la rencontre et de l’échange,
de la découverte, de la surprise et du rêve,
en redonnant à l’artiste sa place de veilleur,
pour mieux baliser les rives des temps à venir.

JEAN-BERNARD VIGHETTI - Maire de Peillac

Nous souhaitons remercier les COMMERÇANTS & ARTISANS
qui soutiennent la Pomme d’Orange :
Armony’ Coiff
02 99 91 23 93
Bar “Le Relais”
02 99 08 15 39
Bar hôtel restaurant “Chez Antoine”
02 99 91 24 43
Bar tabac PMU “Le Calumet”
02 99 91 24 76
Boucherie Jean Naël
02 99 91 23 76
SAS Mouchy - Carabeau
02 99 91 28 22
Fleuriste Saloux
02 99 91 33 71
Flo’Hair Coiffure
02 99 93 40 84
Garage Gaby Méca
02 99 93 47 98
Garage Citroën Philippe Gaumont
02 99 91 29 91
Garage Renault Patrick Geffroy
02 99 91 25 98
Restaurant “La ciboulette”
02 99 71 45 71
Crédit agricole
09 74 75 56 56
Crédit mutuel du pays de l’Oust - Bureau de Peillac 02 99 91 38 40
Remerciements particuliers :
Pharmacie Le Goff
Conseil Régional de Bretagne
Conseil général du Morbihan
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Préparation progressive, sensible et collective, aux aléas de
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Formule pass en or

Impressionnant cortège de fêtes populaires, dans toute
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renaissance, la chaleur de la vie !
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des vents et des froidures, la lumière et l’enfance, le feu et la

Pour tout renseignement : 02 99 91 26 76
Pour réserver vos spectacles, vous pouvez adresser un courrier
avec vos coordonnées et règlement à l’ordre du CAP : Comité
d’Animation Peillacois – Mairie – 56220 PEILLAC
Tarifs réduits pour les chômeurs et étudiants sur présentation
de justificatifs.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans pour les
soirées du 22 décembre et du 05 janvier.

Avent, Saint Nicolas, Sainte Lucie, Noël, Saint Sylvestre, Jour

• DIMANCHE 02 DÉCEMBRE : FOIRE À TOUT - De 9h à 18h - Salle omnisports - Entrée libre
Réservation d’emplacement au 09 80 33 97 13
• MERCREDI 05 DÉCEMBRE : PORTES OUVERTES, ouverture du four à bois et apéro-concert
À partir de 18h - Poterie de Peillac - 5, rue Marcel Callo - Entrée libre
• SAMEDI 08 DÉCEMBRE : DÉGUSTATION de Muscadet et coquilles Saint Jacques - À partir de 14h - Proxi
• SAMEDI 08 DÉCEMBRE : SOIRÉE DISCO - 21h - Bar Le Relais - Entrée libre
• MERCREDI 12 DÉCEMBRE : CONTE CHEZ L’HABITANT avec GILDAS NEAU - 17h - Chez Marie-Armelle et Jean-Philippe
Ancienne école des filles - Participation libre
• SAMEDI 15 DÉCEMBRE : SPECTACLE MUSICAL L’IRLANDE OU L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
À partir de 20h - Salle omnisports - 10 € / adulte & 5 € / enfant (6 à 12 ans) - Org. Batterie Fanfare de Peillac
• SAMEDI 15 DÉCEMBRE : BAPTÊME DE SIDE-CAR suivi d’un apéro - Départ à 14h, apéro à 17h - Org. Garage Gaby Méca
• DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE : PORTES OUVERTES de l’Atelier “TERRE D’EN HAUT”. Lénora Le Berre : création poterie
et Christian Ridel : lutherie - De 14h à 19h30 - 14, rue Mgr Trégaro - Rdv possible au 06 48 13 84 25 - Vernissage le samedi 15 à 18h
• DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : DÉMONSTRATION de cuisson à l’atelier de poterie “TERRE D’EN HAUT”- 16h
• MARDI 18 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE - De 18h à 23h - Salle polyvalente - Gratuit - Org. Mairie & CAP
• MERCREDI 19 DÉCEMBRE : ANIMATION JEUNESSE AUTOUR DU TONTE de 14h à 17h - Médiathèque
• JEUDI 20 DÉCEMBRE : VEILLÉE SUÉDOISE - 20h30 - Médiathèque - 5 € - sur réservation
• SAMEDI 22 DÉCEMBRE : LECTURES de contes et d’albums de Noël - de 11h à 12h - Médiathèque
• SAMEDI 22 DÉCEMBRE : SOIRÉE CABARET avec LITTLE BIG SWING et le spectacle “QU’EST-CE ?” de la Cie CASUS DÉLIRES
20h30 - Salle polyvalente - 7 € - Org. CAP
• DIMANCHE 23 DÉCEMBRE : CONCERT DE NOËL Orgue et bombarde avec Wenceslas Hervieux et Erwan Hamon - 16 h - Église de Peillac
Participation libre - Org. CAP
• MERCREDI 26 DÉCEMBRE : Rendez-vous à 18h place de l’église avec les CHANTOUS DE POLIAC pour aller chanter de maison en maison les
CHANTS DE NOËL ET DE L’AGUILANEU ( Villages de la Bécharderie, Guévenneux et Poulhan )
• JEUDI 27 DÉCEMBRE : SPECTACLE JEUNE PUBLIC LE PÈRE TIRE-BRAS - 16h30 - Salle polyvalente - 5 € - Org. CAP
• VENDREDI 28 DÉCEMBRE : VEILLÉE CONTE avec MATAO ROLLO - 20h30 - Chez Leuiné & Anthony - Le Prestable - Participation libre
• MARDI 1ER JANVIER : REPAS du midi - Restaurant La Ciboulette
• VENDREDI 04 JANVIER : SPECTACLE JEUNE PUBLIC “FANFAN L’ÉLÉPHANT” de la Cie NID DE COUCOU - À partir de 3 ans
15h15 et 16h45 - Salle polyvalente - 5 € - Org. CAP
• SAMEDI 05 JANVIER : CONCERT avec SANTA CRUZ - 20h30 - Salle polyvalente - 7 € - Org. CAP
• SAMEDI 12 JANVIER : FEST-NOZ avec DISKUIZ & ER LANN EUR - 21h - Salle polyvalente - 6 € - Org. DRAOU
• SAMEDI 19 JANVIER : BAL DISCO - 21h - Salle polyvalente - 2 € - Org. Yoling Club
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