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Du 4 Décembre 2016 au 15 janvier 2017

PEILLAC

Toutes les dates
* dimanche 4 décembre : foire à tout 
de 9h à 18h - Salle omnisports - entrée libre - réservation au : 
02 99 08 83 28 ou fatpeillac@gmail.com - org. aPeeP La marelle

* mercredi 7 décembre : PorteS ouverteS et muSique avec 
tribaba et deSaffinadoS. expo / vente de l’artiste verrier Kim 
bramley de 18h30 à 21h30 - Poterie de Peillac, 5 rue marcel callo 
02 99 93 48 13 - entrée libre

* dimanche 11 décembre : SPectacLe LeS 40ème déLirantS 
chez l’habitant - 17h30

** mardi 13 décembre : marché de noëL nocturne 
Salle polyvalente - de 18h à 22h

* mercredi 14 décembre : ateLier famiLiaL 
de 14h à 17h - médiathèque

** jeudi 15 décembre : veiLLée rebetiKo  
20h30 - médiathèque

* Samedi 17 décembre : baPtême de Side-car Suivi d’un aPéro 
à partir de 14h - org. Garage Gaby meca

** Samedi 17 décembre : Soirée cabaret 
avec Panier Piano et LiLi croS & thierry chazeLLe 
Salle polyvalente - 20h30

** dimanche 18 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 17h

** mardi 20 décembre : SPectacLe famiLiaL 
“La Librairie chambouL’tout” Salle polyvalente - 17h30

** mercredi 21 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 20h

** jeudi 22 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 15h

** vendredi 23 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 17h

* Lundi 26 décembre : chantS de noëL et de L’aGuiLaneu 
rendez-vous à 18h place de l’eglise avec les chantous de Poliac pour 
aller chanter de maison en maison

** mercredi 28 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 20h

** jeudi 29 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 15h

** jeudi 29 décembre : meLocotÓn en concert 
 chez l’habitant - 20h30

* vendredi 30 décembre : cirque bLeu 
Sous chapiteau au terrain des sports - 17h

** Samedi 7 janvier : Soirée concert avec bubbey maySe 
et Le baL fLoch - Sous chapiteau terrain des sports - 20h30

** dimanche 15 janvier : étienne boiSdron trio en concert 
chez l’habitant - 17h30

* * Voir détails à l’intérieur de la plaquette
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Le bourg prend des couleurs 
 de fête...
...grâce à un collectif d’habitants de Peillac
et des environs. 

Billetterie
renseignements : 02 99 91 26 76 ou 
culturepeillac@wanadoo.fr

tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi et 
étudiants sur présentation de justificatifs. entrée 
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans pour les 
soirées du 17 décembre et du 7 janvier.

nous souhaitons remercier les commerçantS & artiSanS
qui soutiennent la Pomme d’orange & le caP : 
alimentation générale Proxi   02 99 91 30 43
ambulance ollivier SarL  02 99 91 36 76
bar restaurant “La ciboulette”   02 99 71 45 71
bar “Le relais”   02 99 08 15 39
boucherie du coin   02 99 91 23 76
crédit agricole   09 74 75 56 56
crédit mutuel du pays de l’oust   02 99 91 38 40
école de conduite ecPr   02 99 91 93 68
électricité générale Stéphane briand   02 99 08 54 03 
flo’hair coiffure   02 99 93 40 84
Garage Gaby méca   02 99 93 47 98
Garage carrosserie Gaumont   02 99 91 29 91
Garage Geffroy   02 99 91 25 98
Pharmacie Le Goff   02 99 91 26 06 
SaS mouchy-carabeau   02 99 91 28 22

Edito
« ar miziou du… », les mois noirs…  c’est ainsi que l’on qualifie en breton les mois de novembre et décembre, juste avant le 
solstice d’hiver qui appelle le retour à la lumière. depuis des temps immémoriaux, la tradition populaire célèbre ce moment 
pour en faire un temps de fête, de retrouvailles, de convivialité, d’ouverture. qui voudrait que cela cesse ? Suivons donc la 
course de cette Pomme d’orange, qu’elle mette un peu de chaleur dans notre quotidien grâce à ces spectacles, rencontres, 
marchés que Peillac vous propose pour passer de décembre à janvier, de l’ombre à la lumière….

Philippe jégou - maire de Peillac

Sous le feu des projecteurs orange, le caP accueille sept représentations sous chapiteau du « cirque bleu ». 
Spectacle équestre de la compagnie Panik’.



Spectacle 
chez l’habitant
DimAnChe 11 DéCembRe 

17h30 chez Pauline et Guillaume 

à Prameux - Prix libre - org. caP

* “Les 40èmes déLirants”

un récit de raymond Devos, cie mouton major

ici, on traverse la mer, sans bouger. en laissant ouverte la porte 

de l’esprit. et on débarque sur l’île des robinsons, où max, perdu, 

va tenter de retrouver son propre imaginaire, son propre désert 

et sa propre réalité. Le voyage passera par les quarantièmes 

délirants pas très loin des quarantièmes rugissants. on retrouve 

dans ce récit loufoque la poésie surréaliste, l’univers absurde et 

plein de tendresse du poète-comique raymond devos.

Marché de noël nocturne
mARDi 13 DéCembRe
de 18h à 22h - Salle polyvalente entrée libre - org. caP et mairie
une soirée lumineuse et conviviale, où les produits du terroir, les cadeaux, le vin chaud et les illuminations 
n’ont pas fini de vous surprendre ! 

en compagnie du trio Hervieux / CLouet / 
CoLLéaux ( piano / saxophone / harmonica )
Wen s’essaye à un nouveau projet pétillant 
consistant à prendre du répertoire « sur mesure » 
- ce soir c’est noël - dans l’esprit du piano 
bastringue. attendons-nous à jubiler, chanter et 
danser le charleston sur le Petit Papa noël, mon 
beau Sapin, ou encore melchior et balthazar.

meRCReDi 14 DéCembRe - de 14h à 17h - à partir de 4 ans - Gratuit

ateLier Cuisine et briCoLage famiLiaL - casseroles et bricoles à la découverte de la Grèce. 

animation parent-enfant - en partenariat avec l’espace jeunes

meRCReDi 21 DéCembRe - 11h - entrée libre

LeCtures de noëL à partir de 3 ans, par les jeunes lectrices de la médiathèque.

Concert chez l’habitant
DimAnChe 15 jAnvieR - 17h30 chez myriam et jean-marie 

au 14, le vieux presbytère - Prix libre -  org. caP

* trio boisdron / trutet / amoux-moreau

un trio né de la rencontre entre le violoncelliste daniel trutet 

et le guitariste etienne arnoux-moreau ayant toujours voulu 

travailler ensemble. Sous l’impulsion de nouvelles compositions, 

leur sensibilité musicale 

et leur enthousiasme ont 

contribué à la création, en 

2010, de l’ensemble etienne 

boisdron trio. ce travail a 

donné naissance à un premier 

album « come back », sorti en 

avril 2012.

Spectacle familial
mARDi 20 DéCembRe - 17h30 - Salle Polyvalente -  5 € - org. caP 

* « Librairie CHambouL’tout », cie orange Givrée
un vieux libraire déteste le bruit et le 
désordre... et il déteste encore plus les 
enfants, jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie 
change à tout jamais. il ne savait pas raconter 
d’histoires, mais un jour, un coup de livre 
sur la tête lui a donné un don : celui d’être 
le plus formidable raconteur d’histoires les 
plus fantastiques et rocambolesques qui 
soient. Les livres deviennent alors tantôt des 
baleines, des îles, des châteaux, des casques 
de chevaliers, et tantôt des poissons-chiens, 
des fleuves, des bateaux!

Veillée rebetiko
jeuDi 15 DéCembRe - 20h30 à la médiathèque – Prix : 5 € sur réservation  

au 02 99 91 27 08 ou mediatheque@peillac.fr (places limitées)

* maria simogLou
née à thessalonique, maria Simoglou vit à 

marseille et chante le rébétiko de Smyrne 

( aujourd’hui izmir ), ville qui brassa les 

cultures juive, ottomane et arménienne : 

de port en port, maria Simoglou refait le 

voyage des réfugiés grecs expulsés avant 

la cession de l’anatolie à la turquie, en 1923, et des artistes revenus au pays pétris de 

sonorités traditionnelles ottomanes. de sa voix puissante, maria Simoglou traverse 

un répertoire à mi-chemin entre chanson sentimentale, protestation sociale, poésie 

orientale.

Concert chez l’habitant... 
jeuDi 29 DéCembRe 
20h30 chez hélène et norbert au 44, la croix des bois - Prix libre - org. caP
* meLocotÒn

melocoton est un duo folk / électro : deux voix accompagnées d’instruments traditionnels - harpe celtique, guitare, 
ukulélé, charango ( guitare bolivienne ) - et soutenues par les sons électroniques de pad et clavier. inspiré par de 
nombreux voyages, le groupe enrichit sa musique d’histoires et transporte le spectateur dans une pérégrination 
sonore et visuelle. dans leur laboratoire mobile de recherche, melocoton vous emmène façonner vos rêves le temps 
d’un voyage sonore...

Soirée cabaret 
sAmeDi 17 DéCembRe  
20h30 - Salle polyvalente - 8 € - org. caP
Tartines salées et assiettes gourmandes sur place.

* tHierry CHazeLLe et LiLi Cros 
PréSentent « Peau neuve »
après sept ans de tournée en france et à l’étranger 
et après deux spectacles assortis de deux albums, 
Lili cros et thierry chazelle font « Peau neuve » et viennent nous présenter leur dernière création. venez découvrir ou redécouvrir la voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili, se conjuguant à merveille avec l’humour percutant de thierry. venez vous laisser porter par leur talent, leur générosité et leur présence scénique dont se dégage une énergie positive, rayonnante et totalement 

contagieuse !

* « Panier, Piano »
Grâce à la méthode 
révolutionnaire que lui 
a transmise son maître 
ivan Gorevitch, à Saint 
Petersbourg, apprendre le piano, c’est facile ! chacun, « quelles que soient ses capacités, quels que soient la taille, la forme ou même le nombre de ses doigts... » peut jouer les grands classiques. mais ce n’est pas sans risque : la musique est un sport de haut niveau. c’est pourquoi on commence toujours par s’échauffer… et s’hydrater ! en matière de boisson, Golda n’y va pas de main morte. il faut dire que, depuis que son cher ivan Gorevitch l’a abandonnée, un jour, sur le quai de la gare de minsk, elle en a gros sur le cœur, alors elle noie le chagrin comme elle peut…

Soirée concert - bal
sAmeDi 7 jAnvieR - 20h30 - Sous le chapiteau à côté du terrain des sports - 8€ - org. caP

* Le baL fLoCH
Proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps... c’est ce petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. on y fait la part belle à « la bastringue », à des danses chaloupées, et à des musiques trad de tous horizons. de la gavotte de Pier min, à la bourrée de bouscatel, la biguine de Stellio, en passant par le zydeco de buckweat, la coladeira de cesaria, la valse de tony murena ou les tangos et belles milongas de Pichuco, Les etablissements fLoch ne seront pas avares sur le mambo !

* bubbey mayse  c’est la puissance de quatre femmes qui s’exprime. c’est une musique engagée, une écriture assumée, menée par la force du collectif. d’une mélodie pure vers une écriture orchestrée, d’une chanson intimiste à un choeur communicatif, d’un quartet vocal a capella à une explosion instrumentale... Leur musique, chargée d’émotion, module ce répertoire venu d’europe centrale et d’europe de l’est avec finesse et modernité. une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative et avec complicité, font partager l’instant.elsa Signorile : clarinette, chant / juliette Divry : violoncelle, chant / morgane Labbe : accordéon, chant / margaux Liénard : violon, chant

et d’autres rendez-vous à la médiathèque

Le CAP accueille... 
Cirque équestre

DimAnChe 18 et les venDReDis 23 et 30 à 17h //
Les meRCReDis 21 et 28 à 20h // les jeuDis 22 et 29 à 15h

Sous chapiteau à côté du terrain des sports
Prix : adulte / 15€, réduit / 12€, -12ans / 8€, -5ans / gratuit

info et réservation au 07 68 51 21 43

* Cirque bLeu, cie« La PaniK »
Les gens disent qu’on vient au cirque 

pour oublier, mais c’est faux : on vient 
au cirque pour se souvenir.
« approchez, approchez!
Le cirque bleu ouvre ses portes...
mais attention, il n’est pas anodin d’entrer sous un chapiteau. 
qui sait ce qu’on y verra, entendra, sentira?
qui sait si on n’en ressortira pas changé? 
Sur la piste tout se mettra à tourner : les fous et leurs chevaux, la roue du 
lanceur de couteaux, la mythologie dans son labyrinthe... et cette jeune fille? 
La laisserez-vous ouvrir la fameuse porte ? vous savez pourtant qu’il ne faut 

pas, vous la connaissez, l’histoire... 
vous avez toujours le choix. regardez, les toiles du chapiteau ne sont pas 

lacées, il est encore temps... Sinon, embarquons ! »




