
Prochains rendez-vous
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Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
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Le changement d'heure c'est ce week-end ! Le 
Printemps des arts, lui, se prépare activement pour être 
à l'heure et les Rencontres culturelles au Pays du Roi 
Morvan approchent à grand pas ! Et si vous souhaitez 
profiter de cette journée et du déplacement au Faouët 
pour organiser une rencontre réseau, cela peut être 
l'occasion d'un rallye-lecture  au stade de Keroza. (Les 
rallye-lecture sont disponibles sur le site du cap) 
Quel dommage, le 1er avril ne tombe pas un week-end... 
c'est parti pour les attroupements d'élèves et de 
gloussements dans votre dos ;-) !!!

 

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Rencontres culturelles
Semaine de la rentrée des congés de Pâques: 
du 23 avril au 3 mai. Accrochage des 
productions des élèves le 2 avril  avant de 
partir en vacances !!! Vous trouverez en PJ le 
bilan des inscriptions, les flyers et invitations 
pour les RC . (Il reste quelques créneaux 
disponibles.)

Que faire dans le Pays du Roi Morvan ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

29
mars

2019

LABOpoético quincaille
Samedi 30 mars, à 15h
A la Grande Boutique, à Langonnet.
Pour clôturer ce Printemps des Poètes, un temps de 
chantiers poétiques ouverts, en mouvement, en suspens, ça 
peut surgir du plancher, du bas ou du haut, du fond, du seuil, 
du dos, du dans ou du hors : Le Dos des Tempêtes de la 
poète-comédienne Isabelle L’Helgoual’ch de Douarnenez. Le 
Cabaret Curieux de Mellionnec pour un picorage poétique à 
tous les étages. Les Éditions Isabelle Sauvage de Plounéour-
Ménez avec leurs belles collections de recueils poétiques et 
de livres d’artistes. L’enfant (triste) de Claire Le Cam, mise 
en voix par Sophie Hoarau… Et d’autres surprises en 
décoction… À partir de 15h et jusqu’à pas d’heure, vous 
pourrez grappiller ou vous goinfrer de poésie en vous 
laissant balader dans La Grande Boutique !

Chorale
Lors de la dernière réunion de cette semaine, 
un nouveau point a été fait sur les chants. 
(voir compte-rendu). Des enregistrements 
ont été faits pour les chants adultes (ICI)
Les interventions de la pianiste sont calées. 
Retrouvez les dates et horaires (PJ mail 
chorale)
Prochaine réunion le jeudi 2 mai à 17h30.

 
 

Festival Play it again !
Du 3 au 9 avril 2019
Voir ou revoir les plus beaux 
classiques de l'année en version 
restaurée. 2019 est donc pour PLAY 
IT AGAIN !! synonyme d'un nouvel 
élan tout en gardant l'esprit du 
festival : faire vivre le cinéma de 
patrimoine simultanément dans des 
centaines de salles … Plus d'infos sur 
les films ICI
À Gourin ici, à Guémené ici

Attention : changement d'heure ce week-end !

Ce soir, vendredi 29, inauguration 
de l'exposition « Des peintres 
entre Terre et Mer du Faouët à 
Concarneau » au musée du Faouët à 
18h.

http://capprm.ovh/spip.php?article217&var_mode=calcul
http://www.festival-playitagain.com/
https://www.cinegourin.fr/evenement/FLYER_4_VOLETS_2019_04.pdf

