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24/11/22

SPECTACLE

2023
2/02 L’histoire du soldat au 

théâtre des Jacobins - 
Dinan

Mimodrame musical et 
circassien - Igor Stravinsky & 
Charles Ramuz. 
Durée 1h - Public dès 10 ans

EXPO

31/03/23

Jusqu’au
Le musée sort de ses 
réserves - Dinan

Visite guidée le 14 
décembre à 15h dans le cadre 
de l’exposition à la Bibliothèque 
Municipale.

Le festival de Bande Dessinée de Perros-
Guirec organise un concours ouvert à 
tous les collégiens, sur le thème 
« Sortilèges ». les concurrents devront 
réaliser une planche de format A3 en 
couleur ou en noir et blanc. Les créations 
sont à envoyer avant le 1er mars 2023. 

www.bdperros.com

PHILO

2022

14/12 Animations du marché 

de noël - Dinan

15h30 > Goûter-philo autour 
de l’écologie. A partir de 11 ans. 
A la Bibliothèque Gratuit - 
réservation conseillée 
02 96 39 04 65

BD

SORTIE

     Les élèves de 5e ont visité les 
Ateliers du vent à Rennes où résident 
une quinzaine d’artistes. Lise 
Gaudaire, artiste photographe leur a 
présenté son travail. Ils ont découvert 
des photographies réalisées à la 
chambre, notamment la série 
« Paysans/Paysages qui révèle le lien 
qu’entretiennent les agriculteur-trice-s 
avec le paysage. Ils ont aussi 
découvert les dessins et les textes de 
Lise Gaudaire. L’artiste interviendra 
pour un atelier de photographie au 
collège au 2nd trimestre.

 hotographe :P
PODCAST

HISTOIRE

les Bâtisseuses du 
Moyen Âge - Dinan 

- « Petit Vulgaire » - 
     
Le podcast primé qui aborde des thèmes 
variés, de manière amusante, comme le 
tennis, les crêpes, ou les momies. 
(Télérama : TTTT) N’importe quand

Rencontre avec Lise Gaudaire,

2023

12/02

SPECTACLE

2022 Si tu tends l’oreille, 
Aucaleuc 

17/12

Les instrumentistes du Kiosque vous 
offrent une parenthèse féérique 
autour du réalisateur nippon, 
Hayao Miyazaki, le temps d’un 
concert. 20h, salle des fêtes

1h30 de visite contée en costume 
d'époque pour adultes & enfants 
de plus de 8 ans. Nombre de 
places limité, pensez à réserver 
resa@epoktour.fr 

2023
10/02

Dynjah Akwaba et Kt 
Gorique. Le Labo - 
Dinan

La musique est comme un refuge 
pour cette ivoirienne déracinée. 
Elle y cuisine un rap féminin 
fascinant.

CONCERT

http://www.bdperros.com
https://shows.acast.com/petit-vulgaire/episodes
mailto:resa@epoktour.fr
https://www.agendaou.fr/bibliotheque-municipale-de-dinan-adr180817.html

