
SAMEDI
25 Janvier
de 14h30 a 20h

centre socio culturel

Hennebont

Portée par TRIO...S Enseignement Artistique 
et les services culturels de la ville d’HennebontEntrée libre  Bar et petite restauration sucrée 

Atelier arts plastiques, 
danse, musique, contes, 
lectures, projections...

petites bulles 
artistiques 

de 5 à 15 minutes
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Un après-midi de petites bulles artistiques concoctées 
par les services culturels de la ville d’Hennebont, les 
enseignants de TRIO...S Enseignement Artistique avec 
la complicité de tous les élèves.
Déambulez dans les recoins, à l’écoute des musiciens, 
des chanteurs, des conteurs, ouvrez grand vos yeux 
devant tableaux et chevalets exposés.
Passez nous voir au bar pour faire une petite pause et 
hop, c’est reparti pour l’après midi !

BIENVENUE
À LA JOURNÉE 
DES FROUSSARDS ! 
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HALL
Grand Hall
15h15 Ktêma
Chœur du monde

16h Groove’n riff
Musique (ensemble de saxophones)

16h45 Des plumes dans la tête
Danse (CI/4)

18h45 Pop’n groove
Musique Collège Langevin

19h Swing’n co
Les profs se la jouent 

JP Office
17h30 > 18h30 
Histoire d’avoir moins peur
Chansons (atelier chanson)

SALLE DE SPECTACLE 
Cour cour
14h30 Silence ; 
Doing it to death
Musique 

15h40 Le plus grand groupe 
de rock d’Hennebont
Musique “ Hells Bells ”

17h50 Les 10 glaglas
Musique

Bas Bas 
15h La famille des singes 
et la planète Adams
Musique (Orchestre Premières Notes)

16h30 Ravel attitude
Musique (Orchestre Junior)

17h No Scrounch !
Musique (Orchestre Pestoun)

Haut Haut
14h45 Oh DD
Danse

16h Chair de poule en stéréo
Chorale du Blavet

17h20 L’animal le plus 
dangereux du monde
Conte et chœur d’enfants

MEDIATHEQUE 
Audito 
15h30 > 16h30 Playing in the dark
Musique (violon-guitare) 

17h45 Il y a des monstres 
dans ma chambre
+ Les dents de la peur 
Contes et musique

 

Mezzanine
18h Game of throne + 
Boum, boum, boum, qui est là ?
Lecture et musique

SALLE DE LECTURE
16h15 Mouvement T
Danse (atelier ados)

17h15 Attention bêtes féroces
Lecture musicale (piano)

18h20 Scènes de crime
Lecture musicale à la frontale

COLLECTAGE DE COMPTINES CLAMEUR DE PEURArmée d’un enregistreur et 
de son sourire, une joyeuse 

froussarde circulera tout l’après midi pour capter les comptines que 
vous voudrez bien lui chanter (ou pas !).

La bande à Grimaud rejoint l’aventure des froussards et lira quelques 
unes de vos meilleures frousses à haute voix ! Complétez les manuels 

d’écriture que vous trouverez au centre socio ou encore à TRIO...S, vous serez lus sans le savoir.

FOCUS SUR

SOUS-SOL
dance floor
16h > 17h Testez vos limites !
Atelier danse ouvert à tous 

   Attention, jauge limitée
Passez au point info pour vous inscrire !

Cave
16h > 18h La galerie des monstres
Atelier arts plastiques en lumière noire

Galerie
15h Electro Dog
Danse (CII/1-2 et CII/3-4)

16h Del Mundo
Musique (ensemble musique du monde)

16h30 Surprise, ça fait peur
Ensemble de violoncelles / contrebasse
+ lecture

17h15 > 19h Estampes en peur
Projection

Archives
15h30 1699, une épidémie...
Théâtre musical (Compagnie du Puits Ferré +
patrimoine) 
(musique de chambre cycle 1)

Conteur de génie, 
il se posera quelque part pour 
vous raconter des histoires. 

Où, quand, comment ? Surprise !

ACHILLE GRIMAUD

L’ORCHESTRE D’HARMONIE D’HENNEBONT fait son show ! 
Lecture musicale avec les biblothécaires. Haut frisson garanti !19h30

TOUT AU LONG DE
LA JOURNÉE


