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La Fanfare Sérot/Janvier et la GroOve Cie
Conte par Marie-Thé Collias
Découverte de la viole de gambe par Eric Martin
Animation caricatures par Fabien Salmon

et aussi...
Démarche participative :
participez à la dénomination des lieux culturels de la commune, 
par le Facteur Urbain 

Les Trésors du Morbihan : Emmanuel Brémand présente le 
circuit Plescopais

© Jean Pierre le Goulven

Spectacle de danse «Racontez-moi» 
par la Cie «Les Divers Gens» - danse contemporaine 

Une conférencière se prépare à raconter l’histoire de la danse. 
Ou plutôt, des histoires de danse. Derrière son bureau, assise sur 
sa chaise, elle est sérieuse mais sérieusement décalée, essayant 
d’être concentrée elle se voit rattraper par l’énergie débordante 
de son corps. Du disco, aux danses traditionnelles en passant par 
une danse articulaire, elle saute d’un registre à un autre au service 
d’une interprétation personnelle.

Concert de Philippe Maisonneuve
Spectacle de danse par AFR Plescop et UCK Danse 

Buvette et dégustation de vin gratuite par Le Goût du Vin : des lots à gagner ! 
Apporter votre pique-nique ! 

Restauration sur place par Aux Délices d’Isa (crêpes et galettes)

©  J.L Cavellec

Mercredi 15 juin  « Diner sur l’herbe »
    Pique-nique artistique à la Fontaine Saint-Simon 

LE PROGRAMME

Mercredi 22 juin  « Alors on danse ! »
    Place de la Mairie (2 Place Marianne)

Événement phare de la vie culturelle à Plescop, cette 12ème édition des 
Transats réserve une programmation riche en découvertes ! 

Suivre les flèches depuis la mairie



Chants du monde par Multipassa
Anahí Sánchez Bermúdez 
chanteuse mexicaine

Percussions et danses du Congo
par la compagnie Bantou na Bantou 
La compagnie Bantou na Bantou est composée 
d’une vingtaine de musiciens : danseurs, danseuses 
et percussionnistes munis d’un incroyable arsenal 
instrumental avec lequel, ils remontent pendant 
plusieurs heures à la source d’un art unique dont 
le maître mot est rythme.

Buffet du Monde par Plescop Partage Sans Frontières

Duo Tibo Niobé - Fanch Loric
À force de se croiser aux cinq coins de la Bretagne, Tibo Niobé 
(guitare, effets) et Fañch Loric (accordéon diatonique, effets, 
basse midi) se sont dit « faisons quelque chose ensemble ! ». 
Et voilà le résultat : un accordéon diatonique boosté aux 
effets psychédéliques, une guitare acoustique dopée aux 
guitares basses et électriques, mixez le tout pour obtenir une 
décoction subtile et puissante aux goûts du coin mais aussi 
plus lointains.

Duo Mathieu Sérot - Nicolas Radin
Acteurs de la scène bretonne depuis plus de 25 ans Mathieu 
Sérot (Bombarde) et Nicolas Radin (Biniou) ont écumés 
les scènes de festoù-noz et fait voyager leurs instruments. 
De Ploemeur au Mexique, de Rennes à Oviedo ou de 
Vannes au Koweit. Ils ont trouvés leurs lignes artistiques 
communes autour d’un répertoire composer dans le respect 
de la tradition bretonne mais tinté de leurs influences et 
découvertes sonores des traditions qu’ils ont rencontrés. 

Duo Afell
Boullig Ruz
Gagnants du tremplin Plescop Traezh

Grillades et buvette par les Amis de la Chapelle de Lézurgan
Sur réservation - plus d’informations en juin

Mercredi 29 juin  « Voyage aux 4 coins du monde »
    Place de la Mairie (2 Place Marianne)

Mercredi 6 juillet  « Fest-Noz à la chapelle »
    Chapelle Notre-Dame de Lézurgan
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Place du centre

Compagnie Barakah 
Wild Bunch, c’est un son original, un jazz ornementé et ouvert sur 
le monde, la rencontre de multiples influences, mais un seul projet : 
une musique libre et heureuse ! 

Orchestre Cocktails
Composé de 6 musiciens, l’Orchestre Cocktail compte une chanteuse, un 
saxophoniste chanteur, un guitariste, un bassiste, un batteur accordéoniste 
et un pianiste également au chant. Des standards musettes aux plus 
grands succès de variétés françaises et internationales sans oublier les 
derniers hits du moment, Orchestre Cocktails fera danser les petits et 
grands !  

Restauration et buvette par ESP Football

Mercredi 13 juillet  « Tous au Bal populaire »
   Centre-Bourg (Place du Centre)

Entrée libre et gratuite.
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19.

Informations : 
Mairie de Plescop, 2 Place Marianne, 56890 Plescop
02 97 44 43 44 / accueil@plescop.bzh

FONTAINE SAINT-SIMON


