°

L’association « Photos en poésie « organise un parcours
d’exposition photographique en extérieur, il sera implanté
sur 5 lieux de la ville :
-

le parc de Kréac’h Kélenn ou se situe l’espace culturel
Lucien Prigent (lieu d’accueil d’expositions temporaires
géré par la Ville,

-

la bibliothèque municipale Xavier Grall,

-

le lavoir Saint Thivisiau au cœur historique de la ville,
près de la bibliothèque municipale,

-

le square Loussot, situé le collège Saint Joseph La Salle,

-

le centre Leclerc de Landivisiau.

Renseignements : www.photoenpoesie.fr

Vente de livres, CD, DVD, revues.
Tarifs : 0.5 € / 1 €.
Entrée libre – tout public.
Service culturel : 02.98.68.67.63
ou service.culturel@ville-landivisiau.fr

L’association M&Dansez organise un spectacle de
danse intitulé « l’île imaginaire » inspiré de l’histoire
de Peter Pan.
Il y aura 180 élèves de 4 à 60 ans sur scène.
Tarif : 8 €uros
Réservation / inscription : tél. 06.76.02.13.93
Inscription à la Maison de la musique :
- mardi 21 juin de 17h à 19h30,
- mercredi 22 juin de 13h30 à 17h,

Présentation des spectacles, artistes et auteurs invités
pour la saison culturelle 2022/2023
Tout public
Entrée libre

durée : 1h

Renseignements : Service culturel au 02.98.68.67.63
service.culturel@ville-landivisiau.fr

La compagnie XAV TO YILO présente « MAISON FEU »
"La sagesse veut que les fous gardent les phares car ce
sont les seuls capables de guider le monde."
Les phares sont la lumière dans la nuit, la verticalité à
l’horizon et le huit clos en pleine nature. Ces paradoxes,
comme la poésie et la mélancolie qui en émanent,
fascinent la compagnie Xav To Yilo.
5 personnages pleins de leur étrangeté nous embarquent
dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et
pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé.
Un voyage musical et poétique, qui nous invite à plonger
dans la tête d’un gardien d’un phare. A quoi rêve t’il ?

Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, ce
spectacle cherche à visiter quelques lieux de l’âme
humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en
mêlant musique, chant, cadre aérien et danse.
Durée : 1 heure. Tout public
Entrée libre.
Service culturel : 02.98.68.67.63
ou service.culturel@ville-landivisiau.fr

Championnat de Bretagne d’endurance organisé
par Landi endurance.
Epreuves :
jeunes chevaux, préparatoires, amateur, club.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite pour tous.

Pour le centenaire de la caserne des pompiers, une
porte ouverte est organisée avec au programme :
-

visites guidées,
manœuvres,
parcours enfants,
ateliers secourisme.

Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite pour tous.

La visite sera assurée par Mme Katell MANCEC du service culturel de Landivisiau.
Durée : 1 heure - Gratuit et sans réservation.
Service culturel : 02.98.68.67.63 ou service.culturel@ville-landivisiau.fr

Dans le cadre de l’animation nationale Partir en Livres,
l’équipe jeunesse de la bibliothèque invite les petits à
se poser autour du raconte-tapis et de l’histoire bien
de saison « Quel radis dis-donc ».
Entrée gratuite sur réservation (inscriptions ouvertes à
partir du 21 juin 2022).
Renseignements et réservations au 02.98.68.39.37

Dans le cadre de l’animation nationale Partir en Livres,
l’équipe jeunesse de la bibliothèque invite les plus
grands à se poser autour du raconte-tapis et de
l’histoire bien de saison « Quel radis dis-donc ».
Entrée gratuite sur réservation (inscriptions ouvertes à
partir du 21 juin 2022)
Renseignements et réservations au 02.98.68.39.37

Concours modèle et allures organisé par l’Association
des Cavaliers de la Maison Familiale Rurale de Landivisiau

À l’occasion de la sortie de leur dernier livre « Dans tes bras »
la bibliothèque accueille Marcella, auteure et sophrologue
et Marie Poirier, illustratrice et danseuse, toutes 2 déjà invitées
lors de la dernière édition du Festival Moi les Mots en novembre
dernier. Dans cet atelier, conçu autour de leur livre, elles
proposent d’explorer nos liens à l’autre du plus intime au plus
universel. A travers des exercices inventifs et interactifs, elles nous invitent à exprimer nos
opinions, nos ressentis, nos émotions, nos besoins, nos envies et découvrir ce qui peut
nous aider à développer nos capacités et accroître notre confiance.
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Public : à partir de 12 ans

Entrée gratuite sur réservation au 02.98.68.39.37

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion
du ministère de la Culture, Partir en Livre, grande fête du livre
jeunesse qui se déroule chaque année depuis 8 ans, fédère
toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture jeunesse
en France. Sur les plages, dans les campings, au pied des
immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en Livre a pour
ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents
et de leurs familles.
L’équipe jeunesse de la bibliothèque propose le programme suivant :

avec l’auteur Marcella et l’illustratrice Marie Poirier autour de de leur ouvrage « Dans tes
bras » - Public adultes - Réservations obligatoires
Dans tes bras, c'est 20 poèmes superbement illustrés, un par double-page, qui racontent
l'histoire au commencement. Une merveilleuse histoire d'amour, de la naissance à juste
avant la verticalité, avant le moment de s'élancer dans l'existence.
9h30 : Atelier avec l’auteur Marcella et l’illustratrice Marie Poirier autour de leur ouvrage
« Dans tes bras » - Jeune public à partir de 6 ans Réservations obligatoires.
14h00 : Atelier sophrologie mené par Marcella - Public ados / adultes - Réservations
obligatoires.
15h30 : Atelier sophrologie mené par Marcella - Public parents / enfants à partir de 4 ans
Réservations obligatoires.
Réservations : bibliothèque Xavier-Grall : 02.98.68.67.63 ou bm@ville-landivisiau.fr

À l’occasion de la sortie de son dernier livre « Dans tes bras » nous
accueillons Marcella, auteure et sophrologue praticienne.
Elle intervient auprès des enfants et des adolescents (associations,
écoles), des futures mamans (maternités), des femmes vivant en
situation précaire (Samu social de Paris), des personnes âgées
(établissements dédiés). Elle est également auteure de livres de
poésie et de documentaires sur la sophrologie
Entrée gratuite sur réservation.
Renseignements et réservations au 02.98.68.39.37

À l’occasion de la sortie de son dernier livre « Dans tes bras »
nous accueillons Marcella, auteure et sophrologue praticienne.
Elle intervient auprès des enfants et des adolescents
(associations, écoles), des futures mamans (maternités), des
femmes vivant en situation précaire (Samu social de Paris), des
personnes âgées (établissements dédiés). Elle est également
auteure de livres de poésie et de documentaires sur la
sophrologie
Entrée gratuite sur réservation.
Renseignements et réservations au 02.98.68.39.37

Fidèle à la tradition, on y retrouvera une bonne
centaine de déballeurs traditionnels dont les
commerçants landivisiens.
Organisée par Landi Commerces

Le spectacle débutera à 21h00 avec le groupe
« Suspens Orchestra » qui animera toute la soirée
jusqu’à 1h00.
Le feu d’artifice commencera entre 23h15 et 23h30.
Distribution gratuite de bracelets fluos pour les enfants.

Les écuries Gélébart propose un concours de sauts d’obstacles.
Le saut d’obstacle est une épreuve reine qui exige du couple cavaliercheval une grande maîtrise : dans un ordre précis et en un temps donné,
il doit franchir des obstacles (barres et éléments
mobiles) sans faire aucune faute.
Des pénalités (en points ou en temps) sont
attribuées en cas de refus, de chute ou
lorsqu’une ou plusieurs barres tombent.
Entrée gratuite et ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.

Au programme de ce spectacle familial de cirque traditionnel :
- Marinette équilibriste,
- Jonglerie,
- Magie, illusions,
- Les facéties de Bella,
- Mademoiselle Eden,
- Les péripéties du Clown Tonnely,
- Equilibre sur piedestal en grande
hauteur (numéro primé),
- etc...
Tarifs (placement libre) : enfants 5 € et adulte 10 €.

Ville de Landivisiau

www.landivisiau.bzh

Vous organisez un spectacle, une exposition, une animation ou toute
autre manifestation sur Landivisiau et vous voulez paraître dans
le programme « Sortir à Landi… » ?
Veuillez contacter le service Administration générale, Madame Péran Dominique
en Mairie au 02.98.68.67.65 ou par mail à landivisiau@ville-landivisiau.fr
Le programme paraîtra également sur le site Internet de la ville.
Directeur de publication : Laurence CLAISSE – Publication imprimée à 850 exemplaires.

