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Malgré cette seconde période de confinement entraînant à nouveau l’arrêt des événements culturels, Ploërmel 
Communauté souhaite maintenir la dynamique culturelle établie ces dernières saisons. C’est pourquoi dès 
cette semaine le Pôle culturel proposera au public un nouveau rendez-vous culturel, en novembre et 
décembre, les mardis et jeudis à 18h45 sous la forme de courtes vidéos en direct ou retransmission d’une 
vingtaine de minutes.  

En direct de la Chapelle Bleue 
Le rideau du confinement est retombé une nouvelle fois sur la culture, secteur particulièrement éprouvé depuis le 
1er mars dernier par les mesures prises pour faire face à la crise sanitaire qui s’est abattue sur notre pays.  
Mais loin de baisser les bras face à la fermeture des salles de spectacles et aux annulations en cascade qui ont, 
hélas, jalonné sa programmation, le Pôle culturel de Ploërmel Communauté souhaite rester dans une dynamique 
de projets, dans une dynamique positive et "du réalisable" en cette période pesante et anxiogène où chacun a le 
besoin impérieux d’entrevoir une lueur au bout du tunnel.  
Créativité et inventivité étant nos maîtres-mots et notre force, Ploërmel Communauté poursuit la nouvelle 
aventure artistique entreprise cet été avec la nuit du reggae. 
 
Du gradin au canapé il n'y a qu'un clic à franchir. Le plateau de théâtre est bien réel, la salle de spectacle devient 
virtuelle, l'artiste lui est au rendez-vous pile à l'heure pour le direct du jeudi, un nouveau rendez-vous intitulé « Klap 
culture » dans un monde confiné.  
Le choix des artistes s'est fait en lien avec la saison : des artistes programmés, des artistes avec qui nous avons 
déjà travaillé, des artistes du territoire. 
 
Les premières dates des jeudis en direct sur notre page Facebook Ploërmel Communauté – à 18h45 
depuis la Chapelle Bleue 

 
- jeudi 19/11 : Le Tourneseul : le comédien Éric De Dadelsen proposera des extraits satiriques de son 
spectacle. 
- jeudi 26/11 : le duo Mathilde Chevrel et Régis Huiban joueront de l’accordéon et du violoncelle. 
Régis Huiban fait entendre son accordéon chromatique tant en musette, qu’en jazz ou qu’en Fest-Noz. Pour ses dernières 
créations, Le Train Birinik (2013) puis L’ensemble des Imaginaires (2019), il invite, entre autres musiciens, la violoncelliste et 
compositrice Mathilde Chevrel à le rejoindre sur scène et pour deux albums. Durant le premier confinement, ils se sont essayés 
au duo à distance pour le plus grand plaisir des internautes. Pour ce deuxième confinement, ils se retrouvent à Ploërmel pour ce 
concert intimiste et inédit. 
 
-Et en décembre : Jim Rowlands, chanteur folk gallois chantera pour Noël ! 
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Des reportages au cœur des ateliers d’artistes 
Le second volet consiste en des reportages retransmis en différé le mardi, qui s’inscrivent dans la continuité de 
l'exposition du collectif « Artistes à l'ouest » qui a eu lieu en début de saison à la Chapelle Bleue.  
 
Nous souhaitons prolonger cette première collaboration artistique en allant à la rencontre des artistes, dans leurs 
ateliers, pour y découvrir leur univers de création et qu'ils nous parlent d'eux, de leur démarche d'artiste et qu'ils 
nous dévoilent les coulisses de la naissance d'une œuvre. 
 
Outre l’accueil en résidence d’artistes, ces initiatives visent à entretenir la flamme, à soutenir les acteurs du 
monde de la culture et de l’évènementiel, en cette période extrêmement difficile pour eux qui sont « dans le deuil 
momentané de la rencontre » avec le public, dont la présence interagit sur l’interprétation et le foisonnement 
créatif. 
 
Au-delà de la polémique portant sur la notion de biens et services jugés non essentiels et au moment où la vie 
culturelle et la pratique des arts se trouvent gravement entravés, Ploërmel Communauté a la ferme conviction que 
la culture aidera nos concitoyens à s’évader, à surmonter cette perte de lien social en leur apportant une touche 
d’espoir dans l’attente d’un retour à des jours meilleurs. 
 
Les premières dates des mardis en retransmission sur notre chaîne YouTube : à 18h45 

- mardi 24/11 : Cécile White, visite chez une artiste peintre de Campénéac  
Ses techniques de prédilection sont l’encre de Chine, l’aquarelle et le monotype. 

- mardi 01/12 : Melen Gibout, visite dans l’atelier d’un sculpteur de Réminiac 
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