












La Comédie Presque Française propose une adaptation presque fidèle du 
« Jeu de l’Amour et du Hasard » : toute la saveur du texte de Marivaux 
dans une version soap à l’américaine.
« Rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan, où les maîtres se font passer pour des 
valets et les valets pour les maîtres ! En effet, Victoria et Brandon sont promis l’un 
à l’autre, mais tous deux ont décidé de se travestir pour s’espionner, et mieux se 
connaître. Bob Flanagan et son fils Bob Flanagan Junior, seuls avertis de cette su-
percherie, les laisseront-ils faire ? Suspense ! »

Rendez-vous : 19h45 au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell

*Adhésion obligatoire
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« Les feux de l’amour et du hasard » 

La comédie presque française
Humour Théâtre

Centre Culturel - Le Triskell

Tarif : D*Tarif : D*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 23 février 

* voir modalités en dernières pages



À la fois musée de société et collecteur de mémoire, dédié à l’his-
toire des ouvrières aussi bien qu’à celle des grandes familles proprié-
taires des conserveries en Bretagne Sud, le Musée de la conserverie 
Alexis Le Gall se pense comme un potentiel agitateur d’identités, 
tout en visant à conserver ce patrimoine classé aux Monuments 
Historiques en 2016.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le jeudi 24 février

* voir modalités en dernières pages

Gratuit *Gratuit *

Visite guidée de la 
Conserverie Le Gall à Loctudy

Départ : 14h30 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 1€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire



Virginie et Yann, éleveurs d’alpagas depuis 2012, nous accueillent à 
la ferme de Kerloës afin de découvrir leur passion. A l’aide d’ Horten-
sia, Heïdy, Gaïa et les autres alpagas de l’élevage ils produisent de 
la laine aussi douce et chaude que leur regard expressif.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le jeudi 3 mars

* voir modalités en dernières pages

Tarif : 3€*Tarif : 3€*

Visite de la Ferme 
des Alpages à Gourlizon

Départ : 13h30 de la MPT
Retour : 16h30 à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 1€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire





Le duo Mosai & Vincent revient avec un spectacle pour les 0-5 ans : Le 
disco des oiseaux. À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entê-
tantes et d’instruments électroniques, les deux musiciens transportent le 
public dans un univers de nature sauvage et de technologies.

Rendez-vous : 16h15 au Triskell
Spectacle : 17h au Triskell

*Adhésion obligatoire
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 Mosai & Vincent
Centre Culturel - Le Triskell

Tarif : A*Tarif : A*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le jeudi 10 mars

* voir modalités en dernières pages







Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent.
Dans un décor digne des meilleurs films d’anticipation, Julien Mellano 
sonde la réalité virtuelle pour nous offrir sa vision librement fantasmée 
de l’homme de demain.
Entre performance amusante et farce dérangeante, Julien Mellano invite 
les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux pour tourner en 
dérision la fascination « branchée » pour les nouvelles technologies.

Rendez-vous : 19h15 au Triskell
Spectacle : 20h au Triskell

*Adhésion obligatoire
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« Ersatz – Julien Mellano » 

Arts visuels / Théâtre
Centre Culturel - Le Triskell

Tarif : C*Tarif : C*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 18 mars

* voir modalités en dernières pages





Martha High, choriste, amie et confidente de James Brown pendant plus 
de 30 ans, fait partie des véritables divas de la soul.
Accompagnée par l’un des meilleurs orchestres soul-jazz du monde, The 
Italian Royal Family (8 musiciens sur scène), Martha High véhicule une 
énergie héritée de quatre décennies auprès des pères fondateurs du 
genre.

Rendez-vous : 16h15 au Triskell
Spectacle : 17h au Triskell

*Adhésion obligatoire
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« Martha High & 
The Italian Royal Family» 

Centre Culturel - Le Triskell

2.50 €* Enfant2.50 €* Enfant
5 €* Adulte5 €* Adulte

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 23 mars

* voir modalités en dernières pages



Première étape : Profitez d’une visite guidée (30 min) de cette bis-
cuiterie familiale incontournable. Découvrez la chaîne de fabrica-
tion, du choix des ingrédients à la mise en sachet et finissez par une 
dégustation de leurs biscuits et crêpes !
Seconde étape : Petite balade digestive autour de l’anse de Penfoul
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le jeudi 24 mars

* voir modalités en dernières pages

Gratuit *Gratuit *

Visite guidée
de La Biscuiterie Garrec 

à Bénodet

Départ : 14h30 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 1€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire



Aussi bien reconnu par la qualité de ses textes que par sa voix grave et 
chaleureuse, Gilles Servat reste l’un des auteurs-compositeurs majeurs 
de Bretagne. Connu dans toute la francophonie depuis 1972, date à la-
quelle il écrit La Blanche Hermine, le public ne l’a jamais quitté. Gilles 
Servat revient avec « À Cordes Déployées », un spectacle créé aux Fran-
cofolies de la Rochelle, rencontre entre son univers et celui de la musique 
classique !

En partenariat avec le Comité d’Animation de Pont l’Abbé
Rendez-vous : 16h15 au Triskell
Spectacle : 17h au Triskell
*Adhésion obligatoire
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« Gilles Servat » 

À cordes déployées
Centre Culturel - Le Triskell

Tarif Tarif : C*: C*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 25 mars

* voir modalités en dernières pages





Tap Factory, c’est un savant mélange de percussions, acrobatie, claquettes, 
danse hip hop, magie et comédie, mené tambour battant par une troupe 
d’artistes reconnus mondialement !

Un puissant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un univers 
« Chaplinesque » qui séduira petits et grands.

Rendez-vous : 19h45 au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell

*Adhésion obligatoire
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« Tap factory » 
Cirque Danse Humour Magie Musique-

Centre Culturel - Le Triskell

Tarif Tarif : D*: D*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 6 avril
* voir modalités en dernières pages







Matin : La MPT vous propose une première halte à l’ancienne Abbaye de Lande-
vennec. Grâce à une visite guidée, vous pourrez découvrir la fondation monas-
tique la plus ancienne attestée de Bretagne. L’ancienne abbaye est aujourd’hui 
un site archéologique et un musée. Près de 25 ans de fouilles y ont révélé 13 
siècles d’histoire bretonne.
Après-midi : Après une pause pique-nique, vous plongerez dans l’univers fas-
cinant du Musée Vivant des vieux métiers. Une quinzaine d’ateliers (vannier, 
brodeuse, sabotier, etc.) présentés par des animateurs bénévoles auxquels vous 
pourrez assister et participer.
Départ : 8h30 de la MPT
Retour : 18h30 à la MPT
Pense-bête : pique-nique, chaussures adaptées à la marche, casquette, crème 
solaire, goûter.
Sortie en autocar
*Adhésion obligatoire
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Tarif : D*Tarif : D*

Landévennec - Argol
« Un petit tour dans le passé ! »

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 15 avril
* voir modalités en dernières pages





Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec 
vos certitudes. Ils détournent votre attention, vous font douter, et en 
même temps souvent vous font sourire.

En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie tradition-
nelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus im-
probables peuvent se réaliser !

Rendez-vous : 19h45 au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell

*Adhésion obligatoire
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« Les Illusionnistes » 
Humour Magie Mentalisme
Centre Culturel - Le Triskell

Tarif Tarif : C*: C*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 27 avril
* voir modalités en dernières pages



Matinée : Visite du musée du Marquisat des arts et traditions popu-
laires du Cap-Sizun ranime la vie quotidienne des bretons du siècle 
dernier, comme une famille qui ouvrirait les portes de son foyer. 
Après-midi : nous partirons pour une balade à la rencontre de la ré-
serve de Goulien avec ses paysages spectaculaires et ses habitants  
remarquables. A vos appareils !
Pense-bête : pique-nique, chaussures adaptées à la marche, casquette, 
crème solaire, goûter.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le lundi 2 mai

* voir modalités en dernières pages

Enfant : 1.50 €* / Adulte : 3 €*Enfant : 1.50 €* / Adulte : 3 €*

« Les secrets du Cap Sizun »

Départ : 9h30 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 3€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire



Première étape : La MPT vous propose une visite de la Conserve-
rie Bretonne. Découvrez cette entreprise familiale qui nous régale 
avec ses recettes traditionnelles et originales depuis 1920. 
Seconde étape : Petite balade récréative à Saint-Guénolé.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le jeudi 5 mai

* voir modalités en dernières pages

Gratuit *Gratuit *

Visite guidée de la 
Compagnie Bretonne 

à  Penmarch

Départ : 14h30 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 1€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire



















Matin : Sur le port de Roscoff, nous prenons la 
vedette qui nous mènera en 15 minutes sur L’Ile de Batz. Commune insulaire 
du Nord Finistère, cette île discrète et préservée nous promet un dépaysement 
complet.  Après une visite guidée du jardin exotique, nous pourrons pique-ni-
quer et flâner ! 
Après-midi : Avec un retour prévu par la navette de 15h, nous pourrons profiter 
des rues de Roscoff, ancienne cité corsaire !
Départ : 7h de la MPT
Retour : 20h à la MPT
Pense-bête : pique-nique, chaussures adaptées à la 
marche, casquette, crème solaire, goûter.
Sortie en autocar
*Adhésion obligatoire
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Tarif : D*Tarif : D*

Découverte de Roscoff 
et de l’Île de Batz!

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le 13 juin

* voir modalités en dernières pages







Tarifs et modalités d’inscriptions

Tarif adhésion (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) : 
Carte individuelle : 12€ / Carte familiale : 17 €
Tarif en fonction des revenus et du type des sorties
Des tarifs préférentiels (sur justificatifs) peuvent être consentis en fonction de vos revenus et/ou de la 
composition de votre foyer. Pour connaitre votre quotient, 2 options s’offrent à vous :
- soit via votre compte CAF (quotient familial)
- soit en le calculant vous-même : en divisant votre revenu fiscal de référence (montant indiqué sur 
votre avis d’imposition) par 12 puis par le nombre de part(s) composant votre foyer.

Quotient
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

inférieur à 650 € De 651 € à 850 € De 851 € à 1100 € Supérieur à 1101 €

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4
Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif A* 1,50 € 3 € 2 € 4 € 2,50 € 5 € 3 € 6 €

Tarif B* 2 € 4 € 2,50 € 5 € 3 € 6 € 3,50 € 7 €

Tarif C* 2.50 € 5 € 3 € 6 € 3,50 € 7 € 4 € 8 €

Tarif D* 3,50 € 7 € 4 € 8 € 4,50 € 9 € 5 € 10 €

Tarif E* 4 € 8 € 5 € 9 € 6 € 11 € 7 € 12 €



Nos Partenaires

Renseignements et modalités
La Maison Pour Tous - Centre Social - Rue du Petit Train - 29120 Pont-L’Abbé 

Tél : 02 98 66 08 03 - mpt.centresocial@gmail.com - www.mptcentresocial.com.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

En cas de désistement de dernière minute, merci de nous contacter au 06 71 06 75 20
Modalités : 

L’inscription aux différentes sorties et activités est obligatoire car le nombre de places est limité. Les 
inscriptions se font physiquement à l’accueil. Seules les inscriptions relatives à une carte d’adhésion 
individuelle ou familiale sont prises en compte. 

Le règlement s’effectue au moment des inscriptions. 
Les désistements après la date limite d’inscription seront remboursés 

uniquement sur justificatif. 

A ce jour, le pass vaccinal et le port du masque lors des visites en intérieur sont obligatoires. Le port du 
masque reste obligatoire durant la durée du trajet en car ou en co-voiturage. La possession individuelle 
de gel hydroalcoolique est obligatoire pour l’ensemble des sorties en car et en covoiturage. Dans le cadre 
du non respect de ces consignes, la MPT se donne le droit de refuser l’accès ou de facturer l’équipement 
nécessaire. 
La MPT adapte ses conditions d’accueil et de sorties en fonction des protocoles sanitaires en vigueur !


