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SAINT-EVARZEC 
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 2012 Médiathèque de l’Agora 

Un large choix de livres et 

de dvd sur le thème de la 

broderie vous sera égale-

ment proposé, à emprunter 

ou à consulter sur place à 

la Médiathèque. 



par Yann Lagoutte,  

enseignant à l’Ecole de Broderie d’Art de Quimper.   

Proposée par la Médiathèque de l’Agora , en partenariat 

avec l’association « Lire à Saint-Evarzec ».  

Entrée libre - Salle culturelle de l’Agora 

Point de croix pour les 8/11 ans animé par 

Catherine Clerivet  (« Lire à Saint-Evarzec »).  

9h à 12h ou 14h à 17h. (5 personnes / groupe) 

Broderie Glazig pour les 11/13 ans animé 

par Catherine Clerivet . 10h à 12h et 14h à 17h. 

(5 personnes) 

Prévoir le pique-nique si vous souhaitez manger avec le groupe. 

Broderie Glazig pour adultes et adoles-

cents (dès 14 ans), animé par Danièle Gomes et 

Annick Rannou : Vendredi : 16h à 18h et Same-
di : 10h à 12h et 14h à 17h ( 7 personnes). Prévoir: 

dé à coudre, paire de ciseaux, pique-nique (du samedi midi) si 

vous souhaitez manger avec le groupe.  

Point de l’Aven pour adultes et adoles-

cents (dès 14 ans), animé par Matthieu Marchand 

(Cercle des Kanfarded). 14h à 17h. (7 personnes) 

Vendredi 28 SEPTEMBRE 20H30

Pascal 
JAOUEN et 
les broderies 
de SAINT-É

du 4 SEPTEMBRE 
au 24 OCTOBRE

 « L'histoire des points de broderie 
et les points dans l'Histoire » 

BRODERIES Septembre -Octobre 2012 

Une exposition : « Broderie à travers le monde 

- Carte blanche à Pascal Jaouen », prêtée par 

la Bibliothèque du Finistère. Au travers d’un paravent 

de 5 panneaux, Pascal Jaouen nous invite à une prome-

nade brodée à travers les continents. En bonus, la pro-

jection continue de ses deux défilés de mode program-

més dans le cadre du Festival de Cornouaille.  

Cette exposition est enrichie par d’autres ouvrages 

réalisés par des femmes de Saint-Evarzec et élèves à 

l’Ecole de Broderie d’Art de Quimper, ainsi que par 

Matthieu Marchand (brodeur du Cercle des Kanfar-

ded) et Raymond Le Lann. 

Entrée libre  

aux heures d’ouverture de la médiathèque 

EXPOSITION  Matériel  fourni par la Médiathèque. 

Nombre de places limité
Réservations obligatoires

Samedi 20 Octobre

CONFERENCE 

ATELIERS  

d’initiation à la broderie 

GRATUITS 

Vendredi 12 et Samedi 13 Octobre

Samedi 22 SEPTEMBRE

Samedi 6 Octobre


