
 COMPTE RENDU  de  la REUNION  N° 11  du  19  OCTOBRE  2010 
 
 

 Etaient  présents : Alain MARTIN, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, ,  Marie-Françoise 

LE GALL,  Pierre TIBURCE,  Loïc DECAY,  Edouard LAMMER,  Louis CROGUENNEC et Lucien 

ROHOU.  

 Absents excusés : François POULIQUEN, Jean POULIQUEN, Joseph MONTFORT, 

Christine LEAL. 

 
1)  «PLEYBER ANNEES 50» 

 

  Deux nouvelles projections seront réalisées: 
 

les dimanches 24  et  31 octobre 

à partir de 14 h 30 à la Salle des Fêtes. 

  

La première séance, a accueilli 82 spectateurs ravis. (entrées payantes) 

La légende de Mandrin a été bien accueillie et deux des acteurs étaient présents. 62 glaces ont été vendues. 

Le système des sacs poubelle a été convaincant. Nous dégageons  211 € de bénéfice net. Pour la prochaine 

séance, nous proposerons 72 cônes, en plus des bâtonnets,  pour varier la présentation. Certaines personnes 

ne se sont pas déplacées, depuis Quimper notamment, par crainte de pénurie de carburant. 

La seconde séance : sera fidèle à la première projection du printemps, avec comme programme les 

prestations de voirie, les battages, les mariages, la construction de l'Ecole privée St-Pierre et encore Mandrin. 

Distribution de quelques tickets d’entrée gratuite. 

La troisième séance, en revanche, est totalement nouvelle. Elle comportera : 

- Les «oubliés de l’histoire», des extraits retrouvés au détour de rushes ou des séquences dont nous 

n’avions pas cerné l’intérêt en première lecture.       20 à 25 mn  

- les «années 70-80», des sorties, des mariages, des communions…   20 mn 

- Des pleybériens sur France-3, (en breton sous-titré). Emission «Mézédour Breizh» diffusée en 1980, 

juste à mi-chemin entre 1950 et aujourd’hui et à laquelle participaient quatre pleybériens: Perig Rioual, Jean 

Roguès, Perig Mingam et Yves Jouaillec. Un thème pour chacun. Mais ils étaient surtout venus parler des 

films «Pleyber années 50» et dire textuellement : «un jour on sera content de les trouver». C’est vrai !  

            25 mn 

-          Soit, au total:  1 h 45 

        Avec l’entracte: 2 h 00 à 2H30 

 
- A  chaque séance, nous envoyons une piqure de rappel pour notre concert «LIFE» du 13 novembre. 

Les publics ne sont pas forcément les mêmes, mais ils se recoupent. Un court film sur leur répétition du 

samedi 16 sert de support. 

La communication par voie de presse a bien débuté. 

  

 La LOGISTIQUE pour ces deux soirées. 

 Si on parvient à reconduire les équipes du mois de mai : 

François et Marie-Françoise aux entrées. 

Lucien et Alain à la technique (projo, sono, présentation). 

Photos : Pierre. 

Mise en place et démontage de la salle (chaises et volets) : Louis, Loïc, Jean, Pierre, Joseph, Edouard. 

(Même si certains sont absents à une ou deux séances, notre effectif devrait suffire). 

Glaces à l’entracte : Odile + ?  

Vente: 1 € (prix d’achat: 0,25 €). Fourniture d’un petit sac poubelle individuel (Pierre dispose de 280 sacs). 

200 glaces sont prévues pour 3 séances. La cuisine dispose d'un petit congélateur. 

Grands sacs poubelle : voir selon nécessité.   

 

 

 

 

 



2) Concert «LIFE» du 13 novembre 2010. 

 

  Le groupe ne souhaite pas une forme «bal» ou «soirée dansante», n’excluant toutefois pas la 

possibilité pour ceux qui le veulent d’entrer sur la piste. Il faudra donc qu’elle soit partiellement libre. D’où 

leur proposition : des rangées de chaises sur les côtés, en vis-à-vis ou faisant face à la scène, et un centre de 

piste dégagé. 

    Cette formation, reconstituée avec les survivants, répète depuis deux mois au mille-clubs ou 

chez Rémi Mingam (merci à Rémi, lecteur de l’Echo et parfois annonceur) chaque samedi, en vue d’un 

concert dont la date a été fixée au :  

13 novembre 2010 
Ils joueront en deux parties identiques : 17 h – 19 h et 20 h – 22 h.  

Avec des coupures de 15 mn à 18 h et à 21 h. (les artistes ne sont plus tout jeunes !)  

La coupure principale de 60 mn entre 19 h et 20 h sera consacrée à la petite restauration rapide. 

Un hommage à chaque disparu du groupe sera rendu par video projection avec une intervention de  

Jo KERAUTRET 

Dernières répétitions: Samedi 23 à 10H chez Rémi 

   Samedi 30 SDF à 10h30 

   Samedi 06 novembre Mille Club 10H30 

   Samedi13 novembre Salle des fêtes 
La logistique pour cette séance : 

 Entrées:  MF LE GALL – François POULIQUEN.  

Contrôle: Pierre TIBURCE et Laurent DAROUX 

Installation de la salle (chaises): et sono dès 14 heures: toutes les bonnes âmes sont les bienvenues.  

Sécurité et logistique L. ROHOU, Jean POULIQUEN, Edouard LAMMER, Joseph MONTFORT,  2 autres 

à l'intérieur et 2 à l'extérieur (Etoile Sportive ). 

Buvette : Pierre TIBURCE, Odile EMEILLAT, Louis CROGUENNEC 

Restauration rapide :  JC MERRER  nous fournit une charcuterie variée sur assiette carton, sous 

cellophane pour 3 €. On la revend  5 €. Le pain est à notre charge. On peut penser à 2 ou 3 tartines de boule 

tranchée. (20 miches) Le FAR, découpé sur place sera vendu 1€ la part. On peut disposer des tables côté 

gauche de la salle. (100 assiettes de prévu) Repas de 35 personnes en fin de soirée avec jambon à l'os 

Service: tous ceux qui sont disponibles. 

Le contact a été pris avec Jo Kerautret. Il nous fournit au moins 2 «gros bras» sinon 4. A voir: tee-shirt 

«Sécurité» et «organisation» Des tee shirt marqués LIFE. 

Projection du vidéo de fond : Alain Martin finalise le diaporama et s’occupe de la projection, ce qui  le 

rendra moins disponible aux assiettes. 

Le choix d’une association caritative au profit de laquelle nous agirions afin d’échapper à la SACEM.  

Nous avons retenu les Restos du Cœur.  On en parle beaucoup en ce moment et leur gestion semble 

indiscutable. Le contact n'a pas encore été établi. Nous pourrions leur allouer 50 % de la recette des entrées. 

Une déclaration doit être néanmoins faite à la SACEM. Celle-ci confirmera  en retour ne rien percevoir pour 

cette soirée. 

Le prix des entrées:     5 €.    (Gratuit moins de 12 ans) 

Réalisation des billets: Loïc. 400 billets ( 35 €)  avec l’image de LIFE années 70 en illustration. Reprise du 

visuel des projections. 

Invitations: Dresser une liste d’invitations opportunes. (invités d'honneur de l'EPR, curé doyen…) et 2 

tickets ont été remis à chaque maire du canton. Penser aussi  à ceux qui distribuent le bulletin. 

Prix des boissons :    1€ jus de fruit et 2 € la bière , 1 € le vin. Penser aussi au 

rosé, coca cola.  Nous ferons une demande de licence (bière-vin) pour la soirée.  Alain MARTIN 

La maison BOZEC nous a passé ses conditions: fourniture avec reprise des invendus. Pour le café (de 

qualité, svp !), prévoir des gobelets, touilleurs et sucre, plus serviettes en papier (Marie-France). 

Enfin, repas des musiciens et des bénévoles après 22H00 : une entrée (assiette de charcuterie), un jambon 

à l’os et far (35 repas)  

 Problème de l’assurance pour cette soirée : ASC. En effet, il faut des statuts votés et 

enregistrés pour souscrire en autonomie à une assurance. 

 

 

 



 3)Les radios s'intéressent à nous: Radio Arvorig sera présente le mercredi 

20 à 14 H et Radio Nord Bretagne jeudi en APM 

 

                                   4)Parution du N° 61 vers le 20 octobre: 

-      Edito reprenant une remarque concernant le concert LIFE 

- LIFE, son histoire et sa production de Novembre 

- Mgr Le Borgne de Kermorvan 

- Luzec : le programme 

- Job ar C'helou mad, et l'école de Sainte Brigitte 

- Cinéma des années 50 

- La bannière de St Pierre 

   

 5) Notre prochaine réunion  Date proposée, sauf impératif particulier: 

    Mardi 17 Novembre  même lieu, même heure. 

 Ordre du jour: 

  Debriefing des séances ciné année 50 et du N° 61 

 Prépa de l'Echo N° 62 

 Debriefing du concert de LIFE 

 Statuts de l'association (en option) 

 Compte rendu des trois séances de cinéma. 

  Questions diverses. 

 

  


