


Une nouvelle saison culturelle en perspective

Après un printemps bouleversé, la prochaine saison culturelle 
nous dessinera une fenêtre vers l’évasion, vers la découverte et 
la curiosité. Une fois de plus, la programmation sera jalonnée de 
partenariats fidèles et de rendez-vous incontournables.

La seconde partie des résidences missions de la compagnie Les 
Échappés du Bal et d’Alain Michard / Cie LOUMA nous transportera 
dans le créatif et le participatif avec des projets où chacun d’entre 
nous sera le bienvenu pour contribuer à des œuvres collectives.

Actions culturelles avec les partenaires éducatifs ou sociaux du 
territoire, spectacles pour tous les âges, rencontres avec les artistes, 
découvertes des spectacles en répétition, stages de théâtre, apéro-
concerts… Autant de rendez-vous différents qui sauront séduire les 
uns ou les autres, et qui nous donneront l’envie de voir plus loin et 
de nous donner un second souffle.

 

Thomas JANVIER
Vice-Président en charge de la Culture et de la Lecture Publique



Tout public / 2 jours / Gratuit

Une rentrée pour se retrouver et partager de nouveau un bon 
moment avec des spectacles festifs et vivants comme on les 
aime tant ! La Compagnie Les Échappés du Bal vous concocte un 
programme au cœur du bourg de Bazouges-la-Pérouse pour la 2ème 
édition de la rentrée des Échappés.

LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 20H30 à la salle des fêtes :

 •Badou, conte, ombre et marionnette par la Cie L'eau prit feu 
Pique-nique collectif à partir de 19h dans 
la cour de la médiathèque.

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 14H À 19H au centre bourg :

 •Ulysse, Maudit Sois-Tu, chant-signe par la Cie Albaricate
 •Pétrole, Clown jeté sur la voie publique, par Christelle Kerdavid
 •Points de vue, par la Cie Sacorde (Acrobaties circassiennes)

Infos

06.79.05.76.98 ou lesechappesdubal@gmail.com   

ven. 11 & SAM. 12 sept.
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

 LA RENTRÉE
DES ÉCHAPPÉS

Organisé par la Cie Les Échappés du Bal
Dans le cadre de la Résidence Mission
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Tout public / Durée 1h30 / tarifs 10€ • 7€ • 4€

Jacques Titley “Stillpot Jack”: mandoline, guitare et chant • Gurvan 
Leray “Super Bok”: harmonicas • Jonathan Caserta “Sticky Stick Joey”: 
Contrebasse • Rowen Berrou : batterie • Joseph Detailleur : accordéon

The Wacky Jugs fêtent en 2020, 10 ans de Blues rural avec un nouvel 
opus de 10 titres. Pour l’occasion, le très original trio, contrebasse-
harmonica-mandoline, se transforme en quintet encore plus original 
en y invitant le batteur de rock Rowen Berrou et l’accordéoniste 
Joseph Detailleur, fidèles compagnons de Jack Titley au sein du 
Bizness band. Entre la recherche d’un blues marginal loin des 
standards, et une écriture encore indéfinissable, les Wacky Jugs 
offrent en live un spectacle surprenant et une énergie acoustique 
brute !
Un hommage tout en énergie à l’harmonica, thématique de cette 
édition 2020 du Grand Soufflet.

Infos

Lors de cette soirée vous découvrirez la présentation de cette 
nouvelle saison culturelle. Nous nous retrouverons autour d’un 
verre à l’issue du concert.

sam. 3 oct. à 20h30
Centre culturel du Coglais
LES PORTES DU COGLAIS

Concert

THE WACKY JUGS
Ouverture de la saison culturelle
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Tout public / Durée 1h / Gratuit – Réservation indispensable

Musicien nantais d’adoption et passionné de blues sous toutes ses 
formes, Little Tom se produit en solo (one man band), avec guitare 
harmonica-stompbox et fait renaître l’atmosphère des Juke Joints 
du sud des États-Unis. 
Il interprète en plus de ses propres morceaux folk-blues, le blues du 
Mississippi et emprunte certains titres aux artistes afro-américains 
qui ont façonné cette musique.

Le +

Ciné-concert avec Little Tom destiné aux scolaires et aux 
partenaires (infos en p. 38).

ven. 9 oct. à 19h
Médiathèque

BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Concert Blues

LITTLE TOM
Dans le cadre des apéros-concerts en médiathèque
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Tout public dès 6 ans / Durée 30 min + échanges / Gratuit

Chorégraphie et scénographie : Alain Michard • Conception sonore et interprétation : 
Manuel Coursin et Alain Michard • Regards extérieurs : Julien Gallée-Ferré et Alice 
Gautier • Scénographie : Theodoor Kooijman • Régie générale : Gweltaz Chauviré

Ainsi passe le temps s’inspire de l’univers de Robert Filliou, artiste poète, bricoleur, 
touche-à-tout à l’humour bouddhiste, et en particulier de son texte L’Histoire 
chuchotée de l’art. Un récit, un conte, un poème, où il est question de l’art, sous 
un angle décalé et d’observation du monde. Alain Michard s’en empare, réunit 
et conjugue la danse, la voix, les sons et les objets autour de ces mots, de cet 
univers pour proposer et approfondir cette idée : l’art est une expérience.

Cette pièce est la première création de la compagnie dans le cadre de la 
Résidence Mission sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Le 
spectacle sera suivi d’un échange avec la compagnie.

Les +

 •Spectacle proposé à la médiathèque de St-Marc-le-Blanc le mercredi 
16 décembre à 10h30 et 16h ainsi qu’aux scolaires (infos en p. 38).
 •Le spectacle sera également accueilli par l'association Le Village 
le dimanche 18 octobre à 15h à la salle polyvalente du foyer 
de vie de Bazouges-la-Pérouse (9 av. de Combourg).

ven. 16 oct. à 20h30
Centre culturel du Coglais – LES PORTES DU COGLAIS

AINSI PASSE LE TEMPS
Alain Michard / Compagnie LOUMA

Création 2020 dans le cadre de la résidence mission
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Expositions

Du 13 octobre au 15 novembre
Sur les horaires d’ouverture habituels

Les + : rencontres avec les illustratrices dans les 
écoles du territoire (infos en p. 38)

Rencontres-ateliers

samedi 14 novembre de 10h à 12h

AUTOUR DU SALON DU LIVRE
JEUNESSE DE FOUGÈRES

en octobre et novembre

« LE PETIT MONDE DE 
CÉCILE HUDRISIER » 

Médiathèque d’Antrain
Tout public

"UN INSTANT HAÏKU" AVEC 
CÉCILE HUDRISIER
Médiathèque d’Antrain

À partir de 7 ans • Sur inscription 

« CUMULUS » D’ELISA GEHIN
Médiathèque

de Saint-Marc-le-Blanc
Tout public

"DESSIN ET TAMPON" 
AVEC ELISA GÉHIN  

Médiathèque
de Saint-Marc-le-Blanc 

De 4 à 7 ans • Sur inscription

Atelier Cinéma
d’animation

INITIATION AU « STOP-MOTION »
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 
16h30 • Médiathèque de Saint-Marc-
le-Blanc • À partir de 5 ans 

Atelier Créatif
AUTOUR DU TRAVAIL DE 
CÉCILE HUDRISIER
Mercredi 28 octobre de 14h à 16h 
Médiathèque d’Antrain • À partir de 6 ans 

Soirée pyjama
THÉÂTRALISÉE AVEC LA CIE 
LES ÉCHAPPÉS DU BAL 
À 19h les vendredis 30 octobre à Antrain
et 06 novembre à St-Marc-le-Blanc
À partir de 4 ans
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VACANCES

SCOLAIRES

Dès 3 ans / Durée 40 min • tarif 4€

Label Caravan en coproduction avec ASCA Beauvais - Cinéma Agnès Varda et avec 
le soutien de la région Bretagne, de la Sacem et de la DRAC Hauts de France.

Chacun des six courts métrages au programme aborde le thème de 
la différence sous un angle singulier et avec poésie et/ou humour, 
et chacun avec sa propre ambiance musicale.
Le piano d’une main, le souba ou la trompette de l’autre, Matthieu 
Letournel souligne délicatement les émotions et les actions de ses 
ritournelles et mélodies cuivrées. Au beau milieu d’étonnants objets 
suspendus, Pierre-Yves Prothais navigue sans cesse entre jeux 
rythmiques, ambiances sonores ludiques et imitations animales 
pour un jeu de synchronisation avec les images impressionnant.
Un final interactif où le public est invité à participer ; ça chante, ça 
bêle, ça caquette, ça aboie en chœur !

Le +

Atelier bruitage à l’issue du concert avec les musiciens (gratuit sur 
inscription).

Ciné-concert jeune public

EMOI & MOI

AUTOUR DU SALON DU LIVRE
JEUNESSE DE FOUGÈRES

en octobre et novembre

jeu. 29 oct. à 15h
Centre culturel du Coglais
LES PORTES DU COGLAIS
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VACANCES

SCOLAIRES

Adultes, ados, enfants dès 10 ans / Gratuit
Sur inscription (chaque participant apportera son repas)

Isabelle Bouvrain : direction • Aurore Pôtel : jeu • Mélodie 
Centurion : image • Vincent Hursin : son

L’objectif ? Construire ensemble la première scène du spectacle 
Journée particulière sous la forme d’un enregistrement audio et 
vidéo. Ces trois jours donneront l'opportunité de travailler le jeu, 
le laisser aller face à une caméra, de passer du jeu scénique à 
l'enregistrement audio.
La scène explorée sera par la suite diffusée en ouverture du 
spectacle. Certains participants, s'ils l'acceptent feront partie 
vocalement et en silhouettes filmées, de notre prochaine création.
Un moment où il ne s'agit pas de prouesses, mais de découverte, 
d'écoute, d'amusement, de rencontres. Participez !

Stage de 10h à 16h30. Accueil possible dès 8h30 et jusqu'à 18h
(à préciser lors de l'inscription).

Le +

Spectacle proposé aux scolaires en avril 2021 (plus d’infos p. 38).

À partir de 10 ans / Gratuit (chaque 
participant apportera son repas)

Les Murs ont des Oreilles, c’est quoi  ? Un défi à relever  : en 
seulement deux jours, le but est de monter un spectacle dans 
un lieu atypique ! Après avoir investi la piscine Cogléo en janvier 
2020, les Échappés du Bal vous invitent à investir de façon décalée 
et poétique l’ancienne école de Rimou. Pas d’inquiétude, ils ont 
tout prévu  : en lien avec l’association Recycl’donc, le choix de 
vos costumes et du décor seront à portée de main ! Pas besoin 
d’être comédien ou de savoir chanter, c’est ouvert à tous ! Tentez 
l’expérience dans la bonne humeur.

Sur inscription au 06 71 46 43 27 ou lesechappesdubal@gmail.com
 

Le +

Spectacle accessible à tous, le dimanche à 17h.

Stage théâtre

lun. 19, mar. 20 et mer. 21 oct.
Centre culturel du Coglais – LES PORTES DU COGLAIS

JOURNÉE PARTICULIÈRE
Compagnie 3ème Acte

Stage théâtre

sam. 7 et dim. 8 nov. de 10h à 17h
Ancienne école – RIMOU

LES MURS ONT DES OREILLES #2
Cie Les Échappés du Bal

Dans le cadre de la résidence mission
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Dès 3 mois / Durée 20 min / tarif unique 4€

Comédienne, scénographe : Virginie Guilluy • Conception & 
constructions métalliques : François Marsollier • Décors carton : Sarah 

Williams • Musiques : Sam Verlen • Mise en scène : Sève Laurent 
et Virginie Guilluy • Regard extérieur : Xavier Quentin

Punctata la coccinelle fait la rencontre d’une attachante famille 
de fileuses de soie. Elles vont tisser ensemble un lien solide pour 
réaliser un projet : aider bébé araignée à tricoter sa couverture pour 
faire la sieste. Pas facile d'apprivoiser une pelote de soie quand on 
est si petite !

Dans un univers coloré et lumineux, les tout-petits s'éveillent en 
douceur grâce à la poésie des rencontres, au son apaisant de la lyre 
et voyagent dans le monde «minuscule» des petites bêtes du jardin. 
Punctata le Retour au jardin, est un conte poétique, entrecoupé de 
chansons évoquant les p'tits soucis et les grands bonheurs.

Le +

Découverte de l'espace d'éveil Punctata à l'issue du spectacle.

ven. 20 nov. à 9h45 et 11h  
sam. 21 nov. à 10h30  
Ancien Hôtel de Ville – MAEN ROCH

 PUNCTATA, LE 
RETOUR AU JARDIN 

Artoutaï production 
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Tout public / Durée 1h / Gratuit

L’école de musique Interval’Coglais, fêtera cette année, ses 10 ans !
Partenaire du Centre culturel du Coglais depuis de nombreuses 
saisons : spectacle de clôture de la saison culturelle, premières 
parties des Flambées Celtik, résidence Meikhaneh, projet 
«  tranzistoir » avec le groupe Matzik et plus récemment avec 
l’ouverture du concert Saxophonissimo, c’est avec plaisir que nous 
accueillons cette session d’enregistrement.

Ce dimanche sera un temps de travail intense permettant aux 
musiciens de l’école de musique et plus particulièrement de 
l’harmonie Coglais'Zik d’enregistrer un album. Un travail enrichissant 
qui mettra en valeur le travail réalisé depuis le début du projet 
« Interval » en 2011 et sera le point de départ des festivités du 10è 
anniversaire au cours de la saison 2020/2021.

Venez participer à l’enregistrement en live et partager ce moment 
avec nous !

dim. 22 nov. à 15h
Centre culturel du Coglais – LES PORTES DU COGLAIS

INTERVAL’COGLAIS 
EN STUDIO !
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Tout public / Durée 2h / tarifs 10€ • 7€ • 4€

Mehdi Zaïba : chant, guitare • Saro : machines + beatboxloopstation 
En partenariat avec le service Jeunesse

ZAÏBA raconte des histoires ancrées dans la réalité, faites d’intimité 
partagée. Incarné et envoutant sur scène, c’est dans la langue 
française et dans ses mots qu’il nous fait voyager, en résonnance 
avec un héritage métissé.

Quand ZAÏBA rencontre SARO, les mots sont catapultés au son 
des machines. Ils prennent une tournure nouvelle, celle d’une 
chanson à contrepied. Comme un instantané capté au détour d’une 
rue ou d’une conversation, ZAÏBA nous livre une musique à la fois 
consciente et urgente, entre rock chanson et poésie urbaine.

1ère partie : Faith 

 Du haut de ses 17 ans, Faith nous subjugue avec 
sa voix unique qui mélange puissance et douceur. 
Accompagnée d’une guitare ou d’un piano sur 
scène, elle nous chante ses propres chansons en 
anglais, sa langue maternelle.

sam. 28 nov. à 20h30
Centre culturel du Coglais – LES PORTES DU COGLAIS

ZAÏBA
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Focus Burkina Faso

Tout public / durée 1h / Gratuit (sur réservation)

Mad Lenoir est porté par une soif de métissage musical et la mission 
ancestrale qui revient aux griots : délivrer un message, parler à ses 
semblables du monde comme il va... S’accompagnant à la kora, 
au n'goni ou à la guitare, Mad Lenoir mêle avec subtilité tradition 
et modernité. 
Il puise son inspiration dans ses racines africaines et plus 
particulièrement la culture musicale mandingue, qu'il associe à des 
influences diverses comme le jazz, l'afro-beat, le funk... créant un 
style qu'il a baptisé afro-fusion.
S'inspirant de la vie de tous les jours, Mad Lenoir écrit ses textes en 
bouamou, sa langue natale, mais aussi en bambara et en dioula.

Le +

 •Concert destiné aux scolaires (infos en p. 38)

Tout public / Gratuit

Partez à la découverte de Ouargaye, ville du 
Centre-Est du Burkina Faso avec l’association 
Zoodo-Fougères-Ouargaye qui soutient depuis 
20 ans le développement des actions dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, 
de l’agriculture et de l’artisanat.

Le +

 •Visites destinées aux scolaires et 
aux partenaires (infos en p. 38)

Concert

ven. 4 déc. à 19h
Médiathèque de ST-MARC-LE-BLANC

MAD LENOIR
Dans le cadre des apéros-concerts en médiathèque

Exposition

du 24 nov. au 12 déc.
Médiathèque de ST-MARC-LE-BLANC

EXPOSITION-PHOTO
par l’association Fougères Ouargaye

Concert et musicothérapie

AVEC MAD LENOIR
Samedi 5 décembre à 15h médiathèque 
de Saint-Germain-en-Coglès

Les Ptits bouts bouquinent

SPÉCIAL AFRIQUE
Samedi 5 décembre à 10h30 sur 
le réseau des bibliothèques

Rencontre

AVEC L’ASSOCIATION 
FOUGÈRES OUARGAYE 
ET DÉGUSTATION DE BISSAP

Samedi 12 décembre à 11h
à la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
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Tout public / Durée 1h / tarifs 10€ • 7€ • 4€

Heol Jeffroy – Artiste-peintre • Guillaume Bougeard – trompette • Arnaud Lecrivain – trompette • 
Geoffroy de Schuyter – trombone • Benoit Carnet – saxophone • Erwan Camper – sousaphone • 

Eddy Leclerc – guitare électrique • Geoffroy Langlais – caisse claire • Benoît Macé – grosse caisse

Attention, musique fraîche !
Cachés dans une immense toile sans fond, huit musiciens le guettent, lui, le 
solitaire aux pinceaux, le peintre en quête d’inspiration. Ils se moquent, se jouent 
d’abord de lui, silencieusement, et puis, le jeu devient rencontre, une rencontre 
entre deux mondes, deux modes d’expression : la peinture et la musique.

Les cuivres explosent, les percussions éclatent, entraînant la main du peintre dans 
des mouvements frénétiques où les couleurs se mêlent et s’entrelacent. Est-ce 
la musique qui dirige le pinceau ou le pinceau qui mène la danse ? 
La rencontre redevient jeu lorsque les six toiles s’animent, se faufilent entre les 
mains des uns et le pinceau d’un autre, le temps d’une danse impromptue, pour 
rejoindre cet immense cadre vide. Alors, sous les yeux de celles et ceux qui 
s’étaient laissés prendre au jeu, les œuvres s’assemblent pour former une seule 
et unique création, étonnante et poétique symbiose entre le son et la couleur.
Enlevé, et coloré, un vrai bonheur !

Le +

Atelier plastique et musical avec les collégiens.

ven. 11 déc. à 20h30
Centre culturel du Coglais – LES PORTES DU COGLAIS

FLOK
Les Fonk’Farons et Heol

©
 N

ic
o 

M
 P

ho
to

g
ra

p
he

Création musicale
et visuelle

26 27



Tout public / Gratuit

Pour cette 3ème édition de l’évènement national la Nuit de la 
lecture, le Réseau des bibliothèques invite à partir « la tête dans 
les étoiles » ! 

Bénévoles et artistes en herbe nous feront voyager à travers des 
lectures, des découvertes, de la musique autour de l’astronomie. 
Une occasion de se retrouver, d'observer les étoiles et de passer 
un bon moment ensemble autour de soupes chaudes à volonté, de 
rêver et de prendre un peu de hauteur !

sam. 16 janv. dès 19h30
Médiathèque des PORTES DU COGLAIS

Nuit de la lecture

« LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES »

Exposition

CIEL MIROIR DES CULTURES
Du 5 janvier au 6 février à la médiathèque des Portes du Coglais
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• du 22 janvier au 7 février •

sur les territoires de Couesnon Marches 
de Bretagne et Fougères Agglomération

Tout public dès 6 ans • durée 1h • Tarif 5€ (gratuit – de 18 ans)

Erwan Martinerie violoncelle, set électronique • François Robin veuze, set électronique 
Regards extérieurs David Gauchard et Olivier Prou • Création lumières Philippe Arbert 
Création son Ronan Fouquet

Ils jouent de la musique depuis leur plus jeune âge mais n’ont pas suivi le 
même chemin. Ils nous livrent en musique le récit de leur initiation musicale. 
Jusqu’à ce jour où ils choisissent de brancher leurs instruments acoustiques 
sur un ordinateur ! Drôle d’idée qui provoquera leur rencontre…
Avec leurs instruments anciens, Erwan Martinerie et François Robin jouent 
aujourd’hui une musique électroacoustique profondément actuelle. À travers 
ce concert-récit autobiographique, ils célèbrent les joies de l’apprentissage, la 
passion poursuivie en dépit du regard des autres et l’ouverture que ce chemin 
offre. Inspirant !

Le +

Concert pédagogique pour les scolaires (infos p.38).

Conte / musique

Sam. 6 fév. à 16h
Médiathèque de BAZOUGES-LA-PÉROUSE

DUO ARGUELISS
À partir de 5 ans • durée 45 min • Gratuit

Corinne Wissocq : guitare • Mathieu Guitton : chant, 
harmonica, banjo • en partenariat avec la Granjagoul.

Mathieu et Corinne embarquent les enfants pour un 
voyage musical ! C'est dans un répertoire original 
chanté en gallo que les artistes nous emmèneront 
à la découverte d’histoires surprenantes !

Concerto électro

dim. 24 janv. à 15h
Centre culturel du Coglais - LES PORTES DU COGLAIS

COMME SOUFFLER 
DANS UN VIOLONCELLE

1ère partie : Coglais Musique Jeanne Morel
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VACANCESSCOLAIRES

Tout public dès 3 ans / Durée 1h / tarif 4€

Le Centre culturel du Coglais-Couesnon Marches de Bretagne en 
accompagnement à la coproduction • L’Hallali production et David Delabrosse 

Du haut de son immeuble, Ego, jeune cachalot, observe le monde, 
sa ville, son quartier. Il se rêve en super héros volant au secours des 
âmes esseulées (SuperEgo). Mais les éclats de voix de ses parents, 
Merlin le requin et Marlène la baleine, se disputant dans la cuisine 
(C’est qui qui ?), le ramènent à une réalité plus quotidienne. Il en 
vient à se poser la question fondamentale : peut-on changer les 
gens, le monde et, plus encore, cette triste habitude qu’a son chien 
molo d’avoir envie d’uriner tous les cinq minutes (Mon chien a une 
cystite) ? 
Après l’accueil des deux premiers opus des aventures d’Ego le 
Cachalot , le Centre culturel du Coglais accompagne de nouveau 
David Delabrosse pour un spectacle à la fois réaliste, fantaisiste et 
idéaliste pour parler aux enfants du monde d’aujourd’hui de façon 
ludique et poétique. 

Le +

Répétition ouverte aux scolaires en septembre (infos en p. 38).

jeu. 25 fév. à 10h et 15h
Centre culturel du Coglais – LES PORTES DU COGLAIS

SUPER EGO
David Delabrosse
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Tout public dès 14 ans  / Durée 1h45 / tarifs 10€ • 7€ • 4€

Mise en scène : Jean-Charles Thomas • Distribution : Florent Blanchot, 
Max Bouvard, Olivia David, Fabien Thomas, Natalia Wolkowinski

Bienvenue à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps !
À l’ordre du jour : la question épineuse de l’habitat collectif. 

Tout le monde pourra exposer son point de vue car il n'y a pas de 
rêve collectif sans causerie au préalable. Votre présence est donc 
indispensable, et soyez à l’heure ! Et si vous n'êtes pas à jour de votre 
cotisation annuelle (comme toujours) ... vous la réglerez à l’entrée.

Provoquer la rencontre, libérer la parole, voici le credo de la 
compagnie qui ne manque pas de talent pour opérer de vivifiants 
décalages en proximité avec les spectateurs. Et plus que les 
réponses, c’est ici le débat provoqué par les questions qui est 
passionnant et drôle, tant il interroge la démocratie dite participative 
et notre rapport aux autres. Alors venez prendre part à la discussion !

sam. 10 avr. à 20h30
HORS LES MURS (lieu communiqué ultérieurement) 

MR KROPPS,
L’UTOPIE EN MARCHE 

Cie Gravitation
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Tout public / Gratuit

Dix grandes tables, vides et disparates, disposées dans l’espace. 
Peu à peu, des personnes entrent, pour s'assoir à chaque bout 
de chaque table. Puis elles échangent, se parlent d’amour sous 
différentes formes, sur différents tons, avec différents types de mots.
Peu à peu, l’ensemble des voix se superpose, se mêle, se parasite, 
jusqu'à former une matière sonore, d'où s'échappent parfois une 
saillie, un mot compréhensible.

Tablées est une pièce pour l’espace public, dansée et chantée. Elle 
s’appuie sur un ensemble de textes (extraits de romans, chansons, 
films, poésie, conversations du quotidien...) qui ont pour thème 
«l’amour», universel s’il en est.

Participez !

 •Horaires et lieu communiqués ultérieurement.
 •Vous voulez faire partie de l’aventure « Tablées » ? Contactez 
Elsa : elsabellanger.pro@gmail.com ou au 06 66 98 08 23

sam. 26 et dim. 27 juin
HORS LES MURS (lieu communiqué ultérieurement) 

TABLÉES - UN 
CHANT D’AMOUR 

Alain Michard – Cie LOUMA et un groupe d’habitants
Dans le cadre de la résidence mission
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COMPAGNIE LOUMA - ALAIN MICHARD
DANSE • SEPT. 2019 À SEPTEMBRE 2021
À partir de la danse, Alain Michard mène parallèlement plusieurs 
projets artistiques, se saisissant tour à tour de différents médiums 
(musique, audiovisuel, photographie, littérature). Il s’associe à 
d’autres artistes pour des collaborations et ouvre régulièrement ses 
projets à des amateurs et aux habitants des lieux où il les développe. 
Ses pièces et réalisations sont traversées par la thématique du 
voyage et de l’errance, de la recherche d’une communauté. Il 
crée régulièrement pour l'espace public, des pièces basées sur la 
perception, sur l’imaginaire des villes et des paysages.
La première partie de son travail s’est orientée autour des habitants 
du territoire pour faire naître des projets qui verront le jour cette 
saison.

En 2020-2021

• CREATION ET DIFFUSION  AINSI PASSE LE TEMPS 
1ère création dans le cadre de la résidence mission

• CREATION ET DIFFUSION  TABLÉES
Tout public • Vous souhaitez prendre part au projet de Tablées ? 
Rejoignez-les ! (infos en p. 34)
Contactez Elsa : elsabellanger.pro@gmail.com / 06 66 98 08 23 

• EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE TEMPS FORT
La compagnie LOUMA interviendra tout au long de l’année scolaire 
au collège Angèle Vannier à Maen Roch. Au programme : ateliers 
danse et ateliers voix, et en lien étroit avec le Centre culturel du 
Coglais, découverte du monde du spectacle et de ses métiers. 
Le projet bénéficie également d’une aide de la DRAC sur le volet 
éducation artistique et culturelle.

COMPAGNIE LES ÉCHAPPÉS DU BAL
MASQUES, THÉÂTRE DE RUE ET THÉÂTRE 
GESTUEL • JANV.2019 À MARS 2021
Les Échappés du Bal diffusent un théâtre familial, convivial et 
participatif, qui rassemble ses spectateurs dans des lieux qu’ils 
fréquentent. Accompagnés d’une caravane, leur univers se 
développe autour d’images colorées, de gestes burlesques et 
de moments sensibles à travers le clown et le masque. Prendre 
le temps d’échanger autour d’un spectacle et de rencontrer le 
public est la dimension centrale de leur projet. Avec leur création 
2020 « Ce qui nous lie », la compagnie nous a transporté dans leur 
univers bien à eux pour parler des choses de la vie avec humour 
et poésie.

En 2020-2021

• SPECTACLE LA RENTRÉE DES ÉCHAPPÉS
Les 11 et 12 septembre à Bazouges-la-Pérouse (infos en p. 2)

• CRÉATION ET DIFFUSION CE QUI NOUS LIE
Résidence plateau à Rimou du 24 au 28 août

• SOIRÉE PYJAMA THÉATRALISÉE
30 octobre à la médiathèque d’Antrain et le 6 novembre 
à la médiathèque de St-Marc-le-Blanc (infos en p. 10)

• STAGE LES MURS ONT DES OREILLES (Infos en p. 15)

• ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Ateliers avec l’IME d’Antrain, le foyer de vie de Bazouges-
la-Pérouse et un établissement scolaire du territoire.

LES 
RÉSIDENCES 

MISSIONS
Véritable levier de 

soutien artistique et de 
développement culturel, 

le dispositif "résidence 
mission" est porté par le 
Département d'Ille-et-

Vilaine et la communauté 
de communes pour 

permettre d’accueillir sur le 
long terme des compagnies 

et artistes professionnels 
sur un territoire. Ce projet 

artistique générateur 
de liens encourage la 

découverte de spectacles 
et favorise les nouvelles 
créations, les nouveaux 
regards, les rencontres 

entre artistes et habitants.
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• SUPER EGO DAVID DELABROSSE
le mardi 29 septembre à 14h au Centre culturel du 
Coglais • Dans le cadre de la création du nouveau 
spectacle, venez assister à une présentation 
avant les représentations du 25 février.

• CINÉ-CONCERT LITTLE TOM
vendredi 9 octobre à 10h30 et 14h30

• AINSI PASSE LE TEMPS ALAIN 
MICHARD – CIE LOUMA
vendredi 16 octobre à 14h30 au Centre culturel 
du Coglais et mercredi 16 décembre à 10h30 
à la médiathèque de St-Marc-le-Blanc. 

• EXPOS + RENCONTRES AUTEURS 
SALON DU LIVRE JEUNESSE
Du 13 octobre au 15 novembre

• EXPO PHOTO FOUGÈRES OUARGAYE
Du 24 novembre au 12 décembre

• CONCERT PEDAGOGIQUE MAD LENOIR
vendredi 4 décembre à 10h30 & 14h30
à la médiathèque de St-Marc-le-Blanc

SPECTACLES/RENCONTRES 
À DESTINATION DES SCOLAIRES

• COMME SOUFFLER DANS UN VIOLONCELLE 
ERWAN MARTINERIE & FRANCOIS ROBIN
lundi 25 janvier à 10h au Centre 
culturel du Coglais

• LA PLUME LOURDE MERMONTINE
jeudi 25 mars à 10h30 et 14h30 et 
vendredi 26 mars à 9h30, 10h30 et 
14h30 au Centre culturel du Coglais. 
Conte musical

• JOURNÉE PARTICULIERE COMPAGNIE 3e ACTE 
le vendredi 23 avril à 14h30, 
Espace Adonis, Maen Roch

• ATELIER LA TETE À L’EST 
atelier et représentation en milieu scolaire

Soutien à la création 2020/2021
Dans le cadre de l’accompagnement à la création, 
le centre culturel du Coglais accompagnera
les prochaines créations de :

DAVID DELABROSSE - L'Hallali production
et son futur spectacle Super Ego
Une nouvelle aventure d’Ego le cachalot en 
perspective ! Rendez-vous pendant les 
vacances scolaires, le jeudi 25 février à 10h 
et 15h au Centre culturel du Coglais pour un 
spectacle qui ravira les enfants et les parents !

MEHDI ZAÏBA - Show me the sound
et son futur spectacle
Un chantier francophone orchestré par 
le musicien et chanteur, où on fait vivre 
des histoires, des réalités, des intimités 
pour une expérience interactive.
Retrouvez Mehdi ZAÏBA avec Saro le samedi 28 
novembre à 20h30 au Centre culturel du Coglais.

Les accueils en résidence 
Centre culturel du Coglais 

Les résidences de création consistent à accueillir 
pour une période donnée, des équipes artistiques 
au Centre culturel du Coglais.

Couesnon Marches de Bretagne s’investit dans 
l’aide et le soutien à la création, au plus près des 
artistes. La résidence au Centre culturel du Coglais 
offre un espace de travail privilégié avec une mise à 
disposition de ressources techniques et humaines 
dans la salle de spectacle René de Obaldia mais 
également dans son champ d’action en lien avec le 
territoire. La résidence permet aussi des échanges 
avec le public lors de répétitions ouvertes ou de 
temps de rencontre avec les artistes. 

Ces moments donneront lieu à des temps ouverts 
pour découvrir le travail des compagnies.
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Ouverture de la billetterie le 7 septembre 2020

• Où acheter vos billets ? 
8 points de vente + vente en ligne depuis notre site internet 
Dans 5 médiathèques du réseau de Couesnon Marches de Bretagne (Les 
Portes du Coglais, Maen Roch, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Hilaire-des-
Landes, Saint-Marc-le-Blanc) à l’office de tourisme de Bazouges La Pérouse 
et à l’agence d’information touristique de Maen Roch . Lors des spectacles : 
au Centre culturel du Coglais et hors-les-murs, ouverture de la billetterie 30 
minutes avant le début du spectacle.

• Astuce pratique
Les billets délivrés en avance dans les médiathèques, dans les offices de 
tourisme et via notre site Internet, vous permettent sans passer par l’accueil 
billetterie d’accéder directement à la salle de spectacle dès l’ouverture des 
portes. 

Achetez vos billets via www.couesnon-marchesdebretagne.fr

• Moyens de paiement
chèque ou espèce sur place et dans les points de vente. 
Cartes Bancaires via notre site internet uniquement.

• Sortez en groupe
Vous êtes un particulier, un responsable d’association, d’un comité d’entreprise… 
Le tarif groupe vous permet, sur réservation ou en achat direct via notre interface 
de billetterie, d’assister aux spectacles de la saison au tarif unique de 7 € (dès 
6 personnes). 

• Accès aux spectacles
Placement libre pour toutes les représentations.
Des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite, merci de réserver 
vos billets à l’avance et de vous signaler afin de pouvoir être accueilli dans les 
meilleures conditions.
Pour le bon déroulement des représentations, le confort du public et des 
artistes, Couesnon Marches de Bretagne se réserve le droit de refuser l’entrée 
des spectacles aux retardataires (les personnes munies de billets ne pourront 
prétendre à aucun remboursement) - Aucune prise d’image et son n’est 
autorisée dans la salle.

Tarifs 2020/2021

10 € Plein

7 € Réduit*
(Etudiants, scolaires 
demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des 
minimas sociaux 
(RSA AAH), + de 
65 ans, groupes 
dès 6 personnes 
sur réservation)

5 €
Gratuit
- 18 ans

Flambées Celtik

4€ Jeune
(Moins de 12 ans, 
adhérents Cogl’ados 
et Ados-explorers)

Spectacle 
Jeune ou très 
jeune public

Spectacle en 
tarif unique

gratuit Ateliers et 
séances scolaires

Ainsi passe 
le temps

Tablées

Changements liés aux conditions 

sanitaires à consulter sur : 

www.couesnon-marchesdebretagne.fr

+ simple et + rapide !
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