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La saison culturelle 2021-2022 de Couesnon Marches de Bretagne va bientôt ouvrir ses
portes. Elle permettra, je l’espère de tout cœur, un retour à une offre culturelle régulière.
Nous retrouverons avec plaisir les salles obscures, les fauteuils et les ambiances
feutrées ou au contraire, les rendez-vous en plein air et les émerveillements artistiques.
Le Grand Soufflet signera l'ouverture de la saison culturelle, aux couleurs de musiques
du monde avec Djusu et Tascabilissimo. Les compagnies Gazibul et 3e Acte verront
leur résidences de création se concrétiser avec leurs spectacles, et Les Échappés du
Bal poursuivront leur résidence mission à travers tout le territoire.
Spectacles jeune ou très jeune public, concerts, théâtre, expositions, rencontres,
ateliers... des formats différents pour une programmation toujours aussi diversifiée
et dépaysante.
Les projets se construisent au fil de l'année avec l'ensemble des partenaires éducatifs,
médico-sociaux et associatifs du territoire pour garantir une offre culturelle riche et
destinée à tous.
Une mention spéciale aux agents du Pôle culture et Lecture publique qui ont jonglé
entre les reports et les nouveaux spectacles. Un travail de longue haleine qui a permis
de garder le lien avec les artistes et de proposer des alternatives sur tout le territoire,
même pendant le confinement.
La saison 2021-2022 vous fera donc voyager au travers du conte, du rêve, du voyage,
et au delà des frontières et de l'imaginaire !
Thomas Janvier,
Vice-Président en charge de la Culture et de la Lecture Publique
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DJUSU

SAM. 9 OCT. À 20H30

Tout public

Ouverture de la
saison culturelle
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• Présentation de la saison culturelle en vidéo
• Actions culturelles avec l’école de musique
Interval’Coglais et le groupe DJUSU en septembre
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Evelyne Mambo chant, percussions
Antoine Passet guitare • Mathias
Vaguenez n’goni, voix, calebasse

Djusu nous embarque dans les formats psychés et hypnotiques des
années 70/80 d’Afrique de l’Ouest avec un mélange de musiques
Africaines, d’électro et de rock qui propulse vers une transe nomade.
Emmenés par la voix hypnotique et le charisme d’Evelyne Mambo,
une guitare subtile et un set surprenant gonis/percus, le trio nantais
explosif compose une musique moderne très organique. Une fusion
rare et insolite de chants en Attié (région d’Abidjan) et Malinké (Afrique
de l’Ouest), de riffs puissants et aiguisés d’une guitare insaisissable,
soutenus par un groove imparable d’instruments Africains.
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CONCERT
tarifs 10€/7€/4€
durée 1h30
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Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

VEN. 15 OCT. À 19H

Auditorium de l’Espace Social et
Culturel Commun (ESCC)
Maen Roch

TASCABILISSIMO
Tout public à partir de 4 ans
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CONCERT À DANSER
gratuit • durée 1h
réservation indispensable
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Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, «
Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde à deux voix et trois
instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique. Une invitation
au voyage, une pépite d’énergie. L’une a traversé l’Europe des Pouilles
jusqu’ à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Les
voilà toutes deux, re-visitant des tubes issus de répertoires populaires
méconnus du grand public, y glissant de ci de là des compositions
et des textes originaux.
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Actions culturelles public scolaire (infos en p.38)
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JOURNÉES
PARTICULIÈRES
Tout public à partir de 12 ans

VEN. 22 OCT. À 20H30
Espace Adonis – Maen Roch

© Mé
lodie

Centu

rion

Compagnie 3ème Acte
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THÉÂTRE
tarifs 10€/7€/4€
durée 1h30
Adaptation Catherine Vigneau
d’après le scénario d’Ettore Scola • Nils
Gautier, Aurore Potel, Jérémy Robert
jeu • Isabelle Bouvrain mise en scène
Luc Mainaud scénographie, création
lumières et régie générale • Mélodie
Centurion conception, projection
audio et régie son • Vincent Hursin
enregistrement scène audio • Pascal
Jarno, Eléna Salaün, Louis et Arthur
Chatalain, Alma et Marceau Le Bail
Interprètes scène audio • Nico Chatalain
mixage son • Régis Babin costumes

Un réalisateur indépendant et son équipe, accueillent le public
pour assister en direct au tournage de leur prochain film : Journées
Particulières.
Nous sommes le 7 mai 1938, le jour ou Hitler vient à Rome rencontrer
Mussolini, dit le Duce. Tous les habitants de la ville sont partis
assister à la réception somptueuse organisée par l’Italie fasciste.
Dans un immeuble déserté, au cœur de Rome, il reste cependant
trois personnes que tout sépare et qui pourtant vont être amenées
à se rencontrer.
Fiction cinématographique et réalité du plateau s’entremêlent,
quand de l’autre côté Rome fasciste et questionnement sur la liberté
d’expression s’entrechoquent avec passion.
Ce spectacle est accompagné par le Centre culturel
du Coglais dans le cadre d'une coproduction.
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Séance scolaire (infos en p.38)
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EXPOSITIONS

DU 12 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE
Sur les horaires d’ouverture habituels

©

LE PETIT MONDE DE CÉCILE HUDRISIER

CUMULUS D’ELISA GEHIN

Médiathèque d’Antrain • Tout public

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
Tout public

Cé

cil

e

Hu

dr

isi

er

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION

« Initiation au stop-motion »
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Mercredi 27 octobre à 14h30 au Pôle Social
et Solidaire à Val-Couesnon • Dès 5 ans

ATELIERS-RENCONTRES
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10H À 12H

DESSIN ET TAMPON AVEC ELISA GEHIN

Médiathèque d’Antrain
À partir de 7 ans • Sur inscription

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
De 4 à 7 ans • Sur inscription
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UN INSTANT HAÏKU AVEC CÉCILE HUDRISIER

SOIRÉE PYJAMA THÉÂTRALISÉE

avec la c Les Échappés du Bal
ie

Vendredi 29 octobre à 19h à la médiathèque
d’Antrain et le Vendredi 5 novembre à 19h à la
médiathèque de St-Marc-le-Blanc • Dès 4 ans

Autour du Salon du

LIVRE JEUNESSE
de Fougères
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ATELIER ILLUSTRATIONS
Samedi 30 octobre à 10h • À partir de 4 ans
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Participez à la réalisation de la couverture du
prochain programme des bibliothèques.

PROJECTION FILM D’ANIMATION

RENCONTRE

Mercredi 3 novembre à 15h • Dès 4 ans
5 courts-métrages autour du plaisir de manger
52 min – Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

Samedi 6 novembre à 10h30 • À partir de 5 ans
En partenariat avec le Pôle artistique et culturel
Angèle Vannier. Médiathèque de Maen Roch

« La chouette en toque »

avec le poète Jean-Pierre Siméon

Autour du Salon du

LIVRE JEUNESSE

SAM. 13 NOV. À 15H
Salle des fêtes de Rimou

de Fougères

Tout public dès 6 ans

PÉPÉ BERNIQUE
10

C ie Les becs verseurs
THÉÂTRE D’OBJETS
ET DE PAPIER
gratuit • durée 50 min
réservation indispensable
De et avec Marina Le Guennec
et Agathe Halais
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Pépé Bernique c’est le récit de la relation entre un pépé et sa petite
fille à différents moments de leurs vies. Les deux, d’une certaine
manière, se construisent ensemble. Ces instants, tout simples
prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne Marina
Le Guennec et les dessins de l’illustratrice Agathe Halais. L’illustratrice
opère à vue, teste, déplace, esquisse, dessine une grande fresque
pendant que la comédienne nous raconte cette jolie relation entre
une petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit.
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SUPER EGO
Jeune public dès 4 ans

David Delabrosse
12

CONCERT
tarif unique 4€
durée 45 min
David Delabrosse Chant, ukulélé,
guitare • Samuel Chapelain Claviers,
guitare, choeurs • Stéphane Bouvier
Basse, clarinette, choeurs • Thibaut
Doray Batterie, percussions, choeurs
Elsa Pierry-Grammare Lumières
Nicolas Bonneau Regard extérieur
Jean-Louis Cornalba Conception
graphique • Grand Géant Scénographie

Dans un décor urbain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste, le
cachalot mé(ga)lomane parle aux enfants du monde d’aujourd’hui
de façon ludique et poétique. L’ancrage dans la ville, dans un premier
temps, n’empêchera cependant pas Ego d’aller passer ses vacances
en Bretagne pour y retrouver ses cousins les p’tits bulots, fantasmer
sur les sirènes girly ou neutraliser Jack le dormeur, terreur du sable et
des fonds marins. À l’instar des créations précédentes, le spectacle
sera avant tout musical avec l’intégration des nouvelles chansons
du prochain album SuperEgo et la reprise des incontournables
standards des deux premiers.
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 au registre pop à faire chanter
et danser petits et grands.

JEU. 28 OCT. À 10H & 15H
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais
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SAM. 20 NOV. À 20H30
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

MEHDI ZAÏBA
Tout public

14

CONCERT
tarifs 10€/7€/4€
durée 1h15

15

La « Comédie » a assez duré. Trois ans après son dernier disque
sorti en 2018, Mehdi Zaïba rechausse son casque de maître d’oeuvre
d’un chantier francophone en perpétuel mouvement. Pendant que
Prévert et Bashung creusent les fondations, Odezenne et Babx
coulent (douce) la dalle synthétique. En convoquant des réunions
d’influences voire des influences de Réunion, les chansons de Mehdi
Zaïba offrent une terre d’asile inespérée et une épaule rassurante
pour se reposer. Incarné et envoûtant sur scène, il nous livre une
version moderne de sa chanson française.
l
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PUNCTATA,
LE RETOUR AU JARDIN
Très jeune public dès 3 mois
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VEN. 26 NOV. À 9H45 & 11H
SAM. 27 NOV. À 10H30

Pôle Social et Solidaire – Val-Couesnon

Artoutaï production
SPECTACLE TRÈS
JEUNE PUBLIC
tarif unique 4€ • durée 20 min
+ espace d'éveil
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
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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.
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Découverte de l’espace d’éveil pour
les tout-petits après le spectacle
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VEN. 3 DÉC. À 19H

Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

MAD LENOIR
CONCERT • Tout public • gratuit
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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.
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• Concert pédagogique à la découverte
des instruments pour les scolaires et
résidents d'EHPAD (infos p.38)
• SIESTE MUSICALE avec MAD LENOIR
Samedi 4 décembre à 15h • Médiathèque de
St-Germain-en-Coglès – Gratuit – Tout public
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DU 30 NOV. AU 18 DÉC.
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Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

EXPOSITION-PHOTO
Tout public • gratuit

par l’association FOUGÈRES-OUARGAYE

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.

LES +
��

• Visite de l’exposition pour les scolaires et
partenaires sociaux (infos p.38)
• RENCONTRE avec l’association et dégustation de Bissap – Samedi
11 décembre à 11h à la médiathèque de St-Marc-le-Blanc
• LES PTITS BOUTS BOUQUINENT spéciale Afrique – Samedi
4 décembre à 10h30 dans les bibliothèques d’Antrain, Maen
Roch, St-Hilaire-des-Landes, St-Germain-en-Coglès

© LA CHRONIQUE REPUBLICAINE
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LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
Tout public

SAM. 15 JANV. À 19H

Médiathèque des Portes du Coglais

©
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NUIT DE LA LECTURE
20

21

ÈVENEMENT
gratuit

Pour cette 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 et des découvertes autour de l’astronomie et la pianiste
et chanteuse Annabelle François, nous livrera sa version de ce
voyage nocturne.
Une occasion de se retrouver, d’observer les étoiles, de rêver et de
prendre un peu de hauteur !
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EXPOSITION CIEL MIROIR DES CULTURES
Du 10 janvier au 12 février
Médiathèque des Portes du Coglais

VEN. 21 JANV. À 20H30

ROSE

Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

Tout public dès 10 ans

THÉÂTRE,
MARIONNETTES ET DANSE
tarifs 10€/7€/4€
durée 50 min
22

Chloé Maniscalco intervenante
théâtre (médiation) • Sandra Enel
mise en scène et dramaturgie • Odile
L’Hermitte création marionnettes et
regard extérieur • Franck Guiblin regard
chorégraphique • Diego Rora regard
écriture (médiation) • Erwann Philippe
création lumière et régie • Glenn
Besnard compositeur, ingénieur son
Cécile Pelletier costumière plasticienne
Chloé Maniscalco intervenante
théâtre (médiation) • Interprètes Lucile
Ségala, danseuse et Julie Le-maire,
comédienne • Regard Louis Bocquenet
psychologue, spécialiste de l’enfance
Diffusion Marie Galon, 709 prod

C ie Gazibul
« Rose a 9 ans. Elle est fille unique. Elle habite une grande maison en
pierre grise avec des balcons en pierres grises, des fenêtres à petits
carreaux et un grand jardin vert et blanc entretenu par un jardinier. »
Et puis un jour…
ROSE se raconte avec humour et émotion, à travers les corps et
les mots. Elle se danse, se dit, se chuchote. Une comédienne, une
danseuse et une marionnette respireront de concert (ou pas) dans
un espace dépouillé qui laissera la place aux corps des mots (et
aux maux des corps) de se raconter, jusqu’à s’envoler et trouver la
légèreté qui touche et qui libère.
Proposé en partenariat avec le service familles
de Couesnon Marches de Bretagne
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• Spectacle suivi d’un échange avec Louis
Bocquenet psychologue, spécialiste de l’enfance
• Spectacle proposé aux scolaires (infos p.38)
• Atelier d’écriture destiné aux 12/16 ans pour
aborder la question des limites, du cadre, des
rêves… avec la comédienne Chloé Maniscalco.
Mercredi 15 septembre de 14h à 19h au Centre
culturel du Coglais - Inscriptions /renseignements
Elodie Lemaréchal Service famille 06 46 81 42 72

© Vincent Paulic
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FLAMBÉ

CELTIKES

DIM. 30 JAN. À 15H
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

Baudo
t

L’ALBATROS
AN
ALBATROZ
Lukaz Nedeleg et Youen Bodros

Maison pour tous – Noyal-sous-Bazouges
e
© Karin

Tout public dès 6 ans

SAM. 5 FÉV. À 15H

Tout public dès 5 ans

DUO ARGUELISS
CONTE / MUSIQUE
Gratuit • durée 45 min
Corinne Wissocq guitare
Mathieu Guitton chant, harmonica, banjo

24

CONTES
tarif unique 5€ • gratuit moins
de 18 ans • durée 50 min
Lukaz Nedeleg conte
Youen Bodros accordéon

L’Albatros raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers
la petite histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de marine à
Douarnenez, Jean-Marie Le Bris était obsédé par une idée qui lui
était venue en observant les oiseaux-planeurs pendant son service
militaire dans les mers du sud : secourir en volant les marins naufragés
en mer. De retour à Douarnenez, il construit un avion calqué sur le
modèle d’un albatros.
Les fils de l’histoire s’entremêlent par le biais de trois langages. Celui
de la parole contée, celui de la musique et celui du corps, donnant
tour-à-tour à voir, à entendre, à imaginer.
Porté par le son de l’accordéon, ce spectacle donne vie à des
tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à des
héros cabossés, des découvreuses de chimères et des oubliés de
l’histoire. Des personnages qui, comme nous, tentent de se frayer
un chemin dans le désordre du monde…
Un spectacle à découvrir en version bilingue français-breton.
1ère partie par les élèves de Coglais Musique Jeanne Morel.
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Spectacle proposé aux scolaires (infos p.38)

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 !
En partenariat avec la Granjagoul.
©D
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JEU. 17 FÉV. À 15H

Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

SOS DRAGONS
Jeune public dès 3 ans

26

NORKitO

CONCERT AVENTURE
tarif unique 4€ • durée 55 min
Xavier Quentin violon, banjo, trombone
à coulisse, scie musicale, chant
Guillaume Chaignon guitares, accordéon
chromatique, chant • Florian Caillou
clarinettes, flûtes irlandaises, chœurs
Blaise de Kermadec basse, contrebasse,
banjo, chœurs • Benjamin de Saint
Leger batterie, percussions électriques,
chœurs • Mise en scène Sophie
Meyer • Son Vincent Lerservoisier
Création lumières Bruno Trachsler

27

Une brigade de chasseurs de dragons décide de venir en aide à un
village menacé par un dragon. Mais probablement trop confiants
(voire un tantinet arrogants et prétentieux), ces héros ne manquent
pas de se faire engloutir. Ils se retrouvent dans le ventre du dragon.
Emprisonnés dans ce lieu improbable, ils imaginent des tentatives
d’évasion rocambolesques mais infructueuses. Proches du désespoir,
ils décident alors de concevoir un «téléscripteur-polyglotte» pour
entrer en communication avec leur ennemi. Se pourrait-il que les
NORKitOs réussissent à changer leur point de vue sur les dragons ?
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SAM. 26 FÉV. À 20H30
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

PAR 4 CHEMINS
Tout public dès 12 ans

28

Partenariat ADEC, Maison du théâtre amateur
et Atelier théâtre La Mélanienne
THÉÂTRE
gratuit • durée 1h45
Textes originaux de Mariette Navarro,
Marie Dilasser et Patricia Allio

29

Le principe est simple : faire se rencontrer une troupe amateur et une
autrice de théâtre, qui écrira une pièce courte spécialement pour
elle. On multiplie par 3, et l’on obtient Par 4 chemins !
Pour cette édition de Par 4 chemins, ce sont trois autrices qui ont
été sollicitées pour écrire une courte pièce à la troupe amateur que
chacune suivra. Cette année, ce sont Mariette Navarro, Marie Dilasser
et Patricia Allio qui vont construire l’aventure avec les troupes de
Pont-Péan, Montours et Saint-Malo !
Cette année, une troupe de Pont-Péan : Les Arts Maniaques, une
troupe de Montours : La Mélanienne et une de Saint-Malo : Intra en
scène vont se partager l’affiche.

��
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Des rendez-vous seront proposés avec l’autrice
Marie Dilasser en amont de la représentation

© DR

MR KROPPS,
L’UTOPIE EN MARCHE
Tout public dès 12 ans

SAM. 5 MARS À 20H30

Auditorium de l’Espace Social
et Culturel Commun (ESCC)
Maen Roch

C ie Gravitation

30

31

OVNI THÉÂTRAL
tarifs 10€/7€/4€
durée 1h30
Création collective • Mise en scène JeanCharles Thomas • Distribution Florent
Blanchot, Max Bouvard, Olivia David,
Fabien Thomas, Natalia Wolkowinski

Bienvenu à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps ! L’habitat
collectif est à l’ordre du jour… et cela pourrait bien dégénérer !
Qui de mieux placé pour aborder cette épineuse question, qu’un
Mr Kropps qui ambitionne de créer sa propre coopérative, un projet
révolutionnaire qui remettra en question nos façons de vivre et de
travailler !
Plus que la réponse (multiple !), c’est le débat que ces questions
génèrent qui est passionnant (et drôle), tant il interroge notre rêve
collectif, la démocratie dite participative, notre rapport aux autres…
avec humour et une maîtrise parfaite des meilleurs ressorts du
théâtre de rue. À la façon d’un jeu de rôles, le spectacle embarque
le public qui prend part au débat !

© Cie Gravitation

UN OCÉAN D’AMOUR
Tout public dès 7 ans

C ie la Salamandre

THÉÂTRE D’OBJET
ET DE PAPIER
tarif unique 5€ • durée 50 min
32

D’après la BD de Grégory Panaccione et
Wilfrid Lupano • Prix de la BD FNAC 2015
Adaptation, scénographie, jeu,
manipulation Samuel Lepetit et
Christophe Martin • Mise en scène
Denis Athimon • Production/
Diffusion Anne Raimbault
Soutiens : Région des Pays de la Loire,
Département de Loire-Atlantique,
Espace culturel Capellia - La Chapellesur-Erdre, Centre culturel La Conserverie
- Saint Gilles-Croix-de-Vie, Fondation
BPGO, Bouffou Théâtre, Conserverie
La Perle des dieux • Le spectacle fait
partie du dispositif de l'aide à la diffusion
du Département de Loire-Atlantique

DIM. 27 MARS À 15H

Auditorium de l’Espace Social
et Culturel Commun (ESCC)
Maen Roch

©

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes.
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine.
Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des
Bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa
recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan
dans tous ses états. Une histoire muette avec moult mouettes.

« Un océan d’amour », odyssée épique, poétique et marionnettique,
est une adaptation à la scène du livre de Grégory Panaccione et
Wilfrid Lupano. Une aventure burlesque où il est question d’amour et
de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société
de consommation, de tempête et de ressac, de pensés insignifiantes
qui deviennent de grandes idées.
L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de
la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.
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• Exposition « Un océan d’amour » à la médiathèque
de Maen Roch du 25 mars au 30 avril
• Spectacle proposé aux scolaires (infos p.38)

La

Sa

lam

an

d re

33

MAI - JUIN

2021 & 2022

Hors-les-murs

TRAIN-TRAINS

INSTALLATION INTERACTIVE • Tout public – entrée libre

Association Point Barre
34
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TRAIN-TRAINS est une installation qui propose aux passants de
découvrir une installation audiovisuelle composée de témoignages de
voyageurs rencontrés à bord de trains. L’expérience permet d’engager
une réflexion autour de diverses notions (voyage, mobilité, rapport
au temps, imaginaire…). Programme complet en 2022.
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Association Point Barre

Proposé dans le cadre de l’anniversaire des 150 ans de la ligne
Vitré-Pontorson. Autour des commémorations, en partenariat avec
l’association Histoire et Mémoires de Saint- Brice en Coglais, la
commune de Maen Roch et l’ensemble des partenaires.
Visites proposées aux scolaires (infos
p.38) et aux partenaires /groupes

POMMES, POMMES,
POMMES, POMMES
CRÉATION AUDIOVISUELLE • Tout public – entrée libre

©

DR

L’association de réalisation audiovisuelle invite un groupe composé d’habitants du
territoire de Couesnon Marches de Bretagne à réaliser un film ayant pour sujet « les
pommes ».
Ce fruit fort commun est le point de départ d’un ensemble de réalités à la fois
patrimoniales, économiques, écologiques, culinaires, culturelles ou culturales.
Le projet, coordonné par des réalisateurs professionnels, se construit en synergie avec
les acteurs locaux et vise à créer une unité sur un projet liant l’ensemble des habitants
d’un territoire autour d’un sujet que tous ont en commun.
Le projet vous intéresse ? Vous avez des histoires,
des connaissances à partager ? Rejoignez l’aventure !
Informations et contact : www.despommes.com
Contact : Point Barre - Antonin Alloggio 06.10.70.32.56
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LA RENTRÉE DES ÉCHAPPÉS #3
Dimanche 26 septembre
à Chauvigné (salle polyvalente).
Des spectacles, du cirque, du clown,
de la rêverie et de la joie de vivre ! (tout
ça accompagné de la super MIAM
buvette et ses bonnes crêpes !)
• 15h : Spectacle "Les Rêveries"
de et par la Cie Face B
• 16h30 : Spectacle "Système D" de
et par le collectif Kaboum
• 18h : Solo de clown "L'air du large", avec le
clown Octave, de et par Daniel Berthelot
Infos : lesechappesdubal@gmail.com
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Ateliers de pratique théâtrale avec les collèges
de Maen Roch : "journée immersive" pour les 6e,
"redécouvrez vos classiques " avec les 4e et 3e
et tout au long de l’année avec l’IME d’Antrain,
le foyer de vie de Bazouges-la-Pérouse et
un établissement scolaire du territoire.

CE QUI NOUS LIE, LES VIEUX NOUGATS, PREMIERE

MASQUES, THÉÂTRE DE RUE ET THÉÂTRE GESTUEL • SEPT 2021 À AOUT 2023

a
s Ec h
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DIFFUSION DE LEURS SPECTACLES

COMPAGNIE LES ÉCHAPPÉS DU BAL

L'univers des Échappés du Bal se développe autour d’images
colorées, de gestes burlesques et de moments sensibles à travers le
clown, le théâtre et le masque. Prendre le temps d’échanger autour
d’un spectacle et de rencontrer le public est la dimension centrale
de leur projet. Pour cette résidence 2.0, la compagnie proposera des
actions sur l'ensemble du territoire, en axant notamment un travail
approfondi avec les collèges, en diffusant leur spectacle "Ce qui nous
lie", en imaginant de futures créations et de nouveaux évènements,
en créant du lien avec les habitants et les compagnies accueillies
en résidence au Château de Bellevue à Bazouges-la-Pérouse, leur
lieu de travail.

�En 2�021-�
2022

JOURNÉE FESTIVE

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.

STAGE THÉÂTRE

LES MURS ONT DES OREILLES
©

DR

Les 18 et 19 juin en forêt
de Villecartier en lien avec
les Dimanches-Animés

SOIRÉE PYJAMA THÉATRALISÉE

AUTOUR DES ALBUMS D’ELISA GEHIN ET CÉCILE HUDRISIER
À 19h, vendredi 29 octobre à la médiathèque
d’Antrain et le Vendredi 5 novembre à la
médiathèque de St-Marc-le-Blanc.

LES IMPROMPTUS ARTISTIQUES
Des rendez-vous pour faire voir et entendre
les créations des compagnies accueillies en
résidence de création au Château de Bellevue.

CRÉATIONS
• LES PREMICES, laboratoires de
création avec rendu public
• DES MOTS EN L'AIR autour de
Jacques Prévert (titre provisoire)
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À DESTINATION DES SCOLAIRES
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Spectacle lundi 28 mars
à l’Auditorium de l’ESCC
+ expo du 25 mars au 30 avril à
la médiathèque de Maen Roch

ROSE CIE GAZIBUL

TASCABILISSIMO

TRAIN-TRAINS ASSOCIATION POINT BARRE

Spectacle vendredi 21 janvier
au Centre culturel du Coglais

Mini-concert + atelier
vendredi 15 octobre à l'ESCC

Actions culturelles (à venir)

EXPOS + RENCONTRES AUTEURS SALON DU LIVRE JEUNESSE

L’ALBATROS – AN ALBATROZ LUKAZ NEDELEG ET YOUEN BODROS

Octobre et novembre dans les médiathèques
d’Antrain et St-Marc-le-Blanc

Spectacle lundi 31 janvier
au Centre culturel du Coglais

CONCERT PÉDAGOGIQUE MAD LENOIR

LE CARNAVAL DES ANIMAUX TOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU TNB

Concert pédagogique et
découverte des instruments
vendredi 3 décembre à la
médiathèque de St-Marc

Spectacle vendredi 6 mai
au Centre culturel du Coglais
D’après l’œuvre musicale de Camille SaintSaëns adapté par Albin de la Simone et
lin
Valérie Mréjen, artistes associé au TnB.
se
os
G
Avec le soutien du Département d’Illeon
m
Si
et-Vilaine et de la DRAC Bretagne.
©

EXPO PHOTO BURKINA FASO
Du 30 novembre au 18
décembre à la médiathèque
de St-Marc-le-Blanc

EXPO CIEL MIROIR DES CULTURES
Du 10 janvier au 12 février
à la médiathèque des
Portes du Coglais

JOURNÉES PARTICULIÈRES CIE 3E ACTE
Spectacle vendredi 22 octobre
au Centre culturel du Coglais

LA PLUME LOURDE MERMONTINE
Spectacles jeudi 9 et
vendredi 10 décembre 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 dans le cadre
du projet de saison du 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. Accueil des artistes :

LA CIE THÉÂTRE DE L’INTRANQUILITÉ
THIERRY BEUCHER MÈRE ET FILLE
En résidence du 7 au 11
février au Centre culturel
du Coglais. Présentation
du projet et rencontre
avec l’équipe artistique le
vendredi 11 février à 18h30

LA CIE GAZIBUL ROSE
En résidence du 13 au
17 septembre pour une
représentation au public le
vendredi 21 janvier à 20h30 au
Centre culturel du Coglais

PIERRE-YVES PROTHAIS ET ODILE
BARLIER EAU FIL DE SOI
En résidence du 5 au 10
mai avec une « sortie de
résidence » proposée au
public le mercredi 10 mai à 16h
au Centre culturel du Coglais.

��
SOUTIEN
À LA CRÉATION

Dans le cadre de
l’accompagnement à la
création, le Centre culturel
du Coglais accompagnera
les prochaines créations de :

ROSE

C GAZIBUL
IE

EAU FIL DE SOI

PIERRE YVES PROTHAIS ET ODILE BARLIER

CONTREPOINT

ET LES ABEILLES AUSSI

MÈRE ET FILLE

THÉÂTRE DE L’INTRANQUILLITÉ

© Amandine Baechtel
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SPECTACLES/RENCONTRES

UN OCÉAN D’AMOUR CIE LA SALAMANDRE
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TARIFS 2021-2022

Centre culturel du Coglais
et hors-les-murs

10 €

Plein

40

5€

OÙ ACHETER VOS BILLETS ?

Tarif unique
Adultes/Enfants

Flambées Celtik
L’ albatros

SORTEZ EN GROUPE

Un Océan d’amour

Vous êtes un particulier, un responsable d’association, d’un comité d’entreprise…
Le tarif groupe vous permet, sur réservation, d’assister aux spectacles de la
saison au tarif unique de 7 € (dès 6 personnes).

(Etudiants, scolaires
demandeurs d'emploi,
bénéficiaires des
minimas sociaux (RSA
AAH), + de 65 ans,
groupes dès 6 personnes
- sur réservation,)
Moins de 12 ans,
adhérents Cogl’ados
et ado’ explorer

4€

LE VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
7 POINTS DE VENTE + VENTE EN LIGNE
Dans 5 médiathèques des Portes du Coglais, Maen Roch, St-Germain-enCoglès, St-Hilaire-des-Landes et St-Marc-le-Blanc et au Pôle Social et
Solidaire de Val Couesnon.
Lors des spectacles : au Centre culturel du Coglais et dans les lieux d’accueil
hors-les-murs. Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début de la
représentation.
ASTUCE PRATIQUE : Les billets délivrés en avance vous permettent d’accéder
à la salle de spectacle sans passer par l’accueil billetterie dès l’ouverture des
portes. C’est plus simple et plus rapide, pensez-y !
MOYENS DE PAIEMENT : chèque ou espèces sur place et dans les points de
vente. Paiement bancaire via notre site internet. LE + Achetez vos billets via
notre site internet sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Réduit*

7€

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Spectacle Jeune ou
Très jeune Public

Gratuit moins de 18 ans

Ateliers • Stages
Rencontres
GRATUIT Spectacles scolaires
et en médiathèques
Par 4 chemins
* sur présentation d’un justificatif

PROTOCOLE SANITAIRE

programme et conditions applicables
relatives aux conditions sanitaires et
mesures gouvernementales en vigueur.

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.
SPECTACLES REPORTÉS/ ANNULÉS Les spectateurs munis de billets sur des
dates reportées ou annulées peuvent nous contacter pour réserver d’autres
spectacles (sur présentation du billet d’origine)

Covoiturez !
Déplacez-vous facilement pour venir aux spectacles,
rendez-vous en ligne sur Ouestgo.fr, c’est gratuit !

Licences de spectacles : R-20008684 / R- 20008301 / R-20008302 • Création graphique : Lilian Porchon • Stagiaires : Samuel Audreno & Sarah Abu abdou-Ihuel

Dol-de-Bretagne

Pontorson

Saint James
Louvigné-du-Désert

Val-Couesnon
Maen Roch

Combourg
Tinténiac

Avranches

Mont-St-Michel

Saint Malo

Fougères

Sens-de-Bretagne
St-Aubin-d'Aubigné

St-Aubin-du-Cormier
Liffré

Rennes

Vitré

Laval

SERVICE CULTURE ET RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
Centre culturel du Coglais - 12 ème saison culturelle
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Du lundi au vendredi au 02 99 97 17 07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
www.couesnon-marchesdebretagne.fr
Page Culture Couesnon Marches de Bretagne
Recevez la newsletter Culture sur demande à
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

