
Printemps
du Coglais

> MUSIQUE > THÉÂTRE > ART&EXPOS > JEUNE PUBLIC
> SCIENCES > POÉSIE > DANSE

Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne

leprog’
De mars
à juin



LES CONCERTS IMPROMPTUS
Entre mars et mai • Dates, horaire et 
lieux surprises !

Un ou deux concerts surprises selon les aléas 
climatiques, techniques et « virustiques » !
Les dates seront annoncées quelques 
jours avant l’événement afin de surprendre 
les mélomanes et leur offrir la surprise de 
retrouvailles musicales bien méritées dans 
des lieux en extérieur. Jeunes et moins jeunes 
se produiront pour le simple plaisir de jouer 
et partager ensemble la musique.

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> CONTACT - RÉSERVATION :
09 66 96 61 18 / intervalcoglais@orange.fr 
> ORGANISATEUR : École de musique 
Interval’Coglais

ZAÏBA
Annulé

Une rencontre entre ZAÏBA et SARO c’est 
une rencontre entre la langue française et 
le son des machines, entre les mots et les 
sons cadencés au beatbox. ZAÏBA nous livre 
une musique entre rock chanson et poésie 
urbaine. En 1ère partie : Faith

> INFOS : Tout public
> TARIF : De 4€ à 10€ 
> CONTACT - RÉSERVATION: 02 99 97 17 07 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Services Culture et 
Jeunesse de Couesnon Marches de  Bretagne
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CONCERT DES CONFIRMÉS
Dimanche 18 avril • 14h
Salle Adonis, Maen Roch

3e  édition pour le concert des confirmés, 
élèves de l’Ecole de Musique Jeanne Morel. 
L’occasion d’inviter amis, famille et curieux à 
découvrir les talents musicaux.

> TARIF : 5€ & gratuit pour les - de 18 ans
> CONTACT :  06 01 96 29 49
> ORGANISATEUR : Coglais Musique Jeanne 
Morel

VOYAGE À TRAVERS CHANTS
Samedi 8 mai • 20h30
Dimanche 9 mai • 15h
Salle des fêtes, St-Germain-en-Coglès

Un voyage musical entraînant pour un tour 
du globe en chansons françaises, sous la 
direction de Christelle Maupin.

> INFOS : Tout public
> TARIF : 6€ & gratuit pour les - de 12 ans
> CONTACT - RÉSERVATION :
02 99 95 46 61 ou acaignan@wanadoo.fr
> ORGANISATEUR : Chorale Au plaisir des Voix

EN MAI LA MUSIQUE FAIT 
CARRIÈRE
Jeudi 13 mai • dès 16h
Carrière du Bois des rochers, St-Marc-
le-Blanc

> 16h > 19h30 : Animations dans le village, 
atelier découverte sur pierre tendre, jeux 
géants, stand de maquillage, baptême d’un 
apprenti, artisans…. 

> Dès 18h, Concerts :
Gad Zukes : Jeune groupe anglais composé 
de 3 frères et de 2 soeurs, aux influences pop 
rock, avec plein d’énergie sur scène !

Berywam : Ces 4 Toulousains champions du 
monde de beatbox et performeurs hors-pairs 
font de leur bouche un instrument avec une 
musicalité hors du commun ! 
Les Ogres de Barback : Tête d’affiche du 
festival et groupe phare de la scène alternative 
française, ces quatre multi instrumentistes 
seront accompagnés pour l’occasion d’une 
fanfare béninoise. 

Les Clébards : Groupe fougerais à l’ambiance 
rock et punk , avec une galerie de personnages 
sombrement drôles et festifs.

> INFOS - CONTACT : Tout public
> TARIF : Pré-vente 20€ / sur place 24€
> RÉSERVATION : Le Baraclé, Caroline coiffure à 
Saint-Marc, Chez TITI à Chauvigné, Le Relais Briçois 
à Maen Roch, Bureau d’information de Maen Roch, 
Bar de l’Evasion à Louvigné du Désert, Le Sulky 
à Saint-Aubin-du-Cormier, Bar le Central à Liffré. 
> ORGANISATEUR : Association « les Picaous» 

MUSIQUE
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FORUM ANNIVERSAIRE
Date communiquée ultérieurement
Espace Social et Culturel Commun 
(ESCC), Zone de la Brionnière, Maen Roch

Moment incontournable de l’Interval’Coglais, 
ce Forum 2021 aura plusieurs saveurs puisqu’il 
permettra de remplir sa mission première : faire 
découvrir les activités de l’école de musique 
et lancer la période des inscriptions. Ce sera 
également l’occasion de célébrer deux temps 
forts : la découverte des nouveaux locaux 
de l’école et la célébration des 10 ans de 
l’Interval’Coglais.

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> CONTACT : 09 66 96 61 18  ou 
intervalcoglais@orange.fr
> ORGANISATEUR : École de musique 
Interval’Coglais

OPÉRA SUR ÉCRAN(S)
LA CHAUVE-SOURIS
Vendredi 11 juin • 20h
Auditorium de l’Espace Social et Culturel 
Commun (ESCC), Maen Roch

Retransmission en direct 
de l’Opéra de Rennes du 
célèbre opéra de Johann 
Strauss. Spectacle en 
allemand, surtitré en 
français.

> INFOS : Tout public (durée 3h)
> TARIF : Gratuit
> ORGANISATEUR : Pôle Culture et Lecture 
publique de Couesnon Marches de Bretagne

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 11 juin •  dès 19h30
Centre culturel du Coglais, Les Portes du 
Coglais

Les élèves de l’école Coglais Musique Jeanne 
Morel présentent à leurs parents, amis et invités 
le travail musical effectué pendant l’année.

> INFOS : Tout public
> TARIF : 2€
> CONTACT - RÉSERVATION : 06 01 96 29 49
> ORGANISATEUR : Coglais Musique Jeanne 
Morel

CONCERT MUSIQUE ET POÉSIE
Samedi 12 juin •  20h30
Salle Jeanne-Françoise Hutin, Maen Roch

Laissez-vous porter par le duo  
« Chateaudouble » des musiciens Thomas 
Frogner et Loïc Robin à la découverte de 
leur écriture entre poésie et musique avec 
le spectacle « Ut physica poesis » en co-
création avec Kanife, puis voyagez en 
Mongolie avec Johanni Curtet et Nomindari 
Shagdarsuren pour découvrir les grands 
poètes mongols mis en musique.

> TARIF : Entrée sur dons libres
> CONTACT : 02 99 18 41 78  ou 
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
> ORGANISATEUR : Pôle artistique et culturel 
du collège Angèle Vannier et Ecole de musique 
Interval’Coglais 

MUSIQUE
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DIMANCHES-ANIMÉS
Dimanche 18 avril « Grand jeu »
Dimanche 16 mai « Nature en forêt »
Dimanche 20 juin « Musique en forêt »
Fôret de Villecartier

Une nouvelle édition des Dimanches-Animés 
pour des spectacles fantasmagoriques et 
poétiques, des balades curieuses ou encore 
des animations pour jouer encore et encore 
et passer des journées en famille ou entre 
amis, pleines de découvertes et de belles 
rencontres !

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> CONTACT : 02 99 97 17 07 ou 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Pôle Culture et Lecture publique 
de Couesnon Marches de Bretagne en partenariat 
avec la Ludothèque et le service Tourisme.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 26 juin •  15h > 18h
Lieu surprise

Comme chaque année, l’école de musique 
sera de la partie pour célébrer la musique !

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> CONTACT : 09 66 96 61 18 ou 
intervalcoglais@orange.fr
> ORGANISATEUR : École de musique 
Interval’Coglais

DOUZE FEMMES POUR UNE SCÈNE
Annulé

C’est l’histoire très simple et très légère d’une 
compagnie de théâtre amateur uniquement 
constituée de femmes. Alors qu’elles sont à 
la recherche du texte qui leur permettra, à 
toutes, de jouer dans le spectacle de l’année, 
vient se greffer la perspective d’une expulsion 
de leur lieu de répétition. Les douze femmes 
vont alors entrer en lutte et s’opposer à la 
démolition de leur espace de rêve. 
Pièce de Gérard Levoyer, mise en scène de 
Caroline Jarril.

> INFOS : Tout public
> TARIF : 7€ / Gratuit - de 12 ans
> RÉSERVATION : 06 70 19 91 06
> ORGANISATEUR : Ensemble-C-Tous

THÉÂTRE
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MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE
Reporté en 2022
Hors-les-murs

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 !

> INFOS : Dès 14 ans
> TARIF : De 4€ à 10€
> CONTACT - RÉSERVATION: 02 99 97 17 07 
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Service Culture de 
Couesnon Marches de Bretagne

JOURNÉES PARTICULIÈRES
Vendredi 23 avril •  20h30
Espace Adonis, Maen Roch

Un réalisateur de films indépendants et 
son équipe, accueillent les spectateurs en 
tant que figurants pour assister en direct 
au tournage de son prochain film. La fiction 
cinématographique et la réalité du plateau 
s’entremêlent alors. Adaptée du scénario  
« Une journée particulière » d’Ettore Scola, 
la pièce nous plonge dans la Rome fasciste 
de 1938 et le questionnement de la liberté 
d’expression, ainsi que la place qui est laissée 
à la culture dans notre société actuelle.

> INFOS : Dès 12 ans
> TARIF : De 4€ à 10€
> CONTACT - RÉSERVATION: 02 99 97 17 07 
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Service Culture de 
Couesnon Marches de Bretagne

LES ADOS EN SCÈNE
Vendredi 21 mai •  20h
Samedi 22 mai •  20h
Dimanche 23 mai •  15h
Centre culturel du Coglais, Les Portes du 
Coglais

Le Festival « Les Ados en Scène » soutient 
le travail des jeunes et leur engagement 
culturel en permettant aux troupes de 
théâtre d’adolescents du Coglais, du pays 
de Fougères en passant par Rennes et le 
Pays de Mayenne, de venir présenter leurs 
créations dans des conditions optimales et 
avec un équipement professionnel sur tout 
un weekend de représentations. 
> TARIF : 6 € / tarifs réduits 4€ pour les 10 à 18 
ans, gratuit pour les - de 10 ans
> CONTACT - RÉSERVATION :
06 03 45 07 56 ou collectif.tmsaf@gmail.com
> ORGANISATEUR : Collectif TMSAF

Tarifs : 6€, 4€ pour les 10 - 18 ans, gratuit -10 ans
Proposé par le collectif TMSAF

Réservation : 06 03 45 07 56

 22e

2021

Programme du Printemps du Coglais disponible dans les lieux d’accueil au public sur le territoire
Infos : 02 99 97 71 80 / couesnon-marchesdebretagne.fr /        Printemps du Coglais 

Visuel : Clément Rivière, Atelier de pratique artistique du Collège Angèle Vannier, Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch

Vendredi 21 & Samedi 22 · 20h 
Dimanche 23 mai · 15h

Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

Les ados
en scène

#12
Les ados
en scène

#12
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SAYNÈTES EN SCÈNE
Annulé

Présentation de saynètes contemporaines, 
d’actualité, choisies ou écrites par les jeunes 
comédiens de l’Atelier Théâtre des Amis de 
St-Marc-le-Bleu.

> INFOS : Tout public
> TARIF : 6€ & 4€ pour les -10 ans
> CONTACT : 06 37 55 97 48 ou 06 77 69 20 30
> ORGANISATEUR : Les Amis de St-Marc-le-Bleu

MENSONGES
Samedi 29 mai • 20h30
Dimanche 30 mai • 15h
Salle des fêtes, Baillé

Samedi 5 juin • 20h30
Dimanche 6 juin • 15h
Salle des fêtes de Coglès

«Mensonges» désire redonner vie à la culture 
théâtrale avec un spectacle à l’humour décalé 
sur fonds d’injonctions contradictoires.
Sur la base de textes de Prévert et de 
Dubillard, la troupe va de nouveau délivrer 
une interprétation fidèle à sa réputation avec 
un objectif inestimable : offrir à tous un moment 
de détente et de réflexion.

> TARIF : 6€ / 4€ -10 ans
> CONTACT - RÉSERVATION : 06 77 82 18 48 
ou ramdamdesroses@free.fr
> ORGANISATEUR : Ramdam des roses

THÉÂTRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
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MARS page

De mars à mai Les concerts impromptus Surprise Surprise 2

Jusqu’au 24 avril Exposition le Tout Petit Jeu d’Anne Letuffe
Horaires 

habituels
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc 14

Annulé Douze femmes pour une scène 5

Mercredi 10 mars Conférence «Les femmes à la libération» 20h Salle Jeanne-Françoise Hutin, Maen Roch 12

Annulé Douze femmes pour une scène 5

Vendredi 12 mars

Punctata

9h45 & 11h

Salle Jeanne-Françoise Hutin, Maen Roch 14

Samedi 13 mars 10h30

Annulé

Zaïba 2

Douze femmes pour une scène 5

Samedi 20 mars Exposition-spectacle Super-Flux 10h > 13h Médiathèque de Maen Roch 10

Du 21 mars au 30 
mai Belle saison 2021

15h > 17h30  

le week-end

Le Village, lieu d’expérimentation artistique, 

Bazouges-la-Pérouse
10

Jeudi 25 mars Rencontre avec Katia Bouchoueva 20h Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes 11

AVRIL page

Du 6 avril au 29 mai Exposition Battulga Dashdor
Horaires 

habituels

Médiathèques d’Antrain et de St-Hilaire-

des-Landes
10

Mercredi 7 avril Ainsi passe le temps 16h
Centre culturel du Coglais, Les Portes du 

Coglais
13

Jeudi 8 avril Conférence «Le tableau de Mendeleïv» 20h Salle Yvon Le Men, Maen Roch 12

Annulé Mr Kropps Reporté en 2022 6

Dimanche 18 avril

Concert des confirmés 14h Salle Adonis, Maen Roch 3

Dimanche animé «Grand jeu» 14h > 18h Forêt de Villecartier 5

Mercredi 21 avril Atelier peinture mongole 14h > 16h30 Médiathèque d’Antrain 11

Vendredi 23 avril Journées particulières 20h30 Espace Adonis, Maen Roch 6



MAI page

Du 3 mai au 4 juin Le mo@ du numérique
Horaires 

habituels
Bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne 12

Samedi 8 mai

Voyage à travers chants

20h30

Salle des fêtes, St-Germain-en-Coglès 3

Dimanche 9 mai 15h

Jeudi 13 mai En mai, la musique fait carrière Dès 16h Carrière du Bois des rochers, St-Marc-le-Blanc 3

Dimanche 16 mai Nature en forêt 10h > 18h Forêt de Villecartier, Bazouges-la-Pérouse 5

Vendredi 21 mai

Le lait du granit 19h Médiathèque de St-Marc-le-Blanc 11

Les ados en scène

20h

Centre culturel du Coglais, Montours, Les Portes 

du Coglais
6Samedi 22 mai 20h

Dimanche 23 mai 15h

Annulé Saynètes en scène 7

Samedi 29 mai

Mensonges

20h30

Salle des fêtes, Baillé, St-Marc-le-Blanc 7

Dimanche 30 mai 15h

JUIN page

Samedi 5 juin

Mensonges

20h30

Salle des fêtes, Coglès, Les Portes du Coglais 7

Dimanche 6 juin 15h

Date à venir Forum anniversaire en journée
Espace social et culturel commun (ESCC), Maen 

Roch
4

Vendredi 11 juin

Opéra La Chauve-souris 20h
Auditorium de l’Espace Social et Culturel

Commun (ESCC), Maen Roch
4

Concert de fin d’année 19h30 Centre culturel du Coglais, Les Portes du Coglais 4

Samedi 12 juin Concert musique et poésie 20h30 Salle Jeanne-Françoise Hutin, Maen Roch 4

Dimanche 20 juin Musique en forêt 14h > 21h Forêt de Villecartier, Bazouges-la-Pérouse 5

Du 22 juin au 31 
juillet Focus bien-être Bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne 12

Vendredi 25 juin Festival des danses 20h Place de la mairie, St-Germain-en-Coglès 13

Samedi 26 juin

Tablées Communiqués ultérieurement 13

Fête de la musique 15h > 18h Lieu surprise 5



SUPER-FLUX
Samedi 20 mars • 10h-13h
Médiathèque de Maen Roch

À l’occasion du Printemps des filles et des 
femmes, la comédienne clowne Mireille 
présente une série d’ateliers d’écriture autour 
de la liberté de parole et des expériences de 
chacun et chacune. Le point d’orgue ? Une 
exposition-spectacle reprenant les textes 
imaginés et enregistrés lors des ateliers, avec 
une mise en scène pas comme les autres 
accompagnée de 15 machines à sons !

> INFOS : Tout public / + d’infos sur les ateliers 
dans la plaquette du Réseau des bibliothèques
> TARIF : Gratuit
> CONTACT - RÉSERVATION :
02 99 97 17 07 ou spectacle@couesnon-
marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Pôle Culture et Lecture 
publique de Couesnon Marches de Bretagne

BELLE SAISON 2021
Du 21 mars au 30 mai • Le week-end de 
15h à 17h30 ou sur rendez-vous
Le Village, site d’expérimentation 
artistique – Bazouges-la-Pérouse

« La convergence des formes », est une 
proposition inédite de l’artiste Olivier Garraud 
imaginée à partir du territoire. L’exposition réunit 
une série de dessins et de sculptures qui 
viendront questionner avec humour et poésie 
des sujets de société dans un monde en noir et 
blanc propre au travail de l’artiste. Le plasticien 
Pascal Pellan, quant à lui, proposera le jour 
de l’inauguration une performance sonore.
> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit/ Entrée libre
> CONTACT : pour les groupes 02 99 97 43 60  
ou contact@association-levillage.org
> ORGANISATEUR : Le Village, Site 
d’expérimentation artistique

EXPOSITION DE  
BATTULGA DASHDOR
Du 6 avril au 29 mai
Médiathèques d’Antrain et de St-Hilaire-
des-Landes

L’ensemble des oeuvres de Battulga 
Dashdor est animé par sa passion pour 
la nature, en hommage à son enfance 
dans les steppes mongoles. À travers ses 
oeuvres et son regard, vous partirez à 
la découverte de la vie quotidienne des 
nomades et des paysages de Mongolie.

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit / Entrée libre
> ORGANISATEUR : Pôle culturel et artistique 
du collège Angèle Vannier
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ATELIER PEINTURE MONGOLE
Mercredi 21 avril • 14h-16h30
Médiathèque d’Antrain

Découverte de la technique et de l’univers 
du peintre mongol Battulga Dashdor.

> INFOS : Tout public / À partir de 7 ans
> TARIF : Gratuit
> ORGANISATEUR : Pôle culturel et artistique 
du collège Angèle Vannier et Service Lecture 
publique de Couesnon Marches de Bretagne

PROJECTION  
LE LAIT DU GRANIT 
VAGABONDAGES  
AUTOUR DU COGLAIS
Vendredi 21 mai • 19h
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Vendredi 2 juillet • 19h
Auditorium de l’Espace Social et Culturel 
Commun (ESCC), Maen Roch

Quels regards portons-nous sur notre 
territoire ? Quelles rencontres y fait-on ? 
Quels sont les lieux qui nous inspirent ? Les 
Ateliers Vagabonds invitent à découvrir 4 
courts métrages entièrement tournés dans 
le Coglais et ses alentours. Ciné-rencontre 
en présence des réalisateurs pour partager 
vos impressions. 

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> ORGANISATEUR : Les Ateliers vagabonds

EXPOSITION VISUELS DU 
PRINTEMPS DU COGLAIS
Du mercredi 2 juin au mercredi 30 juin
Pôle social et solidaire • Antrain

Pour cette nouvelle édition, retrouvez l’intégralité 
des travaux des élèves de pratique artistique 
du collège Angèle Vannier proposés au jury. 

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> ORGANISATEUR : Service Culture de 
Couesnon Marches de Bretagne

RENCONTRE AVEC KATIA 
BOUCHOUEVA
Jeudi 25 mars • 20h
Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes

Autrice d’origine russe, Katia Bouchoueva 
se nourrit d’une passion pour la littérature 
depuis son plus jeune âge. Elle construit un 
univers poétique à la fois auditif et optique, 
tout en jeu de mot et en rythme, faisant de 
la poésie un moyen de voyager. Elle attache 
une grande importance à la lecture de la 
poésie et à l’oralité, qu’elle exprime à travers 
une autre de ses passions, le slam.

> INFOS : Tout public
> TARIF : 2€ / Gratuit pour les scolaires
> CONTACT : 02 99 18 41 78 ou
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
> ORGANISATEUR : Pôle artistique et Culturel 
du Collège Angèle Vannier

ARTS & EXPOS
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CONFÉRENCE 
« LES FEMMES À LA LIBÉRATION »
Mercredi 10 mars • 20h
Salle Jeanne-Françoise Hutin, Maen Roch

Le Pôle vous propose une conférence sur une 
période historique ambiguë pour les femmes : 
La Libération. Fabien Lostec, docteur en Histoire 
contemporaine reviendra sur leur accession 
au droit de vote mais aussi sur une époque 
de violences populaires et sexuées sans 
précédent notamment par l’épuration légale.  
L’existence d’un véritable « moment 1945 » 
dans le rapport que les femmes entretiennent 
avec la justice, aujourd’hui indubitable.

> INFOS : Tout public
> TARIF : 2€/ Gratuit pour les scolaires
> CONTACT : 02 99 18 41 78 ou
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
> ORGANISATEUR : Pôle artistique et Culturel 
du Collège Angèle Vannier

CONFÉRENCE 
« LE TABLEAU DE MENDELEÏV »
Jeudi 8 avril • 20h
Salle Yvon Le Men, Maen Roch
Le chimiste Philipe Uriac se penche sur le 
Tableau de Mendeleïev comme outil pour 
appréhender la matière. Au fil des siècles 
l’homme s’est interrogé sur la meilleure façon 
de classer et comprendre la matière inerte. 
Il aura fallu l’approche de Dimtri Mendeleïev 
pour qu’enfin une classification périodique 
des éléments soit publiée. 

> TARIF : Gratuit
> CONTACT : 02 99 18 41 78 ou
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
> ORGANISATEUR : Pôle artistique et Culturel 
du Collège Angèle Vannier

LE MO@ DU NUMÉRIQUE
Du 3 mai au 4 juin
Réseau des bibliothèques

Initiation, découverte et ateliers à l’honneur, 
allant de la robotique, aux jeux vidéo, au light 
painting en passant même par la brodeuse 
numérique !

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> RESERVATION : + d’infos dans la plaquette du 
Réseau des bibliothèques
> ORGANISATEUR : Service lecture publique de 
Couesnon Marches de Bretagne

FOCUS BIEN-ÊTRE
Du 22 juin au 31 juillet
Réseau des bibliothèques

Exposition, ateliers « plantes bien-être » et 
découverte de la naturopathie ou encore du 
Qigong… Quatre rendez-vous pour aborder 
l’été en toute sérénité !

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> RESERVATION : + d’infos dans la plaquette du 
Réseau des bibliothèques
> ORGANISATEUR : Service lecture publique de 
Couesnon Marches de Bretagne
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AINSI PASSE LE TEMPS
Mercredi 7 avril • 16h
Centre culturel du Coglais, Les Portes du 
Coglais

Création 2020 dans le cadre de la Résidence 
mission d’Alain Michard – Cie LOUMA, ce 
spectacle jongle entre musicalité du texte, 
construction et manipulation d’objets sonores 
pour une forme dansée, parlée, visuelle et 
musicale. Sous un angle décalé il y est ques-
tion de notre propre rapport à l’art.

> INFOS : Tout public dès 6 ans
> TARIF : Gratuit
> RESERVATION : 02 99 97 17 07 ou spectacle@
couesnon-marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Service Culture de Couesnon 
Marches de Bretagne

FESTIVAL DES DANSES
Vendredi 25 juin • 20h
Place de la Mairie, St-Germain-en-Coglès

Danse en ligne, de salon, country, folklorique… 
venez découvrir les groupes de danses va-
riées et pourquoi pas essayer quelques pas !

> INFOS : Tout public, restauration sur place 
possible
> TARIF : Gratuit
> ORGANISATEUR : Germ’anim et Cie

TABLÉES
Samedi 26 juin • Horaire et lieu communiqués 
ultérieurement

Alain Michard – Cie LOUMA invite les curieux 
et amateurs d’expression artistique à s’impli-
quer dans l’interprétation d’une pièce pour 
l’espace public, dansée et chantée. Cette 
dernière 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.

> INFOS : Tout public
> TARIF : Gratuit
> CONTACT : Vous souhaitez participer au  
projet ? Contactez LOUMA au 06 66 98 08 23 ou
louma.production@gmail.com / Réservation : 02 99 97 
17 07 ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
> ORGANISATEUR : Service Culture de Couesnon 
Marches de Bretagne avec la complicité des habitants 
et du Département d’Ille-et-Vilaine
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LE TOUT PETIT JEU  
D’ANNE LETUFFE
Du 23 février au 24 avril
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

L’exposition ludique met en lumière des similitudes 
formelles et poétiques entre l’environnement et 
le corps de l’enfant. Le jeu est réalisé à l’échelle 
des petits et comporte des livres géants, des 
tunnels, un livre puzzle et même un jeu de cartes.

> INFOS : Public petite enfance
> TARIF : 5€ / gratuit - de 12 ans
> ORGANISATEUR : Service Lecture publique 
de Couesnon Marches de Bretagne

PUNCTATA, LE RETOUR  
AU JARDIN
Vendredi 12 mars • 9h45 et 11h
Samedi 13 mars • 10h30
Salle Jeanne-Françoise Hutin, Maen Roch

Punctata la coccinelle fait la rencontre d’une 
attachante famille de fileuses de soie et part 
à l’aventure pour aider bébé araignée. Un 
univers coloré et lumineux où les tout-petits 
s’éveillent en douceur grâce à la poésie des 
rencontres, à la musique apaisante dans ce 
monde minuscule des petites bêtes du jardin.

> INFOS : Dès 3 mois
> TARIF : 4€
> ORGANISATEUR : Service Culture de 
Couesnon Marches de Bretagne
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JEUNE PUBLIC

Découvrez la programmation 
complète de la saison culturelle 
et du réseau des bibliothèques sur 
couesnon-marchesdebretagne.fr



Tarifs : 6€, 4€ pour les 10 - 18 ans, gratuit -10 ans
Proposé par le collectif TMSAF

Réservation : 06 03 45 07 56

 22e
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Programme du Printemps du Coglais disponible dans les lieux d’accueil au public sur le territoire
Infos : 02 99 97 71 80 / couesnon-marchesdebretagne.fr /        Printemps du Coglais 

Visuel : Clément Rivière, Atelier de pratique artistique du Collège Angèle Vannier, Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch

Vendredi 21 & Samedi 22 · 20h 
Dimanche 23 mai · 15h

Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

Les ados
en scène

#12
Les ados
en scène

#12
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