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— Musique

Cheffes d’orchestre

Dimanche 13 mars,
14h30
Espace Adonis,
La Brionnière,
Maen Roch
Dans le cadre
de la Quinzaine
des filles et des
femmes, l’école
de musique invite
deux harmonies à
rejoindre son orchestre
Coglais’Zik. L’Orchestre
de Chartres-de-Bretagne et la
Montalbanaise partageront ainsi
la scène pour un concert de gala
inaugurant les festivités des 10 ans
de l’école de musique.
La particularité ? Ces trois Harmonies
sont dirigées par des femmes.
Infos : Tout public
Contact et réservation :
administration@ecoledemusiqueintervalcoglais.fr ou 09 66 96 61 18
/ facebook « Orchestre Coglais’zik
interval’coglais »
Tarif : Gratuit – programme en libre
participation
Organisateur : École de musique
Interval’Coglais.
Soutenue par la Fepem35 :
https://www.fepem35.com

Concert de
musique pop

Vendredi 22 avril,
de 18h30 à 22h30
Auditorium de l’ESCC
Eugénie Duval,
Maen Roch
Soirée concert pop-rock française
et internationale ! Découvrez les
jeunes talents du territoire lors de
ce concert de musique amplifiée.
Ces musiciens jouent des créations
originales ou des reprises travaillées
au sein de l’école de musique.
Restauration et buvette sur place.
Infos : Entrée libre
Contact : jeunesse@couesnonmarchesdebretagne.fr / 07 89 05 44 89
Tarif : Gratuit
Organisateur : Service jeunesse,
École de musique Interval’Coglais,
et Association des Familles et des
Jeunes de Cogl’ados

Concert des confirmés

Samedi 30 avril, 14h
Espace Adonis, La Brionnière,
Maen Roch
Nouvelle édition du concert des
élèves de l’école de musique Jeanne
Morel. L’occasion d’inviter amis,
famille et curieux à découvrir les
talents musicaux du territoire.
Infos : Tout public
Contact : 06 01 96 29 49
Tarif : 5€ - gratuit pour les – de
18 ans
Organisateur : Coglais
musique Jeanne Morel
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Faîtes de la
Music’À Bazouges

Samedi 21 mai, 20h30
Salle des fêtes
de Bazouges-la-Pérouse
Spectacle musique et chant
intergénérationnel regroupant
amateurs et semi-professionnels.
Le matin, stage de découverte du
chant.
Infos : Tout public – Entrée libre
Organisateur : Music’À Bazouges

Concert des «petits»

Dimanche 22 mai, 16h
Salle des fêtes de
St-Marc-le-Blanc
Nouveauté !
C’est une
première, l’école
de musique
propose un
concert assuré
uniquement par
les jeunes élèves. Ensembles
instrumentaux ou chant seront au
rendez-vous de ce moment plein de
fraîcheur !
Infos : Tout public
Contact et réservation :
administration@ecoledemusiqueintervalcoglais.fr ou 09 66 96 61 18 /
facebook « interval’coglais »
Tarif : Gratuit – programme en libre
participation
Organisateur : École de musique
Interval’Coglais

En mai, la musique
fait carrière

Jeudi 26 mai, dès 13h
Carrière du Bois des Rochers,
St-Marc-le-Blanc
De 14h30 à 19h30 : Animations dans
le village, atelier découverte sur
pierre tendre, jeux géants, baptême
d’un apprenti, artisans.
Dès 17h30 : concerts sous chapiteau :
Le Pied de la Pompe : Pure énergie
rock et folk ! Anciens du collectif
13 avec la Rue Ketanou et Tryo, le
groupe continue de fidéliser leur
public avec générosité et sincérité !
Gauvain Sers : Ce jeune artiste
Creusois, s’est fait connaitre en
faisant les 1ères
parties de
Renaud et de
Tryo. Héritier
de Renaud,
ses chansons
racontent
les gens d’ici
avec tendresse et
bienveillance.
Les Ogres de Barback : Groupe
phare de la scène alternative
française, composé
de deux frères et
de deux sœurs,
ces quatre multi
instrumentistes
forment un groupe
festif hors du
commun !

— Musique

Week-end Interval’

Goulamas’K : Originaires de Béziers,
ils dégagent sur scène une énergie
brute et contagieuse, comparable
à nos « Ramoneurs » Bretons. Un
groupe qu’on ne peut oublier après
les avoir entendu !
Infos : Tout public
Facebook : En mai, la musique fait
carrière – Blog : musikarier
Tarifs : Pré-vente 25 € - sur place
29 € - gratuit pour les - de 12 ans,
camping gratuit.
Réservation : Le Baraclé à St-Marcle-Blanc, Chez TITI à Chauvigné,
bar La Godinette à Romazy, Le
Relais Briçois à Maen Roch, Bureau
d’Information touristique de Maen
Roch, Bar de l’Évasion à Louvigné du
Désert, bar Le Sulky à St-Aubin-duCormier, bar Le Central à Liffré.
Organisateur : Association
“Les picaous”

Samedi 4 et Dimanche 5 juin,
Centre culturel du Coglais,
Les Portes du Coglais
En résonnance au projet
Interval’ en studio, tronqué
par le confinement de
2020, l’école de musique
revient investir le Centre
Culturel pour continuer à fêter
comme il se doit les 10 ans de l’école
de musique. De nombreuses surprises
avec ces deux concerts !
Infos :Tout public
Contact et réservation:
administration@ecoledemusiqueintervalcoglais.fr
09 66 96 61 18
Facebook « Interval’Coglais »
Tarif : Entrée gratuite – programme
en libre participation
Organisateur : École de musique
Interval’Coglais

Concert de fin d’année

Vendredi 10 juin, 19h30
Centre culturel du Coglais,
Les Portes du Coglais
L’occasion de voir se
produire l’ensemble
des élèves et des
professeurs de l’école
de musique, face au
grand public.
Infos : Tout public
Contact : 06 01 96 29 49
Tarif : 2€
Organisateur : Coglais musique
Jeanne Morel
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— Musique

Opéras sur écran(s)
Madame Butterfly

Forum portes ouvertes

Samedi 2 juillet,
Jeudi 16 juin, dès 19h
à partir de 14h
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc
École de musique, ESCC
En 1ère partie : présentation Eugénie Duval – Maen Roch
du travail des élèves
Découvrir les activités de l’école de
d’une école du territoire musique, rencontrer les professeurs,
dans le cadre du
échanger avec
dispositif
les bénévoles,
« Musique à l’école »
écouter les
À partir de 20h : Projection prestations
de la tragédie japonaise en
des élèves…
trois actes de Giacomo Puccini
tout sera
(1904), captée en direct de l’Opéra
accessible en
de Rennes.
déambulant
Infos : Tout public • Durée 2h45
dans les locaux
(avec entracte)
de l’école. En clôture
Contact : 02 99 97 17 07
de la journée et de la saison, les
spectacle@couesnonprofesseurs assureront également
marchesdebretagne.fr
un concert dans l’auditorium.
Tarif : Gratuit
Infos :Tout public – Concert des
Organisateur : Pôle culture et
professeurs sur réservation
lecture publique de Couesnon
Contact et réservation :
Marches de Bretagne
administration@ecoledemusiqueintervalcoglais.fr
Festival des danses
09 66 96 61 18
Vendredi 24 juin, 20h
Facebook « Interval’Coglais »
Place de la mairie de
Tarif : Entrée gratuite
St-Germain-en-Coglès
Organisateur : École de musique
Danses traditionnelles françaises
Interval’Coglais
et internationales, danse latino ou
encore danses de salon seront
proposées aux amateurs ou désireux
d’apprendre quelques pas. La soirée
se prolongera avec un groupe de
musiques actuelles.
Infos :Tout public – restauration sur
place
Organisateur : Germ’anim et Cie

— Théâtre

Double je

Vendredi 4 et Samedi 5 mars
à 20h30 et dimanche 6 mars à 15h
À la salle polyvalente de
St-Germain-en-Coglès
Vendredi 11 et Samedi 12 mars à
20h30 et dimanche 13 mars à 15h
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais
Jérôme est marié à Lola depuis vingt
ans. Mais il ne supporte plus les tocs
et les troubles hypocondriaques de
sa femme ! Ce soir c’est décidé, il la
quitte pour rejoindre sa maîtresse.
Toutefois, un incident imprévu va
bouleverser ses plans... Comment
Jérôme va-t-il parvenir à gérer la
situation et garder son sang-froid
entre les allées et venues d’un
collègue envahissant, et ceux
d’une sœur acariâtre et de son
époux insipide ? Et qui est vraiment
Lola ? Une comédie désopilante
complètement déjantée
Infos :Tout public
Contact et réservation :
06 07 89 99 63
Tarif : 6 € - réduit 3€
Organisateur : Cenrido

Mr Kropps,
l’utopie en marche

Samedi 5 mars, 20h30
Auditorium de l’ESCC Eugénie Duval,
Maen Roch
Ovni théâtral/théâtre-forum par la
compagnie Gravitation. Bienvenue
à la traditionnelle réunion publique
de Mr Kropps ! L’habitat collectif
est à l’ordre du jour… et cela
pourrait bien dégénérer ! Un débat
vif, passionnant et drôle sur les
questions qui interrogent
notre rêve collectif,
la démocratie dite
participative,
notre rapport
aux autres… À la
façon d’un jeu de
rôles, le spectacle
embarque le public
qui prend part au
débat !
Infos :Tout public dès 12 ans
Contact et réservation :
02 99 97 17 07 / spectacle@
couesnon-marchesdebretagne.fr
Tarif : de 4 à 10€
Organisateur : Service culture de
Couesnon Marches de Bretagne

| 6 | PRINTEMPS DU COGLAIS 2022

— Théâtre

Dimanches-Animés :
2022, les 10 ans !

Dimanche 24 avril,
Dimanche 15 mai
Dimanche 19 juin,
Dimanche 17 juillet
et Dimanche 21 août
Forêt de Villecartier
Bazouges-la-Pérouse
En 2022, les Dimanches-Animés
fêtent leurs 10 ans ! Un superprogramme avec des spectacles,
des animations, des rencontres…
pour marquer l’événement avec des
souvenirs inoubliables ! En mai et
juin, itinérance de l’exposition
«10 ans des dimanches-animés».
Infos et contact :
02 99 97 17 07 / spectacle@
couesnon-marchesdebretagne.fr
Tarif : Gratuit
Organisateur : Pôle culture et
lecture publique, Service tourisme,
Ludothèque À vous de jouer !

Saynètes en scène

Samedi 14 mai, 20h30
Centre culturel du Coglais,
Les Portes du Coglais
Présentation de saynètes
contemporaines traitant de sujets
d’actualité, par les jeunes de l’atelier
théâtre des Amis de St Marc-le-Bleu.
Infos : Tout public
Contact et réservation : Valérie
Mongodin-Mauduit : 06 37 55 97 48
Martine Prodhomme : 06 77 69 20 30
Tarif : 6 € - gratuit pour les - de 10 ans
Organisateur : Les Amis de
St-Marc-le-Bleu

Un pied dans le crime

Vendredi 13 et Samedi 14 mai, 20h30
Dimanche 15 mai, 15h
Salle des fêtes de Tremblay
Val-Couesnon
Vendredi 20 et Samedi 21 mai, 20h30
Centre culturel du Coglais,
Les Portes du Coglais
Pièce d’Eugène Labiche, mise
en scène de Caroline Jarril, de la
compagnie ARTHÉA.
Deux voisines se déclarent la guerre
pour des questions de noisetiers
aux feuillages envahissants, de
chats dont les miaulements sont
insupportables, de statues antiques
trop dénudées ou encore de pigeons
barbares… Dans
le conflit, une
femme est
blessée.
L’enquête
est menée
pour
confondre le
coupable de
cette tentative
de meurtre.
Infos : Tout public
Contact et réservation : 06 70 19 91 06
Tarif : Centre culturel du Coglais : 8€
- gratuit pour les - de 12 ans,
Salle des fêtes de Tremblay : 7€ gratuit pour les - de 12 ans
Organisateur : Ensemble-C-Tous

— Théâtre

Les ados en scène

Vendredi 27 et samedi 28 mai, 19h30
Dimanche 29 mai, 14h30
Centre culturel du Coglais, Les
Portes du Coglais
Le festival soutient le travail des
jeunes et leur engagement culturel
en permettant aux troupes de
théâtre d’adolescents 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 week-end de représentations.
Infos : collectif-tmsaf.fr
Contact et réservation :
06 03 45 07 56
Tarif : 6€ pour les adultes
4€ pour les 10-18 ans
gratuit pour les – de 10 ans
Organisateur : Collectif TMSAF

Spectacle 100 graines de
Cenrido

Samedi 28 et Dimanche 29 mai,
horaire à venir
À la salle polyvalente de StGermain-en-Coglès
Apprentis comédiens et
comédiennes présenteront le fruit de
leur travail de l’année devant le public !
Infos : Tout public
Organisateur : 100 graines de Cenrido

La chambre de Gabriel

Dates et horaires à venir
Chez l’habitant
À la lumière de son atelier,
Gabriel nous invite à
découvrir sa galerie de
portraits, ses tranches de
vies, que le dancing - ni
boîte de nuit, ni discothèque
et pas vraiment guinguette - chaque
samedi, voit défiler par centaines. Des
histoires, prises à la volée à la façon
de ses clichés photographiques
dont les histoires, peut-être, ne nous
laisserons pas indifférents.
Vous souhaitez accueillir le spectacle
chez vous ? Prenez contact avec le
collectif !
Infos : collectif-tmsaf.fr
Contact et réservation :
julien@collectif-tmsaf.fr
Tarif : Gratuit
Organisateur : Collectif TMSAF

Les murs ont des oreilles
Stage théâtre

Samedi 18 et Dimanche 19 juin
de 10h à 17h
Forêt de Villecartier
Dans le cadre de la résidence mission
de la compagnie Les Échappés du
Bal. Un défi à relever ? Monter un
spectacle en forêt en seulement
deux jours !
Infos et contact :
lesechappesdubal@gmail.com
Tarif : Gratuit
Organisateur : Pôle culture et
lecture publique
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— Théâtre

Et si on jouait au docteur ?

Samedi 4 juin, 20h30
Dimanche 5 juin, 15h30
À la salle des fêtes de Coglès
Samedi 25 juin, 20h30
Dimanche 26 juin, 15h30
À la salle des associations de Baillé,
St-Marc-le-Blanc
« Et si on jouait au docteur ? » est un
montage de textes sur la médecine
puisés uniquement dans le répertoire

— Arts et expos

Exposition Belle saison

Du 20 mars au 29 mai
Ouvert les samedis de 15h à 17h30 et
les dimanches de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 17h30
Galerie Laizé et Centre-Bourg
Bazouges-la-Pérouse (libre accès)
À la galerie Laizé, Les reliefs du temps
de Myriam Ingrao, réunit des dessins
et des sculptures de glaise crue ou
cuite, de bois et de minéraux, nourris
des multiples balades d’observation
et d’imprégnation de l’artiste en forêt.
Les œuvres Archéologie d’un tronc
de Vincent Escalle, une sculpture
en bois de tilleul,
et la série de
de Molière (L’amour Médecin, Dom Juan, photographies Les
Le malade imaginaire…). La médecine contemplateurs de
n’a pas le monopole du bien-être
Maël Le Golvan,
et c’est bien par l’amusement que
complètent la
la troupe souhaite vous apporter
collection du
quelques soins. Aujourd’hui le rire
parcours d’œuvres
est utilisé comme thérapie et les
dans l’espace public «À ciel ouvert».
résultats de son efficacité sont
Ces deux productions inédites
prouvés. C’est donc un spectacle qui sont à découvrir dans le bourg de
devrait être reconnu d’intérêt public
Bazouges-la-Pérouse.
pour la santé !
Infos : Tout public
Infos :Tout public
Contact : 02 99 97 43 60,
Contact et réservation :
www.association-levillage.org
ramdamdesroses@free.fr
Tarif : Entrée libre, gratuit
06 77 82 18 48
Organisateur : Le Village, site
Tarif : 8€ - gratuit pour les – de
d’expérimentation artistique
12 ans – 4€ pour les étudiants et
demandeurs d’emploi
Organisateur : RamDam des Roses

— Arts et expos

Exposition Un océan d’amour Exposition Battulga Dashdor
Du 25 mars au 30 avril
Sur les horaires
d’ouverture habituels
Médiathèque de Maen Roch
Une exposition
autour de la
bande dessinée
de Lupano et
Panaccione,
publiée chez
Delcourt. L’histoire
incroyable d’un petit pêcheur breton,
tout en humour et poésie.
Infos : Tout public
Contact : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Tarif : gratuit
Organisateur : Pôle culture et
lecture publique

Exposition des visuels du
Printemps du Coglais

Dates et lieux à venir
Les 19 travaux des élèves de l’atelier
de pratique artistique du collège
Angèle Vannier s’exposeront au
Printemps sur le territoire. À cette
occasion l’ensemble des oeuvres
réalisées sur le thème du «doodle
art» sont à découvrir.
Infos : Tout public
Contact : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Organisateur : Service culture

Du 6 avril au 28 mai
Sur les horaires d’ouverture habituels
Médiathèques d’Antrain et de
St-Hilaire-des-Landes
Battulga Dhasdor a étudié la peinture
traditionnelle mongole à Oulan Bator
(Mongolie) et réside à Rennes depuis
2004. L’ensemble de ses œuvres est
animé de sa passion pour la nature,
en hommage à son enfance dans les
steppes mongoles.
Infos : Tout public
Contact : 02 99 18 44 24
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
Tarif : Gratuit
Organisateur : Pôle Artistique et
Culturel Angèle-Vannier

Printemps des arts

Samedi 28 mai à partir de 14h et
Dimanche 29 mai à partir de 10h
Centre-bourg de
Bazouges-la-Pérouse
Une vingtaine d’artistes s’exposent
dans les lieux insolites de la
commune (garages, jardins, anciens
commerces…) pour un parcours en
déambulation dans le centre-bourg.
Concert, spectacle de rue, exposition
rétrospective du village d’artiste et
projection de film d’archives
viendront compléter le
week-end !
Infos : Tout public
Contact : tri.maouez@
gmail.com
Tarif : Gratuit
Organisateur : Tri Maouez
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— Arts et expos

Train-Trains

Mai-Juin
St-Germain-en-Coglès et
Maen Roch
Train-Trains est une
installation
interactive qui
propose aux
passants de
découvrir
un dispositif
audiovisuel,
composé de
témoignages
de voyageurs
rencontrés à
bord de trains.
L’expérience permet d’engager une
réflexion autour de diverses notions,
telles que le voyage, la mobilité ou
encore l’imaginaire. Proposé dans
le cadre du 150e anniversaire de
l’achèvement de la ligne ferroviaire
Vitré-Pontorson-Moidrey.
Infos : www.train-trains.net
www.150anslignevitremoidrey.fr
Contact : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Tarif : Gratuit
Organisateurs : Service culture,
POINT BARRE, association Histoire
et Mémoires de St-Brice-enCoglais, commune de Maen Roch et
communes partenaires du projet.

— Arts et expos

Pommes, pommes,
pommes, pommes

Jusqu’en septembre
Sur tout le territoire
POINT BARRE invite les habitants
du territoire à faire un film avec
des pommes. L’écriture et le
tournage ont commencé en 2021
et l’aboutissement du travail sera
présenté en septembre lors de
l’ouverture de saison culturelle.
Ouvert à tous, il y a plusieurs façons
de participer : réalisation d’un film,
collectage d’images d’archives et
d’anecdotes, mais aussi invitation aux
créateurs, pour constituer, en parallèle
du film, une exposition autour de la
pomme. Un travail est engagé avec
toutes les classes d’âge du territoire.
Alors, vous aussi, laissez-vous
inspirer par les pommiers en fleurs et
proposez vos créations à l’équipe.
Infos : www.despommes.com
Organisateurs : POINT BARRE et
service culture

— Poésie

Rencontre-lecture avec
Katia Bouchoueva

Jeudi 17 mars, 20h
Médiathèque de
St-Hilaire-des-Landes
Née en 1982 à Moscou, la poétesse
Katia Bouchoueva vit
depuis 20 ans en
France. Tombée
dans la poésie
dès l’enfance
grâce aux textes
de Pouchkine,
elle construit un
univers poétique
à la fois auditif et
optique, tout en jeu
de mot et en rythme,
considérant la poésie comme
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
Contact : 02 99 18 44 24
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
Tarif : Participation libre – gratuit
pour les scolaires et étudiants
Organisateur : Pôle Artistique et
Culturel Angèle-Vannier

Rencontre en poésie avec
Nomindari Shagdarsuren

Jeudi 12 mai, 20h
Médiathèque de
St-Hilaire-des-Landes
Traductrice en résidence au Pôle
en 2020, Nomindari Shagdarsuren
avait passé plusieurs mois à traduire
la poésie d’un grand auteur mongol
méconnu en Europe : Uriankhai
Daminsuren afin de la faire connaitre
au grand public. Lors de cette soirée,
vous partirez donc
à la découverte
de la poésie
d’Uriankhai
et d’autres
grands
auteurs
mongols,
pour une
immersion
dans un
univers
poétique inédit.
Infos : Tout public
Contact : 02 99 18 44 24
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
Tarif : Gratuit
Organisateur : Pôle Artistique et
Culturel Angèle-Vannier
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— Poésie

Concert musique et poésie

Samedi 11 juin, 20h30
Auditorium de l’ESCC, Maen Roch
Un voyage en Mongolie avec le
chanteur et musicien mongol
Batsükh Dorj pour une initiation
à la musique et à la littérature
mongole traditionnelle, puis avec le
groupe Meikhaneh et la traductrice
Nomindari Shagdarsuren pour
découvrir les grands poètes mongols
mis en musique.

Infos : Tout public
Contact : 02 99 18 44 24
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
Tarif : Participation libre
Organisateur : Pôle Artistique et
Culturel Angèle-Vannier

— Société

Quinzaine des filles et
des femmes

Du 5 au 20 mars
Sur tout le territoire
Et si nous parlions de stéréotypes
de genre ? Un programme de
rencontres, d’ateliers, d’actions
collectives pour libérer la parole
autour de la thématique du genre.
Infos et contact : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Tarif : Gratuit
Organisateurs : Service familles
de Couesnon Marches de Bretagne
en partenariat avec le réseau des
bibliothèques, la ludothèque, le
service sport ainsi que
l’Interval’Coglais,
le CDAS, le Pôle
Artistique
et Culturel
AngèleVannier.

— Société

Conférence sur la Mongolie
avec Charlotte Marchina

Jeudi 7 avril à 20h
Auditorium de l’ESCC, Maen Roch
« Entre mouvement et attachement :
les relations entre les
éleveurs nomades
mongols et leur
environnement. »
L’anthropologue
Charlotte
Marchina
expliquera
comment le
nomadisme en
Mongolie, loin
d’être une errance
perpétuelle, est au
contraire un art de vivre
qui révèle l’amour que portent
les Mongols à leur territoire et
qui s’illustre à travers les chants,
les pratiques rituelles et leurs
manières d’exploiter les ressources
environnementales.
Infos et contact : 02 99 18 44 24
poleartistiqueetcuturel@gmail.com
Tarif : Participation libre
Organisateur : Pôle Artistique et
Culturel Angèle-Vannier

Le mo@ du numérique

Du 16 mai au 5 juin
Sur le réseau des bibliothèques
Initiation, découverte et ateliers à
l’honneur, allant de la robotique au
light painting, en passant même
par les jeux vidéo et la brodeuse
numérique !
Infos : couesnon-mb.fr
Contact : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Tarif : Gratuit
Organisateur : Pôle culture et
lecture publique
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— Jeune public

Je suis tout un jeu

Du 1er mars au 30 avril
Sur les horaires d’ouverture habituels
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Dans ce module créé par
l’illustratrice Anne Letuffe à partir de
l’album «Je suis tout», les enfants
sont invités à explorer leurs émotions
en lien avec les éléments naturels:
l’orage représente la colère, la pluie
la tristesse, le soleil la joie. Lieu
d’expérimentation sensorielle, à
la fois ludique et symbolique, ce
dispositif permet à l’enfant d’exprimer
ce qu’il ne peut pas toujours dire
avec des mots.

Atelier avec l’illustratrice le
Vendredi 4 mars à 10h à la
médiathèque de
St-Marc-le-Blanc (sur inscription)
Infos : Enfants jusqu’à 5 ans
Contact : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Tarif : Gratuit
Organisateur : Réseau des
bibliothèques de Couesnon Marches
de Bretagne.

Un océan d’amour

Dimanche 27 mars, à 15h
Auditorium de l’ESCC Eugénie
Duval, Maen Roch
Théâtre d’objet et de papier par la
compagnie la Salamandre. Odyssée
épique, poétique et marionnettique,
d’après la bande dessinée 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… et de pensées
insignifiantes qui deviennent de
grandes idées.
Infos : Tout public dès 7 ans
Contact et réservation : 02 99 97 17 07
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Tarif : Unique 5€
Organisateur : Service culture de
Couesnon Marches de Bretagne

— agenda

LES DATES À
RETENIR !
MARS
Du 1 mars
au 30 avril
Vendredi 4
Du 5 au 20
mars

page

Je suis tout un jeu

Horaires
habituels

Atelier avec Anne
Letuffe

10h-12h

Double je

20h30

Quinzaine des filles
et des femmes

Sur tout le territoire

Double je

20h30

Mr Kropps,
l’utopie en marche

20h30

Dimanche 6

Double je

15h

Vendredi 11

Double je

20h30

Samedi 12

Double je

20h30

Double je

15h

Samedi 5

Dimanche 13

Du 25 mars
au 30 avril

Cheffes
d’orchestres
Rencontre avec
Katia Bouchoueva
Exposition Belle
saison
Exposition Un
Océan d’amour

Infos
p.9
Horaires
habituels

Dimanche 27

Un océan d’amour

15h

Jeudi 17
Du 20 mars
au 29 mai

Médiathèque de
Saint-Marc-le-Blanc
Médiathèque de
St-Marc-le-Blanc
Salle polyvalente de
Saint-Germain-en-Coglès

14h30
20h

15
15
6
13

Salle polyvalente de
6
Saint-Germain-en-Coglès
Auditorium de l’ESCC
6
Maen Roch
Salle polyvalente de
6
Saint-Germain-en-Coglès
Centre culturel du Coglais,
6
Les Portes du Coglais
Centre culturel du Coglais,
6
Les Portes du Coglais
Centre culturel du Coglais,
6
Les Portes du Coglais
Espace Adonis,
2
La Brionnière, Maen Roch
Médiathèque de
12
Saint-Hilaire-des-Landes
Galerie Laizé
9
Bazouges-la-Pérouse
Médiathèque de
10
Maen Roch
Espace Social et
9
Solidaire Commun
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Avril

page

Exposition Battulga
Dashdor
Conférence de
Charlotte Marchina
Concert de
musique pop

Horaires
habituels

Dimanche 24

Dimanche-animé

Dès 14h

Samedi 30

Concert des
confirmés

14h

Du 6 avril au
28 mai
Jeudi 7
Vendredi 22

20h
18h30

Médiathèques d’Antrain et
de St-Hilaire-des-Landes
Auditorium de l’ESCC,
Maen Roch
Auditorium de l’ESCC,
Maen Roch
Forêt de Villecartier,
Bazouges-la-Pérouse
Espace Adonis,
La Brionnière, Maen Roch

Mai
De mai à juin
Jeudi 12
Vendredi 13

Samedi 14

Train-Trains
Rencontre Nomindari Shagdarsuren
Un pied dans le
crime
Un pied dans le
crime

Un pied dans le
crime
Dimanche-animé

Du 16 mai
au 5 juin
Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22
Jeudi 26

14
2
7
2

page

Sur tout le territoire
20h
20h30
20h30

Saynètes en scène 20h30

Dimanche 15

10

Le mo@ du
numérique
Un pied dans le
crime
Faîtes de la
Music’À Bazouges
Un pied dans le
crime
Concert
des «petits»
En mai, la musique
fait carrière

15h
Dès
10h30
Horaires
habituels
20h30
20h30
20h30
16h
Dès 13h

11

Médiathèque de
12
St-Hilaire-des-Landes
Salle des fêtes de
Tremblay, Val-Couesnon
7
Salle des fêtes de
Tremblay, Val-Couesnon
Centre culturel du Coglais,
7
Les Portes du Coglais
Salle des fêtes de
7
Tremblay, Val-Couesnon
Forêt de Villecartier 7
Bazouges-la-Pérouse
Sur tout le territoire

14

Centre culturel du Coglais
7
Les Portes du Coglais
Salle des fêtes de
3
Bazouges-la-Pérouse
Centre culturel du Coglais
7
Les Portes du Coglais
Salle des fêtes de
3
Saint-Marc-le-Blanc
Carrière du Bois des Ro3-4
chers, St-Marc-le-Blanc

Vendredi 27

Les Ados en scène 19h30
Les Ados en scène 19h30

Samedi 28

Printemps des arts

Dès 14h

Spectacle 100
graines de Cenrido
Spectacle 100
graines de Cenrido
Dimanche 29

Printemps des arts

Dès 10h

Les Ados en scène 14h30

Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais
Centre bourg de
Bazouges-la-Pérouse
Salle polyvalente de StGermain-en-Coglès
Salle polyvalente de StGermain-en-Coglès
Centre bourg de
Bazouges-la-Pérouse
Centre culturel du Coglais
Les Portes du Coglais

8
8
10
8
8
10
8

JUIN
Centre culturel du Coglais,
Les Portes du Coglais

4

20h30

Salle des fêtes de Coglès

9

15h30

Salle des fêtes de Coglès

9

Week-end Interval’
Samedi 4

Dimanche 5
Vendredi 10
Samedi 11
Jeudi 16
Samedi 18

Dimanche 19

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

Et si on jouait au
docteur ?
Et si on jouait au
docteur ?
Concert de fin
d’année
Concert musique
et poésie
Opéra sur écran(s)
Mme Butterfly
Les murs ont des
oreilles
Les murs ont des
oreilles

De 10h à
17h
De 10h à
17h

Dimanche-animé

Dès 14h

Festival des
danses
Et si on jouait au
docteur ?
Et si on jouait au
docteur ?

19h30
20h30
Dès 19h

20h
20h30
15h30

Centre culturel du Coglais,
4
Les Portes du Coglais
Auditorium de l’ESCC
13
Maen Roch
Médiathèque de
5
St-Marc-le-Blanc
Forêt de Villecartier

8

Forêt de Villecartier

8

Forêt de Villecartier

7

Place de la mairie
St-Germain-en-Coglès
Salle des associations de
Baillé
Salle des associations de
Baillé
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5
9
9

Les
ados en
scène
Vendredi 27,
Samedi 28 mai à 19h30
Dimanche 29 mai à 14h30
Centre culturel du Coglais,
Les Portes-du-Coglais
Info : collectif-tmsaf.fr

@printempsducoglais
Merci à toutes les associations & partenaires du Printemps du Coglais
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Couesnon Marches de Bretagne Conception & réalisation Service communication Impression
Atimco Tirage 2500 ex. Crédits B Dashdor, Bertrand Cousseau, C Marchina, Cie Gravitation, DR1,
Eric Fleury, Fougères FabLab, Gregory Panaccione, Marion Le Bras, Michele Borzoni, Nomindari
Shagdarsuren, Pascale Cholette, POINT BARRE, Romane De Libero, Stéphane Michel, Thalia Dath.
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Culturel
du Coglais
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96

8

Tremblay

D.7

St-Ouenla-Rouërie

7

11

D.2
98

5

8

St-Hilairedes-Landes

5

D.113

31

4

D.1
0
3

St-Étienneen-Coglès

155

D.3

St-Briceen-Coglès

La Selleen-Coglès

4

6

5

29

30

D.
15

1

3

D.19

7

Le
Châtellier

2

3

4

5 km

FOUGÈRES

Place de la Mairie
Salle polyvalente

St-Germainen-Coglès
D.1

3

Centre Culturel
du Coglais
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Associations

0

5

D.19

1

Salle des fêtes

Montours

D.1

2

Salle Adonis
Médiathèque
Espace Social et Culturel
Commun (ESCC)

1

Les Portes
du Coglais

Médiathèque

D.20

6D.1

Baillé

2

Coglès

D.1

Maen Roch

St-Marcle-Blanc

D.

Le Tiercent

D.98

5

D.15

St-Marcle-Blanc

Salle des associations

Romazy

D.18

Chauvigné

13

D.1

D.15

Salle des fêtes

Val-Couesnon

D.15

D.9
7

8

D.103

ART&EXPOS

4

Médiathèque
Salle des Fêtes
Carrière du Bois
des Rochers

D.211

13

D.3

Antrain

D.1
75

9

La Fontenelle

Médiathèque

D.22

THÉÂTRE

St-Rémydu-Plain

D.12

Rimou

D.
18

Bazougesla-Pérouse

79
D.

JEUNE PUBLIC

10

D.90

POÉSIE

7

D.79
6

5

9

D.20

MUSIQUE

MarcilléRaoul

D.8

7

Noyalsous
-Bazouges

11
15

D.

Forêt de
Villecartier
D.91

96
D.2
D.9
7

Salle des Fêtes
Centre-bourg
Galerie Laizé

Type
d'événement

10

1

D.9

6

Villecartier

D.1
75

0
D.9
7

D.1

11

05

LES LIEUX

D

D.87

.10
2

D.9

1

8

D.9

D.9

D.102

7
D.1
3

2

A.84

D.10

D.10
7
D.1
05

98

D.1

D.15

D.1

D.89

D.7

