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SERVICE CULTURE ET RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE  

CENTRE CULTUREL DU COGLAIS 
13ÈME SAISON CULTURELLE

02 99 97 17 07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Facebook Page « Culture Couesnon Marches de Bretagne »
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L’ouverture de saison fin septembre prendra une forme nouvelle avec l’aboutissement 
du projet phare de 2021 et 2022 « Pommes, Pommes, Pommes, Pommes ». Ce projet 
structurant au long cours, entre acteurs communautaires, associations et habitants 
du territoire, a produit une œuvre originale autour d’un des piliers de notre identité 
territoriale.

Le partenariat avec le festival du Grand Soufflet, du Salon du livre jeunesse de 
Fougères Agglomération et ses auteurs de renom, des Flambées Celtik et des 
évènements nationaux comme la Nuit de la Lecture se poursuit avec de nouvelles 
propositions de qualité.

Au programme également cette année : des spectacles toutes formes allant du 
midi-concert « sandwich » aux rencontres, lectures, concerts avec toujours des 
artistes aux multiples casquettes ; des ateliers pour sortir des sentiers battus, créer 
et apprendre ensemble, à tout âge ; des histoires, des contes, des voix, des odyssées 
musicales aux accents marins ; des spectacles emprunts de poésie, d’humour, mais 
aussi teintés d’Histoire ou de sujets de société ; des actions ciblées, en direction du 
public scolaire, des personnes âgées ou en situation de handicap. Et toujours des 
propositions pour les petits comme pour les grands, parfois pour les deux en même 
temps, dans des moments de partage, de sincérité et d’émotion.

Plus que jamais Couesnon Marches de Bretagne vous propose une saison de 
qualité, aux horizons multiples, pour ressentir, s’évader et réfléchir. En bref, tous les 
ingrédients pour lutter contre la morosité du quotidien !

Thomas Janvier,
Vice-Président en charge de la Culture et de la Lecture Publique
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SAM. 24 SEPT. 
À 20H30
Esplanade Simone 
Veil et Centre 
culturel du Coglais,  
Les Portes du Coglais

TOUTE UNE JOURNÉE ÉVÈNEMENT
En journée, ateliers cuisine autour du Pommé 
Dès 17h, musique de Haute-Bretagne par les musiciens de La Bouèze, découverte du pommé, 
exposition… Buvette et petite restauration sur place  
À 20h30, présentation de la saison culturelle 2022-2023 en vidéo et diffusion du film « Pommes, 
Pommes, Pommes, Pommes ». Nous nous retrouverons autour d’un verre après la projection. 
En partenariat avec l’association des Ramaougeries de Pommé, le Comité des fêtes de Bazouges-la-
Pérouse, les services jeunesse, lecture publique et environnement de Couesnon Marches de Bretagne.
Programme complet sur www.couesnon-mb.fr

Pommes, Pommes,  Pommes, Pommes
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

POINT BARRE - FILM DOCUMENTAIRE | Gratuit | Tout public

La pomme est le point de départ d’une enquête à laquelle Antonin Allogio réalisateur 
de l’association Point Barre, a convié les habitants de Couesnon Marches de Bretagne.
Pendant plus d’un an, ils ont parcouru l’ensemble du territoire pour filmer la pomme et 

les évènements autour de ce fruit. 

Penser, dans une démarche de réalisation collective, le rôle des pommes sur le 
territoire c’est, en creux, penser le territoire. Le film documentera donc à sa manière, 
cette époque historique où s’est formée la communauté de communes telle qu’elle 

existe aujourd’hui.

©Géraldine Fleuriot
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LE + 
Vendredi 23 septembre à 18h30 - Spectacle Nanabozho de la compagnie Le Grand Ô  
(danse acrobatique, voix, musique) Dans le cadre du projet EAC cirque du collège de Tremblay en 
partenariat avec AY ROOP Parking de la salle des fêtes de Chauvigné – Gratuit – Accès Libre

*voir en p.42

Rentrée des Échappés
CIE LES ÉCHAPPÉS DU BAL

DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE MISSION

SPECTACLES  | Gratuit | Tout public

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. Comme point de départ de cette 
seconde année de résidence mission*, la compagnie propose une journée festive  

avec trois spectacles et deux compagnies invitées :

15H - Spectacle «Les Rêveries» – Cie Les Échappés du bal (Théâtre)
16H30 - Spectacle «Le temps d’une sieste» - Collectif Kaboum (Cirque)

18H - Solo de clown «Octave et l’air du large» - Daniel Berthelot (Clown) 

Programme complet sur www.lesechappesdubal.com

DIM. 25 SEPT. 
DÈS 14H30
Chauvigné
Espace extérieur 
Salle polyvalente
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VEN. 7 OCT. 
À 20H30
Centre culturel  
du Coglais 
Les Portes du Coglais

Horzines 
Stara

FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET

CONCERT | Tout public | Tarifs 10/7/4€ | Durée : 1h30

Miléna Martin : Violoncelle Chant 
Laura Zanetti : Guitare Chant

Marceline Malnoë : Accordéon, flûte, Chant 
Elise Pastor : Percussions Chant 

Horzines Stara c’est la figure de toutes ces vieilles qui nous ont marquées, c’est un vieux 
monde que l’on habite et qui nous fait vibrer. À travers des polyphonies mystérieuses 
empruntées des couleurs d’Europe de l’Est, Horzines Stara développe une musique 
protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des racines de la chanson 

française et du psychédélisme. 

Leurs voix vibrantes aux mélodies parfois lancinantes pénètrent en nous, tournoient 
et laissent en partant un souvenir chaud et familier, comme une mélodie que l’on 

redécouvre alors qu’elle nous semblait perdue, oubliée. 

Sélection 2022 « Les Inouïs du Printemps de Bourges » ; Album sorti en mai 2022.

©DR
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LE + 
Séances scolaires (cf. p40) / Stage de chant en famille, samedi 15 octobre de 10h à 12h à l’ESCC 
(sur inscription)

Morgane 
Le Cuff 

FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET

Tout public | Gratuit | Réservation indispensable

Passionnée de traditions orales, collectées entre la Galice, les Asturies et sa Bretagne 
natale, Morgane Le Cuff se fait tour à tour clown, conteuse, chanteuse, accompagnée 

d’une harpe celtique et de percussions ibériques comme la pandereta ou les 
cuillères en bois. Au pas, au trot ou en Gallo, elle nous amène au fond d’un lac pour 
découvrir les stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin, dans un village 

perché à Somiedo, auprès de la cuisinière de la vieille María ou encore su la më o un 
ptit peisson qhi terlusae. Chatouillant, pinçant, percutant ou effleurant les cordes les 
plus sensibles de nos âmes, Morgane passe du rire aux larmes en transmettant son 

amour du jeu et de l’improvisation.

Pour la formule du jeudi 13 octobre : entre collègues ou entre amis, rejoignez-nous à 12h45 avec votre 
casse-croûte et passez votre pause déjeuner en notre compagnie !

JEU. 13 OCT. 
À 12H45
Auditorium 
de l’ESCC
Maen Roch
Durée : 30 min

VEN. 14 OCT. 
À 19H
Médiathèque, 
ESCC de 
Maen Roch
Durée : 1 h
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VEN. 21 OCT. 
À 20H30
Salle multifonctions  
de Tremblay  
Val-Couesnon Ce qui nous lie

COMPAGNIE LES ECHAPPÉS DU BAL
DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE MISSION

THÉÂTRE ET MASQUE | À partir de 8 ans | Gratuit | Réservation indispensable | Durée : 1h

Aide à la mise en scène : Jade Bechtel
Création lumière et régie technique : Emmanuelle Roux

Soutenu par le Département d’Ille et Vilaine, la Région Bretagne, Rennes Métropole, les villes de 
Montgermont, Saint-Méen-le-Grand et Vezin-le-Coquet.

Nourris de rencontres et d’un travail de récoltes auprès de familles, Ce qui nous lie est 
un spectacle-témoin. Sur scène, 4 comédiens viennent faire entendre les paroles du 
dialogue des âges. Ils invitent le spectateur à pousser les portes du cercle familial, en 
prenant pour élément central la perte d’autonomie du parent vieillissant. À travers des 
tableaux sensibles qui donnent à voir des moments de vie, ils interrogent, avec poésie 

et humour, la complexité des nouveaux liens qui se tissent.

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale

©Louise Quignon

LE +
Bord de plateau à l’issue du spectacle sur la thématique « santé mentale et création artistique »
Retrouvez tout le programme des semaines d’information de la Santé Mentale du Pays de Fougères 
sur couesnon-mb.fr  
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AUTOUR DU 

Salon 
 du livre  jeunesse 

DE FOUGÈRES

Projection 
film d ’animation

Mercredi 26 octobre à 15h et à 16h
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

« C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE ! »
Durée : 52 min

En famille - à partir de 4 ans 

« LA SORCIÈRE DANS LES AIRS » 
 (2012) 

« MONSIEUR BOUT-DE-BOIS »  
(2015)

Soirées pyjama  
et goûter 

AVEC LA COMPAGNIE  
AU 36E DESSUS ET LES BÉNÉVOLES

Vendredi 4 novembre  dès 19h 
Médiathèque d’Antrain

Mercredi 9 novembre dès 15h 
Maison pour tous de Noyal-sous-Bazouges

En famille - à partir de 4 ans

Concert piano  
et lecture

AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
INTERVAL’COGLAIS

Dimanche 20 novembre à 16h
Pôle des Landes  

à St-Hilaire-des-Landes

Tout public

Expositions
Du 11 octobre au 19 novembre 

Sur les horaires d’ouverture habituels

« LA MAGIE DES  
POP-UP » DE PHILIPPE UG

Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

« DANS LE PETIT MONDE DE 
BÉRENGÈRE MARILLET-GOBBER »

Médiathèque d’Antrain

Ateliers Rencontres
Samedi 19 novembre de 10h à 12h

En famille

RENCONTRE-ATELIER  
« POP UP »  

avec Philippe UG 
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

RENCONTRE-ATELIER  
« LA BERLUE »  

avec Bérengère Marillet-Gobber 
Médiathèque d’Antrain
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La mécanique de
Petit Pierre

CIE DU MOULIN EN HERBE

THÉÂTRE D’OBJETS | Tout public dès 5 ans | Tarif unique 4€ | Durée : 45 min

Mise en scène : Odile Bouvais
 Interprètes : Pierre Chauveau et Anne Chamaret 

Décors : Pierre Chauveau 
Compositions piano : Angèle Chauveau et Pierre Chauveau 

D’après l’histoire de Pierre Avezard dit « Petit Pierre »
avec le soutien de la communauté de communes du Pays de Meslay Grez

Différent et donc moqué de ses camarades, Petit Pierre est un observateur. Il aime 
la mécanique, le mouvement. Au fil de sa vie, il observe, collecte, réfléchit, essaie et 
construit de ses mains un manège avec des matériaux qu’il récupère : tôles, boîtes en 
métal, chambres à air, poulies... Sur les carrousels entraînés par un seul moteur, naît 

petit à petit un monde, son monde. 

Génie et beauté intérieure du personnage dégagent une poésie mécanique 
d’un monde sensible vu d’un œil presque aveugle mais d’un cœur généreux et 

profondément humain. Laissez-vous entraîner dans la Mécanique de Petit Pierre !

AUTOUR DU 

Salon 
 du livre  jeunesse 

DE FOUGÈRES

©Lounissart 

VEN. 28 OCT. 
À 14H30 
SAM. 29 OCT. 
À 17H
Salle polyvalente 
du Foyer de vie 
Bazouges-la-
Pérouse
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L’épopée 
d ’un pois 

CIE LA ROTULE

CHANSONS ET THÉÂTRE D’OMBRES | Dès 3 mois | Tarif unique 4€ |  Durée : 30 min

Création : Compagnie La Rotule
Coline Hateau théâtre d’ombre au rétroprojecteur

Romain Marsault chant et musique
D’après une idée originale de Coline Hateau et Vincent Lahens

Diffusion : Marion Long
Avec le soutien du Fuzz’Yon (La-Roche-sur-Yon), du CNV et de la Sacem
L’épopée d’un pois a reçu le label Scène SACEM Jeune Public en 2020

Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers, il y 
rencontre des formes et des couleurs et se fond dans le décor. Le rond devient tour 

à tour un fruit que l’on savoure, l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme 
géométrique confrontée à d’autres formes.

Un spectacle original qui voyage dans les couleurs, les formes et les sons et 
fait principalement appel au langage sensoriel. Bercés par la voix du musicien, 

les enfants vont observer les images qui se créent en direct passant du connu à 
l’abstrait, de l’objet à la couleur et à la forme, grâce à la projection.

DIM. 6 NOV. 
À 16H
LUN. 7 NOV.
À 9H30 
& 10H30
Auditorium
de l’ESCC 
Maen Roch
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SAM. 26 NOV. 
À 20H30
Centre culturel
du Coglais 
Les Portes du Coglais

Anticyclone
CIE ALORS C’EST QUOI ?

THÉÂTRE | Tout public dès 13 ans | Tarifs 10/7/4 €  | Durée : 55 min

Texte et interprétation :  Lydie Le Doeuff
Création musicale :  Jo Dahan

Collaboration artistique :  Gaëtan Gauvain
Création lumière :  Fanny Crenn 
Régie tournée : Gaidig Bleinhant

En coproduction avec la  Maison du Théâtre de Brest et le théâtre du Champ-au-Roy de Guingamp. 
Avec le soutien à la résidence de la Chapelle Derezo, à Brest (29) et Artopie à Meisenthal (57)

C’est une histoire de non-transmission. Une histoire de silence. Une histoire de 
fantasmes. C’est une histoire de famille avec, comme toile de fond, une guerre qui 
cache son nom : « les évènements d’Algérie ». Une scène qui peu à peu se transforme 
en un grand terrain de recherches, où apparaissent les fantasmes et les mythes 
sous couvert de vérité. On part ici de l’intime et du besoin de le rendre public pour 
questionner la mémoire collective du passé colonial de la France, mais aussi le passé 

d’une grand-mère prénommée France...

LE +
Séance scolaire (voir en page 36) / Ateliers pour les 3ème du collège Angèle Vannier

©Stéphane Pougnand

AUTOF(R)ICTION FAMILIALE 
AUTOUR DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
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Mireille 
CIE PLAISIR D’OFFRIR JOIE DE RECEVOIR

DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DU JEU

SPECTACLE - CONCERT | Tout public | Gratuit (réservation conseillée)

Mireille nous emporte pour la seconde fois dans une de ses aventures avec 
un spectacle conçu comme un effeuillage au sens figuré. Car Mireille se 

déshabille profondément. Capitaine de fiasco dans des chansons avec jouets et 
magnétophones, elle enchaîne les bourdes avec à propos, dignité et fragilité. Car si 
Mireille n’est une pointure en rien, son talent est de réussir à conjuguer ses failles.

VEN. 9 DÉC. 
À 19H
Médiathèque de 
St-Marc-le- 
Blanc

LE + 
Exposition participative « Ramène ton jouet » : prêtez un jouet des années 80, il servira de décor pour le 
concert de Mireille ! À déposer dans vos médiathèques à partir de novembre.
Ateliers d’écriture et de collectage avec les EHPAD du territoire et le CLIC en décembre 2022
Concert pédagogique avec les scolaires

DIM. 15 JAN. 
DE 10H À 17H
Centre culturel du 
Coglais 
Les Portes du Coglais

Lance les dés 
si tu l ’oses

LALO

ATELIER CHANT ET ÉCRITURE | En binôme adulte/enfant dès 6 ans | Gratuit (sur réservation)

Pendant cette journée, écrivez une chanson et chantez avec Lalo. Il 
présentera les étapes de création de son spectacle GAMIN et également la 
chanson « Lance les dés si tu l’oses » qui est en fait un jeu. Lalo expliquera le 
fonctionnement de ce jeu, quelles en sont les règles et tous ensemble vous 
écrirez une partie de cette chanson en laissant libre cours à votre imagination ! 

Retrouvez toutes les chansons de Lalo, lors du concert GAMIN programmé  
le dimanche 19 février au Centre culturel du Coglais (voir p.26-27).
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Nuit de la Lecture 
LA CHANSON VAGABONDE

CHANSON FRANÇAISE  | Tout public | Gratuit (réservation conseillée)

Animés par un même goût pour la poésie et les musiques d’ici, les deux musiciens 
de Chanson Vagabonde proposent un spectacle où se mélangent leur expérience 
et leurs influences diverses... Des compositions personnelles, des poèmes mis en 

musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort...) et des reprises revisitées de Brassens, Brel, 
Gainsbourg, …

À 19H : lectures musicales par les bénévoles du réseau des médiathèques, 
l’Interval’Coglais et le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier 

À 20H : Entracte et pause soupe 
À 21H : Concert

SAM. 21 JAN. 
DÈS 19H
Médiathèque   
Les Portes 
du Coglais

LES + 
Du 10 janvier au 12 février : Focus sélection/exposition « Chanteurs-écrivains : le bon accord » 
Médiathèque des Portes du Coglais.
Vendredi 20 janvier, à 19h à la médiathèque de Maen Roch : Prémices Nuit de la lecture 
Lecture à voix haute de collégiens à partir d’un roman de Muriel Zürcher. Animé par Chloé Tazartez 
et Morgane Créach.
Mercredi 25 janvier à 16h : Rencontre de l’autrice Muriel Zürcher.
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FESTIVAL

Les 
Flambées
Celtik

DIM. 29 JAN. 
À 15H
Salle des fêtes 
de St-Rémy-du-
Plain

CLÉMENT ET YVES-MARIE LE GOFF

SPECTACLE | Tout public dès 4 ans | 5€ / gratuit moins de 18 ans | Durée : 30 min + goûter

Clément Le Goff : Texte et musique 
Yves Marie Le Goff : Texte et musique 

Alan Vallée : Son et lumière
Direction artistique : Achille Grimaud

C’est l’histoire d’Erwan, jeune mousse du port de Lorient, qui quitte pour la première 
fois le golfe du Morbihan . Il s’embarque sur le « Cavalier des Vagues » pour une longue 
route qui le conduit des côtes bretonnes aux côtes de Guinée. Son voyage est chargé 
de rencontres, plus fabuleuses les unes que les autres.  Porté par les artistes Clément 
et Yves-Marie Le Goff, ce spectacle a pour base les nombreux voyages de leur  
grand-père sur le bateau « Le Cavalier des Vagues » pour les campagnes de grande 
pêche au thon entre Lorient et Abidjan. Un joli conte musical qui retrace de manière 
poétique et fantastique cette aventure et ouvre le regard sur la diversité culturelle et 

la diversité linguistique.

Le cavalier des vagues Sieste musicalesurprise
Tout public | Gratuit | Durée : 40 min

 Prenez le temps de vous poser et de vous évader 
aux sons d’instruments trad’ joués en acoustique juste 
auprès de vos oreilles ! En solo ou en famille, assis ou 
allongés, profitez de cette sieste musicale pour faire 
une pause dans votre journée et découvrir le répertoire 

« celtique » de nos invités surprises !

En partenariat avec la Granjagoul

MER. 1ER FÉV 
À 15H
Médiathèque de 
St-Marc-le-Blanc
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DIM. 19 FÉV. 
À 15H
Centre culturel 
du Coglais 
Les Portes du CoglaisGamin

LALO

SPECTACLE DE CHANSONS | Tout public dès 6 ans | Tarif unique 4€ | Durée : 40 min + goûter

Laurent Peron dit « Lalo » : Chant, Guitare, Piano, Accordéon, Sample 
Bertrand Bouessay : Chant, Guitare, Sample 

Denis Athimon : Mise en Scène 
Avec le soutien de la GRENADE et MG I Accompagnement d’artistes 

« Gamin » se compose de chansons co-écrites, à plusieurs mains, avec les tranches 
de vie, les aventures, les récits des uns et des autres, nées des journées d’ateliers 

(restitution de l’atelier du 15 janvier, voir en p.19) et construites au fil des rencontres.

Dans « Gamin », il y a cette notion d’histoires personnelles, de témoignages intimes 
qui résonnent avec l’histoire de chacun. C’est un spectacle T.T.C (Témoignages Tout en 

Chansons) qui s’adresse à tous et résonne en chacun de nous. 
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Exposition BD
Peau d ’homme 
D’APRÈS L’OEUVRE DE ZANZIM ET HUBERT

Tout public | Sur les horaires d’ouverture habituels

Zanzim est originaire de Laval. Il vit actuellement à Rennes et travaille à l’Atelier Pépé Martini avec 
une dizaine d’auteurs de bande dessinée. Il a publié Les Yeux Verts, La Sirène des Pompiers et Ma 
vie posthume avec Hubert ou Tartuffe avec Duval. En 2015, il se retrouve pour la première fois au 
scénario et au dessin avec L’île aux Femmes. En 2020, il dessine Peau d’Homme, scénarisé par 

Hubert. Le titre a reçu de nombreux prix :  Fauve des lycéens, Grand Prix de la critique ACBD, Prix 
Landerneau, Prix des Libraires, Grand Prix RTL, Prix Wolinski de la BD...

La fluidité de sa narration, la délicatesse de son trait et l’espièglerie de ses 
personnages confirment tout l’amour que Zanzim porte à la bande dessinée. Et c’est 

bien de passion qu’il s’agit ici. Le scénario d’Hubert confronte séduction farouche 
et religion étanche, émancipation féminine et règles du patriarcat. Les originaux de 

Zanzim dévoilent encore davantage l’intense liberté qui parcourt ce superbe récit de 
ce roman-graphique vendu à plus de 130 000 exemplaires.

DU 21 FÉV.
AU 21 MARS
Médiathèque 
de l’ESCC
Maen Roch 

LE + 
Samedi 11 mars à 10h30 : Rencontre avec Zanzim à la médiathèque de Maen Roch 
Autour de cette date : Atelier BD
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SAM. 4 MARS 
À 20H30
Centre culturel 
du Coglais 
Les Portes du Coglais

Contrepoint
chansons mijotées

LES ABEILLES AUSSI

CHANSONS | Tout public | Tarifs 10/7/4 € | Durée : 1 h

Paroles, musiques, chant et jeu, Anne Pia
Piano, arrangements, musique et chant, Françoise Tettamanti

Mise en scène et scènographie, Véronique Durupt
Costume, Béatrice Laisné

Création lumières, Véronique Durupt
Régie lumières, Nina Ollivro

Son, Damien Tillaut
Vidéo, Matthieu Tillaut

Administration, Mélinda Gonthier

Les Abeilles aussi, c’est 1 piano, 2 voix, 2 femmes et une belle énergie pour des 
compositions originales. Une complicité entre deux personnages en couleur, des 
textes fuselés, affutés qui nous font subtilement dériver dans la poésie. Des vues par 
la fenêtre, des paysages, abordant avec brio (et humour parfois) l’amour, le temps et 

autres thèmes de la vie.

« Contrepoint » nous embarque dans une chanson sincère, mise en lumière par la 
présence scénique d’Anne, l’accompagnement piano et les touches lyriques de 

Françoise. Un duo à découvrir !
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L’idole des 
petites houles 

TABARLY RACONTÉ AU MENU FRETIN
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

SPECTACLE MUSICAL | Jeune public dès 3 ans | Tarif unique 4 € | Durée : 40 min + goûter

Distribution : Fred Gardette, Greg Truchet
Scénographie : Claire Jouët-Pastré, Pauline Gauthier, Pierre Josserand, Florie Bel

Lumières : Nicolas Galliot
Costumes : Pauline Gauthier

Ecriture et mise en scène : Greg Truchet
Compositions musicales : Fred Gardette et Greg Truchet.

3 pêcheurs d’histoires originaires de l’Ain, ont découvert dans l’Atlantique une 
bouteille contenant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Eric Tabarly. Campés sur 

leur navire de théâtre, portés par une météo musicale favorable et les cales chargés 
d’artifices poétiques et spectaculaires, les marins d’eau douce vont raconter à la criée 

la vie d’un petit poisson hors du commun. Aventures, sensations fortes, émotions et 
rires sont au rendez-vous de ce retour de pêche historique et miraculeux.

La vie d’Eric Tabarly est racontée, évoquée, imagée dans les grandes lignes, de sa 
naissance dans un petit bassin, jusqu’à l’accomplissement de ses rêves les plus fous 

au cœur de l’océan. 

DIM. 19 MARS
À 15H
Salle multifonctions 
à Tremblay 
Val-Couesnon

LE + 
Atelier voilier en bois au Fablab de Maen Roch, vendredi 24 février de 14h à 17h. En binôme adulte/
enfant, créez votre voilier en écho au spectacle et découvrez les ressources du FabLab - Gratuit sur 
inscription. Dès 7 ans
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SAM. 1 AVRIL
À 20H30
Centre culturel 
du Coglais
Les Portes du Coglais

Qu’est-ce que
le théâtre ?

THÉÂTRE DE L’ULTIME

CONFÉRENCE THÉÂTRALE DÉCALÉE | Tout public dès 12 ans | Tarifs 10/7/4€ | Durée : 55 min

Texte de Hervé Blutsch et Benoît Lambert Production : Théâtre de l’Ultime 
Mise en scène : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau 

Oeil extérieur complice : Damien Reynal – Julia Gomez – Christophe Gravouil 
Distribution : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau

Un spectacle soutenu par Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, Voisinages - Conseil régional des 
Pays de la Loire, Département Loire Atlantique, Chainon manquant et Ville de Bouguenais 

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête 
des sujets qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes, les crises 
sanitaires et le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels 

reconnus répondent aux questions que tous se posent : 

Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? 
Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? 

A-t-on le droit de s’endormir ? 
Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? 

Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? Etc… 

Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le 

demander. 

©Théâtre de l’Ultime
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Lúa 
 UNE INVITATION AU VOYAGE

MORGANE LE CUFF ET MÉLANIE PANAGET

CHANSON | Tout public | Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans | Durée : 1 h

Lúa signifie « lune » en galicien ; ses contrastes et ses reflets symbolisent la 
rencontre de deux chanteuses aux parcours riches et atypiques : Morgane le Cuff et 

Mélanie Panaget. Cette rencontre  est une invitation au voyage.... 

De la Galice à l’Afghanistan, en passant par la Bretagne, les Asturies, l’Italie ou le 
Venezuela, le duo Lúa navigue entre improvisations et chants traditionnels, harpe, 

saz et pandeiro se joignent aux voix chaudes et puissantes et composent un univers 
musical saisissant et chaleureux.

VEN. 14 AVRIL
À 20H30
Salle des fêtes 
de Rimou

©Bertrand Cormier
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VEN. 28 AVRIL
À 20H30
Centre culturel 
du Coglais 
Les Portes du Coglais

Alex McFlygeek show
SPECTACLE MUSICAL | Tout public | Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans | Durée : 1 h

Au chant lead : Alexandre Bertrand 
Basse : Mathieu Mullet 

Guitare électrique : Alexandre B.
Batterie : Jessy Munoz 

Choeurs : Anne Laboulay, Marjorie Dumerc, Jessy Munoz

Après avoir réussi à soudoyer et transformer cinq membres du Neko Light Orchestra 
dont il fait partie, Alex Mc Fly présente son premier show musical avec ses compositions 
100% Geekdérisoires ! Au menu : génériques d’animés récents façon AB Productions 
(Death Note, l’Attaque des Titans...), Rock’ n’ Roll, Rap et Ragga Dancehall sur ses 
univers préférés issus de YouTube, des séries américaines (Malcom, Stranger Things...) 

ou encore du Rétro Gaming ! 

Le tout sera bien-sûr saupoudré de vides, chorégraphies et autres moments incongrus. 
Le ridicule ne tue pas, il en est la preuve vivante ! 

En 1ère partie : restitution des ateliers menés avec Interval’Coglais 
Un projet mené en partenariat entre le Centre culturel du Coglais, l’École de musique Interval’Coglais 

et le service Jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne.

©Christian Audiau

LE +
Ateliers avec le groupe, proposé par Interval’Coglais et le service jeunesse.
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SPECTACLES 
ET ACTIONS 
À DESTINATION 
DES SCOLAIRES

PROJETS 
D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Pommes, pommes, 
pommes, pommes

D’octobre 2022 à avril 2023 au Centre culturel du 
Coglais / établissement scolaire 

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur 
(1h30)

Morgane Lecuff
 FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET

Vendredi 14 octobre dans une école du territoire
 / élèves de cycle 2 et 3

L’épopée d’un pois
CIE LA ROTULE 

Lundi 7 novembre à l’Auditorium de l’ESCC Eugénie 
Duval à Maen Roch / élèves de Maternelle

Septembre à février
DANSE CONTEMPORAINE, ARTS 

PLASTIQUES ET VIDÉO

Cie LAPS – Éva Le Saux 
3è du Collège Pierre Perrin de Val-Couesnon

Septembre à juin
ARTS DU CIRQUE

Cie Le grand Ô 
élèves du Collège Pierre Perrin de Val-Couesnon

Décembre à mars
THÉÂTRE ET LITTÉRATURE

Cie 3eme Acte 
« 11 septembre, j’étais même pas né » - 
3è du collège Jeanne d’Arc de Maen Roch 

Expo et rencontre
AUTEURS - ILLUSTRATEURS

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
dans les écoles du territoire

Mireille
CIE POJR

Vendredi 9 décembre à la médiathèque  
de St-Marc-le-Blanc / élèves de cycle 2 et 3

Anticyclone
CIE ALORS C’EST QUOI ? 

Vendredi 25 novembre Centre culturel 
du Coglais / élèves de 3è

De deux choses l ’une
CIE LAPS 

Jeudi 9 février au Centre culturel du
 Coglais / élèves de 5e à la 3è

L’idole des houles
LA TOUTE PETITE CIE

Lundi 20 mars à la Salle multifonctions de 
Tremblay – Val-Couesnon / élèves du CE1 à la 6è

Octobre à janvier
PHOTOGRAPHIE 

ET ARTS PLASTIQUES

Construction Libre #2 avec Muriel Bordier 
élèves des classes de CM des écoles 

de Bazouges-la-Pérouse

Mars 
« INTERPRÉTEZ VOS CLASSIQUES »

Cie Les Échappés du Bal 
4e du collège Angèle Vannier de Maen Roch

RÉSIDENCE DE MORGANE LE CUFF
MUSIQUE, CHANT ET CONTE

 Association le Grand Soufflet 
5e du collège St-André de Val-Couesnon
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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 et l’éducation artistique et culturelle. Pour la deuxième année, Couesnon Marches 

de Bretagne accueille la Cie Les Échappés du Bal (voir en p.4).

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. 

CETTE SAISON, NOUS ACCUEILLONS :

LALO 

En résidence du 10 au 13 octobre pour sa création GAMIN

Pour la création de ce spectacle, Lalo bénéficie du soutien à la création 
du Centre culturel du Coglais.

LA RÉSIDENCE 
MISSION

LES ACCUEILS EN 
RÉSIDENCE AU CENTRE 
CULTUREL DU COGLAIS ET 
LE SOUTIEN À LA CRÉATION

LEURS PROJETS POUR 2022-2023 

Ateliers théâtre pour l’intégration des 6e Collèges de Maen Roch – Septembre 2022
La Rentrée des Échappés - Dimanche 25 septembre 2022 - Chauvigné  (voir p.6)
Spectacle Ce qui nous lie – Vendredi 21 octobre à 20h30 – Tremblay Val-Couesnon (voir p.10)
Spectacle chez l’habitant « Les Vieux Nougats » - janvier 2023
Spectacle PREMIERE - printemps 2023
3 Prémices : cartes blanches pour des créations et représentations éphémères 
Interprétez vos classiques « Roméo et Juliette » au collège Angèle Vannier de Maen Roch - mars 2023
Actions culturelles en lien avec la nouvelle création jeune public « Le Radeau des Cimes »
Atelier théâtre à l’IME d’Antrain tout au long de l’année
Accueil goûter-théâtre pour des primaires - Château de Bellevue – Bazouges-la-Pérouse
Sorties de résidence des compagnies accueillies au château de Bellevue - Tout au long de l’année - Bazouges la Pérouse 
Le Bal des Échappés en juin 2023 : évènement festif pour clore la résidence mission
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Plein

Flambées Celtik

Duo L úa

Alex Mc Fly Geek Show
(gratuit pour les - de 18 ans)

Pommes, Pommes, 
Pommes, Pommes (24/09)

Ateliers

Morgane Le Cuff (13/10)

* sur présentation d’un justificatif

Professionnels accompagnateurs de groupes – Gratuit 

10 €

5 €

GRATUIT 

7 €

4 €

Réduit*
Étudiants, scolaires 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas 
sociaux (RSA, AAH), + de 65 
ans, groupes dès 6 personnes 
(sur réservation), carte Cézam

Protocole Sanitaire : programme 
et conditions applicables et 
modifiables en fonction de la 
situation sanitaire et des mesures 
gouvernementales

Spectacle Jeune ou Très 
jeune Public (tarif unique 
adulte/enfant)

Réduit*
Moins de 12 ans, adhérents 
Cogl’ados et ado’ explorer, 
PASS CULTURE

TARIFS 2022-2023
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS
ET HORS-LES-MURS

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
OÙ ACHETER VOS BILLETS ? 

7 points de vente + vente en ligne : dans les médiathèques des Portes du Coglais, 
Maen Roch, St-Germain-en-Coglès, St-Hilaire-des-Landes et St-Marc-le-Blanc et 
au Pôle Social et Solidaire de Val Couesnon. 

Achetez vos billets via notre site internet sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr

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.

Sauf exception, les billets ne sont ni échangeables , ni remboursables. 

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 billetterie en ligne. Le Centre culturel du Coglais 
proposera dès septembre 2022 un paiement par carte bancaire les jours de 
spectacles.

Pass Culture : Pour les 15-18 ans, l’offre individuelle est accessible via l’application 
et vous permet de bénéficier d’une réduction en fonction de votre âge. Prenez vos 
billets via l’application ! 

SORTEZ EN GROUPE
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). 

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 billets des spectacles annulés sont valables sur 
les nouvelles dates proposées (sur réservation). En cas de spectacle annulé, les 
billets sont valables sur d’autres propositions de la saison culturelle 
(nous contacter).
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SERVICE CULTURE ET RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE  

CENTRE CULTUREL DU COGLAIS 
13ÈME SAISON CULTURELLE

02 99 97 17 07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Facebook Page « Culture Couesnon Marches de Bretagne »
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