
Avril
Qu’est-ce que le théâtre ? 
(Cie Théâtre de l’Ultime)
Samedi 1er avril 20h30

CENTRE CULTUREL DU COGLAIS 
(LES PORTES DU COGLAIS)

À voir : une pièce loufoque sur les mystères du théâtre 
et l’art d’être spectateur. Parmi les questions posées : 
Faut-il avoir du talent pour être spectateur ? Est-ce 
qu’on peut retirer ses chaussures ? A-t-on le droit de 
s’endormir ?
Tout public dès 12 ans Tarifs : 10/7/4€
Réservation : 02 99 97 17 07,  
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr  
ou sur la billetterie en ligne (couesnon-mb.fr)

Lúa, une invitation au voyage, 
avec Morgane Le Cuff et Mélanie Panaget
Vendredi 14 avril 20h30

SALLE DES FÊTES DE RIMOU

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 
de Morgane Le Cuff et Mélanie Panaget pour 
composer un univers musical saisissant et chaleureux.
Tout public. Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation : 02 99 97 17 07,  
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr  
ou sur la billetterie en ligne (couesnon-mb.fr)

Dimanche animé
« Le Grand jeu »
Dimanche 23 avril à partir de 14h

FORÊT DE VILLECARTIER 
(BAZOUGES-LA-PÉROUSE)

À vos marques, prêt, partez ! Le Grand Jeu revient pour 
une nouvelle édition dans la forêt de Villecartier, guidé 
par la ludothèque « À vous de jouer ! ». Au programme : 
bonnes chaussures et bonne humeur pour une 
aventure ludique à partager en famille ou entre amis !
Tout public
Tarifs : Gratuit
Contact : 02 99 97 17 07 
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : Ludothèque « À vous de jouer ! »,  
Pôle Culture et Lecture Publique et service tourisme  
de Couesnon Marches de Bretagne

Alex McFly Geek show
Vendredi 28 avril 20h30

CENTRE CULTUREL DU COGLAIS 
(LES PORTES DU COGLAIS)

Après avoir soudoyé des membres du Neko Light 
Orchestra dont il fait partie, Alex McFly présente 
son show musical avec des compositions 100% 
Geekdérisoires ! Au menu : des génériques d’animés 
façon AB Productions, rock’n’roll, rap et ragga dancehall 
sur ses univers préférés issus de Youtube, des séries 
américaines ou encore du rétro-gamin. Et en 1re partie : 

restitution des ateliers menés avec l’école de musique 
Interval’Coglais et Cogl’ados.
Tout public, Concert de fin de saison 22/23  
du Centre culturel du Coglais 
Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation : 02 99 97 17 07,  
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr, sur la billetterie 
en ligne (couesnon-mb.fr) ou via Le Pass culture
Organisateurs : Services culture et jeunesse  
de Couesnon Marches de Bretagne,  
école de musique Interval’Coglais

Mai
Mo@ du numérique #6
La parentalité numérique
Du 2 mai au 9 juin
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Ateliers, découverte, initiation seront à l’honneur sous 
le signe de la « parentalité numérique » pour cette 
sixième édition. Du robot Cubetto, en passant par le 
jeu de piste Uramado ou encore un tournoi jeux vidéo 
parents-ados, découvrez le numérique ! 
Tarifs : Gratuit Contact : 02 99 97 17 07  
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateur : Réseau des bibliothèques  
de Couesnon Marches de Bretagne

La Petite Enfance en Fête
Du 11 mai au 7 juillet
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Véritable petit festival où plein  
d’animations, ateliers, conférence, sorties... 
seront proposés aux enfants de moins  
de 6 ans, aux parents et professionnels  
de la petite enfance.
Début des inscriptions le mardi 11 avril à 14h. 
Programmation Couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateur : relais petite enfance, en 
partenariat avec les services des Cohésions Sociales, Sport, 
Lecture Publique, Culture de la Communauté de communes 
et le CDAS des Marches de Bretagne
Tarifs : Gratuit Réservation : 06 79 66 87 29 / 06 08 53 59 79

Projection 
Pommes pommes 
pommes pommes 
Jeudi 11 mai 19h

ENTREPRISE ABERA (MAEN ROCH)

Rendez-vous au milieu des pommiers du verger 
conservatoire de l’entreprise Abera pour une projection 
en plein air au coucher du soleil du film réalisé par 
Antonin Allogio et un groupe d’habitants du territoire.
Tout public. Repas partagé « auberge espagnole », 
rendez-vous sur le parking des salariés 
Tarifs : Gratuit
Contact : 02 99 97 17 07  
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : Services culture et environnement  
de Couesnon Marches de Bretagne, Point Barre, Abera

Concert des p’tits loulous 
La nature s’éveille
Samedi 13 mai 10h

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

En prémices de la Fête de la Nature en forêt de 
Villecartier, nous vous invitons au concert des plus jeunes 
de l’école (4 à 6 ans), ponctué par des lectures d’albums 
jeunesse autour de Dame Nature. Au programme : 
comptines, chansons, petites bêtes et tutti quanti !
Tout public
Tarifs : Gratuit 
Contact : 02 99 97 17 07  
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : école de musique Interval’Coglais  
et le réseau des bibliothèques  
de Couesnon Marches de Bretagne

Dimanche animé  
« Nature »
Dimanche 14 mai à partir de 10h

FORÊT DE VILLECARTIER 
(BAZOUGES-LA-PÉROUSE)

La Nature est à l’honneur pour ce nouveau Dimanche 
animé. Ateliers, rencontres, spectacles, marchés… 
découvrez la nature sous toutes ses facettes grâce à la 
présence des acteurs de l’environnement du Pays de 
Fougères et de la Région Bretagne.
Tout public. Tarifs : Gratuit
Contact : 02 99 97 17 07, 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : Services tourisme et environnement, 
ludothèque « À vous de jouer ! » et Pôle Culture et Lecture 
Publique de Couesnon Marches de Bretagne

Conférence
Le contrat de consommation
Mardi 16 mai  20h 

PÔLE SOCIAL ET SOLIDAIRE 
À ANTRAIN, VAL-COUESNON.

Besoin d’information sur les généralités d’un contrat, 
les mentions d’un contrat, les clauses abusives ? Sarah 
Offret, écrivaine publique, vous présente ces grandes 
notions et conseils, en partenariat avec le conseiller 
numérique.
Inscriptions : 02 99 97 05 69, 
franceservices@couesnon-marchesdebretagne.fr

Rencontre avec l’auteur  
Rachid Benzine
Mercredi 31 mai 15h

MÉDIATHÈQUE D’ANTRAIN

« Trois mois. D’après maman, ça fait précisément trois 
mois aujourd’hui qu’on est enterrés dans ce fichu camp. 
Et ça fait presque quatre ans que j’ai quitté l’école 
Jacques-Prévert de Sarcelles. »
Tout public. Dans le cadre du Prix facile à lire Bretagne
Tarifs : Gratuit Contact : 02 99 97 17 07  
ou spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

Juin
Rencontre avec l’illustrateur 
Arnaud Tételin
Vendredi 2 juin 15h

MÉDIATHÈQUE DE MAEN ROCH

« Depuis des millénaires, les paysans élèvent des 
animaux, cultivent la terre, récoltent fruits, légumes et 
céréales. Mais ces cent dernières années, leur métier 
a totalement changé. Trois générations racontent leur 
métier, leur vie, leurs peurs et leurs espoirs. »
Tout public. Dans le cadre du Prix facile à lire Bretagne
Tarifs : Gratuit Contact : 02 99 97 17 07, 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

Réunion d’information 
sur la retraite
Mercredi 7 juin 20h

PÔLE SOCIAL ET SOLIDAIRE  
À ANTRAIN, VAL-COUESNON

Un départ prochain à la retraite, une interrogation sur 
vos droits, comment demander sa retraite ? Participez à 
notre réunion d’information pour répondre à toutes vos 
questions ! Atelier animé par un chargé de mission de 
la CARSAT.
Inscriptions : 02 99 97 05 69, 
franceservices@couesnon-marchesdebretagne.fr

En avril Atelier de 
prévention sur les troubles 
musculosquelettiques
Identifier les troubles musculosquelettiques et 
les prévenir. Échanges sur l’origine de l’apparition 
de ces douleurs et pratiques des techniques 
pour soulager au quotidien. Atelier animé par 
l’IRCEM en partenariat avec Particuliers Emploi.
Inscriptions : 02 99 97 05 69, 
franceservices@couesnon-marchesdebretagne.fr

Formation baby-sitting 
du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 

à l’ESCC Maen Roch, 

Pour les jeunes à partir de 16 ans  
Renseignements à  
jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr  
ou au 07 89 05 44 89

Vacances de Printemps

Ados-explorers et Cogl’ados
Inscriptions  à partir du lundi 27 mars, 19h  
sur le site de Couesnon Marches de Bretagne

Vacances d’été

ALSH Perceval
Inscriptions à partir du samedi 20 mai. 
Les familles recevront un mail début mai 
avec la procédure et le document à remplir.  
Informations et inscriptions :  
perceval@couesnon-marchesdebretagne.fr

Ados-explorers et Cogl’ados
Inscriptions à partir du lundi 12 juin, à 19h  
sur le site de Couesnon Marches de Bretagne

Crédits : AdobeStock · Service communication, mars 2023

Gratuit
Inscriptions à partir du mardi 11 avril à 14h

Anne-Laure Tesnière
06 79 66 87 29

Elise Trohel
06 08 53 59 79

Plus d’infos  couesnon-mb.fr

Le Printemps du Coglais 
Couesnon Marches de Bretagne
Jusqu’à juin
Théâtre, musique, poésie, arts plastiques ... : près de 
60 rendez-vous pour tous et en tous lieux dans les 
salles polyvalentes, au Centre culturel du Coglais, chez 
l’habitant, en plein air. Programme complet consultable 
sur Couesnon-marchesdebretagne.fr 
Facebook : couesnon-marchesdebretagne.fr / 
printempsducoglais

T
H

É
A

T
R

E
 D

E
 L

’U
LT

IM
E



numéro 18 MArS 2023 www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Informations et réservations 
événements culturels
Pôle culture et lecture publique  
02 99 97 17 07  
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

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

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

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 propose  
depuis 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.

Découvrez toute 
la programmation 
de la 13e saison 
culturelle en ligne

Découvrez la programmation complète 
du centre social et les animations 
organisées par le service jeunesse 
durant les vacances sur 
couesnon-marchesdebretagne.fr

Charlie Taz, comptines 
et berceuses de jazz
Samedi 17 juin 10h30

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARC-LE-BLANC

Les standards de jazz sont des petites chansons, 
comptines, lignes que l’on sifflote et enrichit au gré de 
nos envies et humeurs. Le jazz s’adresse donc à tous et 
aussi aux tout-petits ! Voix et piano vous emmèneront 
pour un voyage dans l’univers des mélodies de jazz.
Jeune public. Dans le cadre de la Petite enfance en fête
Tarifs : Gratuit Contact : 02 99 97 17 07, 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : Pôle Culture et Lecture Publique  
de Couesnon Marches de Bretagne et les RPE du territoire

Le Bal des Échappés
Samedi 17 juin en soirée

VAL-COUESNON

Bal guinguette, spectacle et musique pour fêter la fin 
de résidence mission des Echappés du Bal.
Tout public. Tarifs : Entrée libre
Plus d’infos : lesechappesdubal@gmail.com
Organisateurs : Compagnie Les Échappés du Bal

Dimanche animé 
« Musique & Cirque »
Dimanche 18 juin à partir de 14h

FORÊT DE VILLECARTIER 
(BAZOUGES-LA-PÉROUSE)

Place à la musique et au cirque sous toutes leurs 
formes ! Quoi de mieux que ce cadre verdoyant pour 
nourrir notre envie de découvertes circassiennes et 
musicales ?
Tout public
Tarifs : Gratuit
Contact : 02 99 97 17 07, 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : Pôle Culture et Lecture Publique,  
ludothèque « À vous de jouer ! » et service tourisme  
de Couesnon Marches de Bretagne

Prix Facile à lire  
Après-midi festif 
Vendredi 30 juin 15h

AUDITORIUM DE L’ESCC (MAEN ROCH)

Les participants au Prix Facile à Lire et la Compagnie les 
3 Valoches vous invitent à découvrir leurs réalisations 
sonores et plastiques lors d’un après-midi festif.
Tout public
Tarifs : Gratuit
Contact : 02 99 97 17 07, 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Organisateurs : Réseau des bibliothèques de Couesnon 
Marches de Bretagne, en partenariat avec Livre et Lecture  
en Bretagne, la Médiathèque Départementale d’Ille-et-
Vilaine, le CLPS et l’AMISEP 

Conseils communautaires
Mardi 11 avril  18h30 MARCILLÉ 
Vote du budget

Mardi 25 avril  18h30 
FOYER SAINT-MARC-LE-BLANC

Mardi 30 mai  18h30
Mardi 27 juin  18h30


