
 



Pensez à la billetterie 
en ligne pour vos réservations !

Rendez-vous sur www.cc-rocheauxfees.fr
rubrique : Y vivre > culture > saison culturelle

Suivez tout au long de l’année 
l’actualité de la Saison culturelle

Facebook > SaisonCulturellePRAF

Contactez-nous au 02 99 43 64 87 
saison-culturelle@ccprf.fr

Qui de mieux pour ouvrir cette sixième Saison culturelle que la compagnie  
de théâtre itinérant, Le Rideau Attelé ? Car c’est bien l’ambition qui nous unit, 
aller à la rencontre du public, sillonner les territoires et proposer une 
programmation riche au plus proche de chacun d’entre vous ; 
profiter d’un rendez-vous provoqué par un spectacle pour susciter l’échange,  
la rencontre, la découverte… en toute simplicité !
La compagnie du Rideau Attelé posera donc sa roulotte, sa yourte et ses chevaux  
à Boistrudan pour une ouverture de saison un peu particulière, qui prendra  
le temps du campement et s’étirera sur deux semaines ponctuées de spectacles,  
de surprises et de moments conviviaux.

La Saison culturelle reprendra ensuite la route, sans chevaux mais avec fougue  
et accompagnée de nombreux partenaires, vers les communes du Pays de la 
Roche aux Fées. Une programmation riche vous y attendra : le festival Le Grand 
Soufflet prendra la forme d’un bal guinguette avec Barbatruc au bord de l’étang  
de Brie, les tout-petits danseront sur la pop délicieuse de Mosai et Vincent à 
Amanlis et Martigné-Ferchaud, les plus grands pieds n’échapperont pas à l’envie 
de danser avec le Bal à Boby à Martigné-Ferchaud, la Boum à Retiers ou encore  
avec P.M.E. (Pas Mal Enervés) à Amanlis.
Le pôle artistique et culturel de l’Orchestre Symphonique de Bretagne  
se poursuivra pour la deuxième année avec comme point d’orgue un grand concert 
au Gentieg à Janzé, mais également des rencontres proposées dans le cadre  
de Bibliothèques en fête ou auprès des musiciens du HangArt.
Les sites remarquables du Pays de la Roche aux Fées ne seront pas en reste avec un 
solstice d’hiver à la Roche aux Fées sous le charme de la harpe celtique de Myrdhin 
et une troisième édition d’Off Scène qui investira la chapelle de Beauvais au Theil-
de-Bretagne et le manoir du Plessis à Coësmes.
Il ne vous reste plus qu’à emprunter les chemins de la curiosité et de la découverte 
pour de bons moments en perspective. 

Très belle saison à tous !

 Dominique Cornillaud,
 Vice-président en charge de la Culture et de la communication
 Bérangère Creteur
 Responsable des Affaires culturelles
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OUVERTURE 
DE SAISON

à Boistrudan

Rendez-vous au cœur  du campement de la compagnie de théâtre itinérant, le Rideau Attelé pour inaugurer cette 6e Saison culturelle au cours d’une fin d’après-midi festive et conviviale ponctuée de spectacles, d’expositions et autres surprises…

samedi 23 sept.
Dans le bourg de Boistrudan
gratuit

À partir de 16h30 
PROJECTION
Rêves de roulottes de J.-F. Castell
En France, une centaine de familles non 
issues du monde nomade ou d’une culture 
tsigane, sont venues au voyage en roulotte 
avec un projet spécifique, pour quelques mois, 
quelques années ou pour une vie, comme le 
Rideau Attelé. Découvrez quatre de ces familles 
nomades. 

EXPOSITIONS  
Roulottes
Pour Pascal Gampp, les roulottes, c’est sa vie, 
son rêve, son idéal. Après avoir voyagé avec 
son cheval, il s’est replongé dans la fabrication 
de roulottes miniatures en 2014 après une 
fracture de l’épaule. Découvrez des miniatures 
à l’échelle, fidèles reproductions de roulottes 
existantes. 
Dans les rouages des théâtres 
itinérants du CITI
Plongez dans la réalité des compagnies 
itinérantes, leur pluridisciplinarité, leur mode de 
vie singulier, et ajoutez-y votre part d’imaginaire 
par votre témoignage, qui continuera au fur 
et à mesure de construire cette exposition en 
mouvement.
À découvrir en visite libre ou commentée

ABOYEUR PUBLIC
Rencontrez ce personnage théâtral
de chambellan forain ! Il guide et cornaque 
le public tout en lui présentant les différentes 
attractions et sites remarquables de la journée

17h  
LE MALADE IMAGINAIRE 
EN 30 MINUTES
Par les Illuminés de Boistrudan

18h 
RENCONTRE MUSICALE  
avec l’Orchestre Symphonique  
de Bretagne

18h45  
PRÉSENTATION 
de la Saison culturelle  
2017-2018

19h  
LE JUKE-BOX VIVANT
POÈMES, HISTOIRES COURTES 
& ORGUE DE BARBARIE
Sélection d’une vingtaine de chansons 
à textes, ou autres morceaux musicaux,  
finement tranchés dans le cartons de l’orgue 
de barbarie et servis tartinés de-ci-delà 
de poèmes et histoires courtes aux saveurs 
humaines ou humoristiques.
Verre de l’amitié offert par 
la municipalité à l’issue du spectacle.

20h30  
BAL 
proposé par le club de foot  
et les Illuminés de Boistrudan

Buvette et petite restauration
ASSURÉES PAR 

les associations de Boistrudan
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LE MATIN  
DU GRAND SOIR
SPECTACLE JEUNE PUBLIC – DÈS 3 ANS

mercredi 20 et jeudi 21 sept. 
9h30 et 11h
Léon et Zénaïde vivent leur vie monotone entre 
la soupe et la télé. Chez eux, il ne se passe 
jamais rien. Ils sont vieux. Ils ne se doutent pas 
que ce soir, c’est le Grand Soir, prélude à une 
nuit magique, une nuit durant laquelle tout 
peut arriver. Surtout ce qu’on n’a pas prévu !

Sur un texte de Pierrot des Roulottes et une musique 
de Joris Viquesnel
Décors, costumes, régie : Agnès des Roulottes
Avec  : Zénaïde : Chiara Bedeschi, Léon : Pierrot des 
Roulottes, Le musicien : Joris Viquesnel 

Apportez pique-nique et grillades à cuire sur les 
barbecues mis à disposition par la commune, à 
partager en mode auberge espagnole.
Après le repas, Norig accompagnée par les musi-
ciens de La Rallonge, berceront votre sieste d’une 
myriade de chansons douces du monde entier. 
L’après-midi s’achèvera par un mini concert de 
Norig, dans son répertoire Tzigane et ses propres 
compositions.

À partir de 12h30
Boistrudan
gratuit

Après une résidence de création de quatre 
jours autour de l’œuvre littéraire et musicale de 
Georges Brassens, le groupe La Rallonge vous 
présente une étape de travail sous forme d’un 
concert et d’échanges conviviaux. 

20h30 
Boistrudan
gratuit

Autour du concert
SÉLECTION THÉMATIQUE 
« Georges Brassens » et « Itinérances » 
à la bibliothèque de Boistrudan.

vendredi 29 sept.
CONCERT

dimanche 1er oct.
PIQUE-NIQUE, SIESTE VIVANTE 
ET CONCERT

MON TONTON 
GEORGES

PIQUE-NIQUER ET 
FAIRE MERIENNE

OUVERTURE  DE SAISON

Représentations pour centres aérés 
et scolaires ouvertes au public

– SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT –

OUVERTURE  
DE SAISON

Buvette et petite restauration
ASSURÉES PAR 

les associations de Boistrudan
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BARBATRUC
À bord de leur guinguette de poche, ce « club de vieux garçons aux 
cœurs brisés » parcourt les routes à la recherche du petit bal per-
du. Des cha-cha couleur soleil, un tango à la sauce rock & roll ou 
encore de la polka hip hop, pendant deux heures les musiciens 
de Barbatruc mêlent leurs compositions à des reprises pimentées 
(la bohème, le poinçonneur des lilas, l’histoire d’un amour, à bicy-
clette…) pour te faire taper du pied et bouger ton petit…

Une valse dans ta face et java jusque l’on trépasse, alors viens guin-
cher avec Barbatruc !

Sébastien Barthe : Batterie ; Marc Guitard : 
Accordéon ; Gérard Denis : Contrebasse ; Nicolas 
Boudes : Guitare / Chant ; Dominique Puech : 
Saxophone / Chant

Ce concert est présenté dans le cadre du festival 
Le Grand Soufflet, co-organisé par la Saison 
Culturelle au Pays de la Roche aux FéesGOÛTER  

COURTS-MÉTRAGES & CONCERT 
samedi 7 octobre. –  à partir de 16h30
Bibliothèque d’Amanlis – gratuit  
tout public à partir de 7 ans

PROJECTION DU FILM – LE BAL
mardi 10 octobre – 20h30
film de Ettore Scola (1983 - 1h42 - franco-Italien)
Cinéma Le Resteria – Retiers

dimanche 8 oct.
CONCERT
 
+ Première partie par les élèves
accordéonnistes du HangArt

17h
Brie, au bord de l’étang
gratuit

Autour du concert

Le Grand Soufflet

Depuis 20 ans, le festival départemental 

Le Grand Soufflet propose  

une programmation variée et populaire 

autour de l’accordéon et instruments  

de la même famille en portant un regard 

particulier depuis quelques années sur 

les musiques actuelles et les musiques 

du monde d’aujourd’hui. 

www.legrandsoufflet.fr

Le Nœud de Cravate 
de Jean-François Lévesque
(2008 – 12min15 – Canada)

En Tus Brazos 
de François-Xavier Goby 
(2006 – 4min – France)

Alma de Rodrigo Blass 
(2007 – 5min – Espagne)

Tango Sauna 
de Vera Lalyko 
(2010 – 5 min – Allemagne)

L’accordéoniste Morgane 
Labbe propose un répertoire 
sur la thématique  
du « bal du monde » suivi  
d’un temps d’échange 
convivial avec le public.

 en première partie !
Suite à leur rencontre avec Barbatruc, 
les élèves accordéonistes du HangArt 
assureront la première partie du groupe  lors du concert à Brie. 
Ils se produiront également à la Guinguette du Village Thabor à Rennes samedi 7 
octobre lors du Grand Banquet, déjeuner convivial animé par les écoles de musique du département.
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1110 Délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de 
Boby Lapointe, ce spectacle participatif et interactif ne manque pas 
de surprises déjantées. Autour d’une piste de danse improvisée, 
les danseurs invitent le public à découvrir l’univers du chanteur en 
le conviant à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par terre, 
les spectateurs plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-
mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spec-
tateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif !

Information à l’attention du public : Les spectateurs seront assis au sol, autour du 
dispositif, et seront amenés à se déplacer durant la représentation. Des bancs seront 
disponibles pour les personnes à mobilité réduite.

Autour du spectacle
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
à 10h et 14h – sur réservation

SÉLECTIONS THÉMATIQUES
« Danse » et « Boby Lapointe » 
à la bibliothèque de Martigné-Ferchaud

LE BAL À BOBY
Compagnie ngc 25 – Hervé Maigret

La Roche aux Fées révèle toute sa magie le jour le plus court 
de l’année, lorsque le premier rayon de soleil se lève face à son 
entrée...
Chaque année, ce spectacle millénaire est célébré. Cette année, 
le célèbre Myrdhin accompagnera le lever de soleil en trio et en 
musique avec le concert Run. 
Run, c’est une musique simple, belle et franche. Une musique 
qui vous prend la main et vous emmène voyager, danser, rêver. 
Croisement de cultures, c’est une musique actuelle d’inspiration 
traditionnelle. C’est le mariage d’amour de la harpe celtique et de 
la voix avec la guitare basse, le hang et les percussions ethniques 
qui savent servir parfaitement une mélodie haute en couleur. 

Autour du concert
ILLUMINATION  
DU SITE DE LA ROCHE AUX FÉES
mercredi 20 déc. à partir de 18h

VISITE GUIDÉE DE LA ROCHE AUX FÉES
jeudi 21 déc. à 9h et 10h30

PETIT-DÉJEUNER AU RELAIS DES FÉES
jeudi 21 déc. à partir de 9h

SOLSTICE D’HIVER 
MYRDHIN TRIO

vendredi 17 nov.
DANSE

jeudi 21 déc.
CONCERT 

20h
Martigné-Ferchaud, 
salle Sévigné
tarifs : plein 6€ ;
réduit 4€ ; famille 13€

8h
Essé, 
site de la Roche aux Fées
tarifs : plein 5 € ; réduit 3 € ; 
gratuit pour les – de 6 ans

Compagnie ngc 25 - Hervé Maigret 
Chorégraphie : Hervé Maigret 
Assistant Chorégraphique : Stéphane Bourgeois
Interprètes : Hervé Maigret, Pedro Hurtado-Gómez 
et Nathalie Licastro (en alternance avec Julie 
Cloarec-Michaud)
Régie son : Mathieu Roche
Musiques : Sur les chansons de Boby Lapointe
Régie générale : Fabrice Peduzzi
Costumes : Martine Ritz assistée de Caroline 
Audrain
Sur l’œuvre musicale de Boby Lapointe

Le Bal à Boby est soutenu par la ville de Nantes 
et est co-produit avec le Centre Chorégraphique 
National de Mulhouse - Ballet de l’Opéra National 
du Rhin, le Piano’cktail de Bouguenais, la salle 
de spectacle l’Europe de Colmar, le Kiosque de 
Mayenne, le Pays de Pontivy et la Compagnie 
ngc25. La Compagnie est accueillie en résidence 
de création au Kiosque de Mayenne, au Centre 
Chorégraphique National de Mulhouse - Ballet 
de l’Opéra National du Rhin, au Piano’cktail 
de Bouguenais, au studio de Cour et Jardin de 
Vertou, à la Maline à la Couarde sur Mer et au 
Carroi à la Flèche.

Spectacle proposé en partenariat 
avec le service tourisme
Avec Myrdhin, harpe celtique et voix ; Philippe 
Lefevre, bass ; Jean-François Roger, percussions.

Pour tous
dès 7 ans
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mardi 23  
à 9h15 et 10h45
Martigné-Ferchaud, 
Salle Sévigné

mercredi 24 
à 9h15, 10h45 et 16h30
Amanlis, 
Salle polyvalente

tarifs : plein 6€ ;
réduit 4€ ; famille 13€

23 et 24 janv.
CONCERT POP POUR BÉBÉS

L’Armada Productions 
Chant et ukulélé : Mosai / Cédric Guyomard
Percussions et samples électroniques : Vincent / 
Vincent Perrigault
Mise en scène : Jérémy Robert
Scénographie et décor : Luc Mainault

Coproductions : L’Armada Productions (35), 
Festival Marmaille/Lillico, Rennes (35), L’Espace 
Culturel L’Hermine, Sarzeau (56) 
Partenaires : Le Sax – Achères ; Le Château 
éphémère /Fabrique sonore et numérique - Car-
rières-sous-Poissy ; L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine

Spectacle proposé en partenariat 
avec le RIPAME

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs composi-
tions acoustiques  : mélange de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lu-
mineux, les spectateurs rassemblés autour des musiciens dans un 
décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement 
par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se 
lever et danser sur des compositions électro.

Tarif préférentiel pour les assistants maternels et les familles ins-
crites aux matinées d’éveil du RIPAME, sur réservation auprès du 
RIPAME.

Autour du concert
SÉLECTION THÉMATIQUE 
« Musique pour les tout-petits » 
à la bibliothèque de Martigné-Ferchaud et d’Amanlis

JE ME RÉVEILLE
Mosai et Vincent

Du premier baiser à la première fois… À mes 
amours est une invitation à retraverser les dif-
férents visages de l’amour avec les yeux d’une 
enfant puis d’une adolescente et enfin d’une 
jeune femme en devenir. De l’obsession perpé-
tuelle pour l’un au simple regard d’un autre, ce 
récit puise dans le terreau intime du vécu pour 
nous dévoiler les coulisses d’un parcours amou-
reux qui touche à l’universel. La vision pleine 
de finesse d’une jeune auteure doublée d’une 
comédienne. Un regard espiègle et décapant sur 
l’amour !
Écriture et interprétation : Adèle Zouane ; Mise en scène : Adrien Letartre 

à 16h 
Théâtre de Vitré 
tarifs : 5 € / 12 € forfait famille
à partir de 13 ans
Sur réservation avant le 25 janvier

L’art, c’est comme la politique, c’est pas parce 
qu’on n’y connait rien qu’on ne peut pas en par-
ler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la 
musique, la sculpture, le cinéma ou encore l’art 
moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous emmène 
dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel, 
Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. 
À moins que ce ne soit l’inverse. 
Avec : Alex Vizorek ; Mise en scène : Stéphanie Bataille 

à 16h 
Théâtre de Verre à Châteaubriant 
tarifs : 5 € / 12 € forfait famille
Sur réservation avant le 1er décembre

dimanche 21 janv.
HUMOUR

dimanche 25 fév.
THÉÂTRE

ALEX VIZOREK 
EST UNE ŒUVRE D’ART 

À MES AMOURS

Tarifs préférentiels avec transport inclus au départ de Martigné-Ferchaud, Retiers et Janzé

« Excellente, fraîche, énergique et brillante 
pour une mise à nue du passage de l’enfant 

à l’adulte. » LE BRUIT DU OFF

De 0 à 3 ans

Prix Talent 
Musique jeune public 
Adami 2017
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Guitares, chant : Pierrot Soleil 
Accordéon : Nicolas Lebret 
Batterie, chœurs : Sophie Chesnel 
Basse, chœurs : Thomas Moulliere

Concert organisé  
en partenariat avec le HangArt

Du folk rock teinté de blues pour un retour au son roots, lorgnant 
entre Johnny Cash et Pigalle. Des histoires de vie, parfois c’est 
tendre, parfois c’est dur, un voyage entre ruelles sombres et grands 
espaces...
Les élèves du HangArt se produiront sur scène aux côtés des musi-
ciens dans le cadre d’un plateau partagé

Autour du concert
ATELIER ÉCRITURE DE CHANSON 
Animé par Pierrot Soleil du groupe PME,  
pour les ados et adultes à partir de 13 ans
samedi 24 mars matin – Bibliothèque d’Amanlis
Gratuit sur inscription

20h30
Amanlis
Salle polyvalente
tarifs : plein 6€ ;
réduit 4€ ; famille 13€

samedi 24 mars
CONCERT

P.M.E. 
(PAS MAL ÉNERVÉS)

Autour du projet pédagogique du HangArt, 
établissement d’enseignements artistiques, et de son 
orchestre, le Symphopop, de la Saison culturelle, 
des établissements scolaires de secteur et du réseau 
des bibliothèques, un partenariat fort se construit 
depuis 2016 dans le cadre d’un Pôle artistique et 
culturel.
Un pôle repose sur trois notions essentielles : 
la diffusion de grandes œuvres du répertoire 
classique au plus près des habitants, la pratique 
collective de la musique et la rencontre avec ceux qui 
la font. 

Après une première année ayant mené à la création 
du spectacle musical « Le léopard et le chasseur » 
à Martigné-Ferchaud et permis une rencontre avec 
de nombreuses classes, cette deuxième saison mettra 
le Symphopop au cœur du pôle. 
Les musiciens de l’OSB accompagneront les 
musiciens du HangArt jusqu’à ce qu’ils se présentent 
en première partie du concert de l’OSB dirigé 
par Aurélien Azan Zielinski dans le cadre de la Saison 
culturelle (voir page suivante). 
Le réseau des bibliothèques accueillera plusieurs 
rendez-vous musicaux de l’OSB dans le cadre d’un 
Bibliothèque en fête dédié à la musique (voir page 
suivante et p. 22). 

LES PÔLES ARTISTIQUES ET CULTURELS 
La musique symphonique 
au plus près de vous.
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Autour du concert

vendredi 13 avr.
CONCERT
+ Première partie  
par le Symphopop du HangArt

20h30
Janzé, Le Gentieg
tarifs : plein 6€ ;
réduit 4€ ; famille 13€

CONCERT PICCOLINO
Autour d’un artiste invité (danseur, chanteur ou comédien), les 
musiciens de l’OSB en formation de chambre proposent un concert 
tout spécialement adapté aux plus petites oreilles, pour découvrir la 
musique en douceur.
Concert pour les petits de 3 à 6 ans. 
Bibliothèque de Janzé – Gratuit – tout public

Mais aussi...
CONFÉRENCES, EXPOSITIONS,
RENCONTRES ET SÉLECTIONS THÉMATIQUES
vous seront proposées dans le cadre de Bibliothèque en Fête 
(programme dévoilé en janvier)
Bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées – Gratuit – tout public

Eric Tanguy : Concerto pour clarinette 
Richard Strauss : Concerto pour hautbois 
Félix Mendelssohn-Bartholdy : Symphonie n°3 
en la mineur, dite « écossaise » op.56.

Direction : Aurélien Azan Zielinski ; Clarinette : 
Pierre Génisson ; Hautbois : Laurent Dhoosche

Coup de vent sur l’Orchestre symphonique de Bretagne qui met 
les instruments à vent à l’honneur. La clarinette d’abord, avec une 
création d’Eric Tanguy, un concerto qui sera interprété par Pierre 
Guénisson, ancienne clarinette solo de l’OSB. Puis le hautbois, 
avec le concerto de Strauss, probablement l’une des plus belles 
partitions jamais écrite pour un instrument à vent. Et, comment 
mieux conclure un concert sous le signe de Zéphyr qu’avec la 
Symphonie écossaise de Mendelssohn, une œuvre balayée par les 
rafales romantiques et des mélodies celtes.

AVIS DE GRAND FRAIS
Orchestre Symphonique de Bretagne

1re partie par le Symphopop 

Le Symphopop, orchestre symphonique 

amateur de l’école intercommunale de 

musique et théâtre Le HangArt propose un 

répertoire à son image : éclectique et plein 

de surprises !



20h
Retiers, 
Salle polyvalente
tarifs : plein 6€ ;
réduit 4€ ; famille 13€

Spectacle proposé en partenariat 
avec le réseau espace jeunes 
du Pays de la Roche aux Fées 

L’Armada Production 
Avec : Anice Abboud alias Da Titcha, Mc (maître de 
cérémonie) ; Stanislas Doki alias Bboy Nats (brea-
ker) ; Mac alias Maclarnaque (DJ) - Production : 
L’Armada Productions

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York... se 
défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son : « clubber » 
et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante 
en allant de KRS ONE, GEORGE CLINTON en passant par JACKSON 
FIVE et KRISS KROSS jusqu’à bouger sur du DABRYE et CHROMEO. 
Attendez-vous à lâcher prise  : cette boum est une suite d’anima-
tions explosives pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur 
un air frais et groovy !

jeudi 26 avril
BOOM HIP-HOP LA BOUM

Les Boumboxers

Autour du spectacle
STAGE DÉCOUVERTE 
Le réseau des espaces jeunes du Pays de la Roche aux Fées propose 
un programme d’activités artistiques pour découvrir les cultures 
urbaines : initiations à la danse hip hop, au beatmaking, au graff, au 
street-art ou encore découverte des backstages.
Gratuit – ouvert à tous – Sur inscription auprès des espaces jeunes 
d’Amanlis, Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers.
Une restitution des ateliers sera présentée avant la Boum.

SÉLECTION THÉMATIQUE
 « Cultures urbaines » à la bibliothèque de Retiers.

OFF SCÈNE
Les rencontres patrimoniales et artistiques 

Des lieux privés ou publics souvent méconnus, une programmation artistique originale  

et inédite et enfin une rencontre avec les artistes autour d’une dégustation de produits 

de terroir, voici les ingrédients pour passer un bon week-end…  
Spectacles proposés en partenariat avec le service Tourisme

Une île. Un homme accroché à un phare qu’il n’a 
jamais quitté. Auprès de lui, un père, un frère, 
une vie ajustée aux saisons et aux jours. Ce petit 
monde bascule le jour où le frère disparaît sans 
raison. Le trouble envahit le personnage et fait 
vaciller ses repères. Mais son entêtement, entre 
enfance et folie, le laissera debout, ardent, dans 
les derniers feux du phare.

à 16h 
Chapelle de Beauvais – Le Theil-de-Bretagne
tarifs : plein 5€ / réduit 3€
gratuit pour les – de 6 ans

Tonycello c’est le spectacle d’un homme seul sur 
scène. Seul avec son violoncelle, sa maladresse 
calculée, son panthéon de chanteurs et chan-
teuses (Georges Brassens, Barbara...) ; seul avec 
sa verve, son allure à la Buster Keaton et ses si-
lences gourmands.

à 18h 
Manoir du Plessix – Coësmes
tarifs : plein 5€ / réduit 3€ 
gratuit pour les – de 6 ans

samedi 9 juin
CHANSONS PAUVRES... À RIMES RICHES !

dimanche 10 juin
RÉCIT

TONYCELLO LE PHARE
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OFF SCÈNE
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SERVICE TOURISME

Mais aussi... VISITES
DE PRESBYTÈRES
à Forges-la-forêt et Boistrudan

Visite du presbytère 
de Forges-la-Forêt
samedi 16 septembre 
à 15h et 17h

Visite du presbytère 
et de l’église de Boistrudan
dimanche 17 septembre
à 10h et 15h

VISITES
CHORÉGRAPHIQUES
à la Roche aux Fées à Essé

Les visites chorégraphiques 
créées à l’occasion des Journées 
du Patrimoine 2016 ont conquis 
le public, à la fois bouleversé 
et surpris par l’ambiance 
résultant de ce partenariat. 
Elles reviennent cette année pour 
votre plus grand plaisir.

samedi 16 septembre 
à 16h et 18h30
dimanche 17 septembre 
à 15h et 17h

BALADE 
BOTANIQUE 
DANSÉE 
à Marcillé-Robert

Marcillé-Robert et son étang 
classé Espace naturel sensible 
se prêtent à une visite originale. 
Venez découvrir la flore explicitée 
par Patrick, et laissez-vous 
surprendre au détour d’un arbre 
par le mouvement d’une 
danseuse cachée ici ou là. 

dimanche 17 septembre 
à 16h30
départ au pont du Rachat 

Les Journées 
du patrimoines
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, la Communauté de communes 
de la Roche aux Fées propose spectacles et visites 
à la découverte de son patrimoine insolite…

Informations et réservations : 0 820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr

samedi 16 
et dimanche 17 sept.



Les RDV 
du HangArt
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BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE
Un mois, un thème 
Tout pour la musique !
du 23 mars au 6 mai 2018
Profitez d’un programme d’animations pour tous dans les 12 bibliothèques du réseau : 
Expos, concerts, ateliers créatifs, lectures et bien d’autres surprises !
Programme détaillé disponible dès janvier sur www.bibliotheques-rocheauxfees.fr  
et sur Facebook / BibliothequesDuPRAF

Le réseau des bibliothèques
Le réseau des bibliothèques, c’est 12 bibliothèques associées pour vous offrir toujours plus de services : 
une collection de plus de 100 000 documents (livres, presse, CDs, DVDs), la possibilité de les faire venir 
directement dans la bibliothèque la plus proche de chez soi, des animations, des ressources en ligne, 
du portage à domicile, des grainothèques… : il y en a pour tous les goûts !
Infos pratiques : Coordination réseau lecture publique : Cécile Delanoë – cecile.delanoe@ccprf.fr 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr – Facebook / BibliothequesDuPRAF

Le HangArt
c’est l’école intercommunale de musique et d’art dra-
matique de la Communauté de communes au Pays 
de la Roche aux Fées.

Avec pour ambition de se connecter régulièrement 
au spectacle vivant, les 500 élèves artistes se for-
ment aux aptitudes liées à la scène. En plus de 
l’apprentissage des fondamentaux, l’équipe des 22 
enseignants propose des projets artistiques éclec-
tiques, tout comme des rencontres d’artistes (de la 
master classe au plateau partagé). Alors, que ce soit 
pour des prestations intimistes ou de grandes pro-
ductions ambitieuses, un seul mot d’ordre pour le 
HangArt, la PASSION, en espérant qu’elle soit com-
municative et qu’elle vous envahisse !

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES LE HANGART

MARATHON SYMPHONIQUE 
en partenariat avec l’OSB 
Samedi 9 décembre
Couvent des Jacobins – Rennes

CONCERT  
DES ENSEMBLES 1ER CYCLE 
Samedi 20 janvier
Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud

PIANO ROCK COVER 
Mercredi 31 janvier
Le HangArt – Janzé

MUSIQUE RÉPÉTITIVE 
en partenariat avec Electroni[k]
Samedi 17 février 
 Salle polyvalente de Retiers

PME (PAS MAL ÉNERVÉS)
samedi 24 mars
Salle polyvalente d’Amanlis

CONCERT DES 20 ANS 
Samedi 2 juin 
Le Gentieg – Janzé

1ÈRE SCÈNE
CONCERT DES ASPIRANTS 
samedi 9 juin
Salle des loisirs à Coësmes 

FESTIVAL DU HANGART
Mercredi 27 juin
Le HangArt – Janzé

LES PRIX 
Vous aimez lire ? Vous êtes à la 
recherche de livres intéressants ? 
Vous aimez donner votre avis ? 
Participez à l’un des 4 prix 
littéraires du réseau :

Le prix Tatoulu : pour les jeunes 
de 7 à 14 ans (CE1–3e)

le prix Ados pour les 4e–3e

le prix À La Foli’re pour les 
adultes

le prix Kazabül pour les amateurs 
de BDs 

BÉBÉS LECTEURS 
Pour les plus petits, des lectures 
par Fanny, de l’association 
Histoires de Grandir :

5 rendez-vous annuels  
pour les 0–3 ans

5 rendez-vous annuels  
pour les 3–6 ans

Bébés lecteurs en musique  
pour éveiller les petites oreilles 
(en partenariat avec le HangArt)

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
Pour profiter toujours plus de votre 
bibliothèque, un service 24h/24h 
et 7j/7, vous est proposé :

Vidéo à la demande, presse en 
ligne, chaines musicales, jeux, 
histoires et livres en un clic. 

Suivez « Ma bib en ligne » sur 
www. bibliotheques-rocheauxfees.fr
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La Saison culturelle de la Communauté de communes 
au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) vous est proposée 

avec le soutien des communes et en partenariat avec :

Le festival Le Grand Soufflet ;
l’Orchestre Symphonique de Bretagne ;
le cinéma le Resteria – Retiers ;
les associations de Boistrudan :  
la troupe des Illuminés, le club de football, 
le comité des fêtes, l’APEL ;

les stuctures de la CCPRF : 
le HangArt, école de musique et de théâtre, 
le réseau des bibliothèques, le RIPAME,  
le réseau des espaces jeunes, le service 
tourisme.

Infos pratiques
ACCUEIL 
& BILLETTERIE
Au secrétariat du HangArt – Retiers 
Le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Hors vacances scolaires

www.cc-rocheauxfees.fr 
Rubrique Y vivre > Saison culturelle
(sans frais)

TARIFS
Plein tarif : pour tous

Tarif réduit : pour les jeunes de moins de 16 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux, détenteurs de la carte d’invalidité

Forfait famille : pour les familles composées d’au 
moins trois membres présents (même foyer)

Groupe : au moins 8 personnes sur réservation

•	 La billetterie ouvre 30 minutes  

avant le début du spectacle

•	 Il est possible d’acheter des places sans 

réservation dans la limite des places disponibles. 

•	 Le règlement peut s’effectuer en espèce  

ou en chèque à l’ordre du Trésor public.

•	 Les spectacles commencent à l’heure,  

les retardataires, même munis de billets,  

pourront se voir refuser l’accès à la salle.

•	 Les photos, vidéos, flash et téléphones portables  

ne sont pas autorisés pendant les représentations. 

•	 Les personnes à mobilité réduite sont invitées  

à nous informer de leur venue afin que nous 

puissions les accueillir dans les meilleures 

conditions. 

Le jour du spectacle…

Brie
EsséJanzé

Amanlis

Boistudan

Marcillé-Robert

Retiers

ArbrisselLe Theil-de-Bretagne

Sainte-Colombe

Cöesmes

Thourie

Martigné-Ferchaud

Éancé

Chelun
Forges-la-forêt

vers Rennes

vers Angers
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L’agenda culturel

Saison culturelle de la CCPRF Organisé par la CCPRF Soutenu par la CCPRF

SE
PT

EM
BR

E
16 et 17 Journées du patrimoine p.21 Territoire de la CCPRF

dim 17 D’un seule traite 2 – Cie Patrick Cosnet Le Gentieg – Janzé

20 et 21 Le matin du grand soir p.6 Boistrudan

sam 23 Ouverture de Saison p.5 Boistrudan

ven 29 Sortie de résidence La Rallonge p.7 Boistrudan

dim 1er Pique-nique & sieste musicale p.7 Boistrudan

sam 30 Lou Casa chante Barbara – Ouverture de saison La Grange-théâtre – Thourie

OC
TO

BR
E

dim 1er Les échappés du bal + Qd les moules…– Ouv. saison La Grange-théâtre – Thourie

sam 7 Goûter courts-métrages & concert – Le Grand Soufflet p.9 Bibliothèque d’Amanlis

dim 8 Barbatruc – Le Grand Soufflet p.9 Brie

mardi 10 Film « Le Bal » d’Ettore Scola – Le Grand Soufflet Le Resteria – Retiers

ven 13 Les Vieilles Pies – Ouverture de Saison Le Gentieg – Janzé

sam 14 Cabaret d’automne – Les Autochtones Coësmes

20 au 28 Concours de peinture – Couleurs de Bretagne Le Gentieg – Janzé

20, 22 et 25 Cendrillon d’Aspara Flamenco La Grange-théâtre – Thourie

NO
VE

M
BR

E

ven 3 Concert du comité des Fêtes de Janzé Le Gentieg – Janzé

sam 4 Conférence de Cyril Dion, réalisateur du film Demain La Grange-théâtre – Thourie

vend 10 Entre toutes les Femmes – Cie Patrick Cosnet L’Abri de l’Isle à Brie

dim 12 Fair Play Le Gentieg – Janzé

ven 17 Le bal à Boby p.10 Martigné-Ferchaud

dim 19 Anne Pia et Françoise Tettamanti La Grange-théâtre – Thourie

DÉ
CE

M
BR

E

2 et 3 Des Fées en bulles – Festival de BD Le Gentieg – Janzé

dim 3 Grise Cornac La Grange-théâtre – Thourie

sam 9 Le HangArt au Marathon symphonique Couvent des Jacobins Rennes 

16 et 17 Cabaret des clowns La Grange-théâtre – Thourie

jeud 21 Solstice d’hiver – Myrdhin p.11 Essé

JA
NV

IE
R

sam 13 Aimé Césaire, la parole au Krakatoa  La Grange-théâtre – Thourie

sam 20 Concert des ensembles 1er Cycle – Le HangArt Martigné-Ferchaud

dim 21 Alex Vizorek – spectacle Hors les murs p.13 Théâtre de Verre – Châteaubriant

dim 21 Festival de magie Le Gentieg – Janzé

23 et 24 Je me réveille p.12 Amanlis et Martigné-Ferchaud 

sam 27 Le bal concert Soleil en Hiver – Les Autochtones Coësmes

dim 28 Concert de la Musique Sainte-Cécile Le Gentieg – Janzé

FÉ
VR

IE
R

dim 4 Trio Brou Hamon Quimbert La Grange-théâtre – Thourie

sam 10 Madame K Le Gentieg – Janzé

sam 17 Concert « Musique répétitive » – Le HangArt Retiers

dim 18 Nicolas Bonneau Inventaire 68 La Grange-théâtre – Thourie

dim 25 À mes amours – spectacle Hors les murs p.13 Théâtre de Vitré

M
AR

S

sam 10 Sanseverino Le Gentieg – Janzé

merc 15 Wild West Women La Grange-théâtre – Thourie

sam 24 Pas mal énervés et le HangArt p.14 Amanlis

sam 24 Fest Noz Solidaire Le Gentieg – Janzé

23 au 6 mai Bibliothèques en Fête : Tout pour la musique ! p.22 Bibliothèques de la CCPRF

AV
RI

L

dim 8 Concert La Grange-théâtre – Thourie

ven 13 Concert OSB et le HangArt p.17 Janzé

20, 22 et 24 100 Trucs Ni Muche La Grange-théâtre – Thourie

20 au 6 mai Festival des Autochtones Coësmes – Retiers – Soulvache – 
Martigné-Ferchaud 

merc 25 Lumières ! Le Gentieg – Janzé

jeud 26 La Boum p.18 Retiers

M
AI

dim 6 ArkaÏa La Grange-théâtre – Thourie

18 au 20 Les GPN – Musique Sainte-Cécile Le Gentieg – Janzé

sam 19 Musikall Birds – Camille Privat, Stanislas Chomel La Grange-théâtre – Thourie

sam 26 20 ans du Prix Tatoulu Le Gentieg – Janzé

JU
IN

sam 2 Arts 2 Rues Janzé

sam 2 Les 20 ans du HangArt Le Gentieg – Janzé

sam 9 Première scène : concert des aspirants – Le HangArt Coësmes

sam 9 Tonycello – Off Scène p.19 Coësmes

dim 10 Le Phare – Off Scène p.19 Le Theil-de-Bretagne 

merc 27 Festival du HangArt Janzé
JU

IL
.

7 et 8 Nuit du conte La Grange-théâtre – Thourie

sam 7 Marcillé en fête L’ACM Marcillé-Robert

sam 7 Couleurs de Bretagne Marcillé-Robert

©
 Fr

an
ço

is 
Gu

ill
em

en
t



Lic
en

ce
s d

’en
tre

pr
en

eu
rs 

du
 sp

ec
tac

le 
2-1

07
36

09
 et

 3-
10

77
36

10
 – 

Co
nc

ep
tio

n g
rap

hiq
ue

 : t
élé

gr
ap

hi
e 2

01
7


