L’AGENDA

communauté de communes

JANVIER - AVRIL 2020

CULTUREL

#21

EN MOUVEMENT
X MAISON DU CANAL

X MACHTIERN

L’EAU, SOURCE
D’INSPIRATION
DE L’ÉPOQUE ANTIQUE

Plus d’info > www.machtiern.org/dim25
Organisé par la Compagnie Machtiern

Jusqu’au 12 février
les mercredis et dimanches
de 14 h à 17 h
En partenariat avec L’art aux champs
dans le cadre de l’année 2019
consacrée à la thématique de l’Eau.
La Maison du canal d’Ille et Rance
accueille l’exposition de l’association
Pierres Vives (Villa Gallo-Romaine
des Faluns au Quiou) qui vous
fait revivre quelques-uns de ces
mythes immémoriaux qui n’ont
cessé d’ensemencer l’imagination
créatrice.
Ô Maison du canal d’Ille et Rance
\ Entrée libre et gratuite pour
l’exposition temporaire
Groupes (nous contacter pour
un rendez-vous en dehors de
ces horaires)
Organisé par l’association Maison
du canal d’Ille et Rance

DIMENSION 25
182 JOURS D’ENVOL
ARTISTIQUE AVEC
LES HABITANTS

DIMENSION 25
182 JOURS D’ENVOL
ARTISTIQUE AVEC
LES HABITANTS

Le 1er mars de 15 h à 19 h

De janvier à mars

LE P’TIT BAL DU DIMANCHE #2

Désireuse de couvrir les
25 communes de la Communauté
de Communes de la Bretagne
Romantique, la Compagnie
Machtiern, propose des ateliers
participatifs, interventions scolaires,
brigades de lectures, réalisation de
structures gonﬂables, livre géant ;
plusieurs rendez-vous pour trouver
le plaisir de faire ensemble, de jouer
et de partager.
Et pour clôturer le tout,
Ô Bonnemain (Salle des fêtes)
\ Gratuit

LES ACTEURS
CULTURELS
DE JANVIER
À AVRIL 2020
S.I.M. (école de musique)
sim.ecoledemusique@gmail.com
02 99 84 01 88

Artefakt
information@cie-artefakt.com
06 09 35 01 11

CinéMA 35
festival.cinema35@gmail.com
02 99 62 29 18

Maison du canal
Artoutaï
equinoxes@artoutai.com
07 81 12 26 85

Machtiern
dimension25@machtiern.org
06 87 51 65 45 et sur Facebook

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BRETAGNE ROMANTIQUE
22 rue des Coteaux
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Tél. 02 99 45 23 45
accueil@bretagneromantique.fr
www.bretagneromantique.fr
Contact : Béatrice Harau Coordonnatrice de projet culturel

—
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ATELIERS PARTICIPATIFS

Dans le cadre du projet, nous vous
invitons à rejoindre nos ateliers.
Danse parent-enfant
(ateliers danse en médiathèques)
Ô 25 janvier l’après-midi à Dingé
Ô 15 février le matin à Meillac
Ô 7 mars le matin à Bonnemain
Ô 21 mars le matin à Pleugueneuc
Gonﬂés à bloc
Ô 8 et 9 février de 10 h à 18 h
à Lanrigan
Ô 22 et 23 février de 10 h à 18 h
à Trévérien
Des livres et nous (brigades de lecture)
Ô 4, 11, 18, 25 janvier et 1er février
de 10 h à 12 h à Cuguen
Ô 23, 30 janvier 6, 13 et 15 février
de 19 h à 21 h à Lanhélin
Rendus publics en vitrines
les 2 et 16 février
Raconte-moi ton territoire
Envie de photographier votre
commune ? De partager votre regard
? Contactez-nous dès maintenant !
Ô Plusieurs communes du territoire
\ Gratuit

X ARTEFAKT

X CINEMA 35

X ARTOUTAÏ

Plus d’info > www.le-conte-neur.fr
Organisé par la Compagnie
Artefakt, en partenariat
avec tisseurs de Contes

Plus d’info > 02 99 69 29 18
festival.cinema35@gmail.com

Plus d’info > www.artoutai.com

CONTES AFRICAINS
Samedi 18 janvier le matin
à partir de 10 h

29e FESTIVAL
CINÉMA 35 EN FÊTE
11 au 17 mars

LES ÉQUINOXES #2
NOURRITURES
TERRESTRES
Dimanche 5 avril de 10 h à 18 h

La Compagnie Artefakt vous propose
de découvrir des contes africains
avec l’association Tisseurs de contes.
Ô Médiathèque
de Saint-Pierre-de-Plesguen
\ Tout public - Prix libres

CONTES CELTIQUES
Samedi 8 février le matin
à partir de 10 h
La Compagnie Artefakt vous propose
de découvrir des contes celtiques
avec l’association Tisseurs de contes.
Ô Autour des mégalithes au
Conte’neur, de Lanhélin
\ Tout public - Prix libres

CONTES SCANDINAVES
Samedi 14 mars le matin
à partir de 10 h
La Compagnie Artefakt vous propose
de découvrir des contes scandinaves
avec l’association Tisseurs de contes.
Ô Salle Polyvalente de Tressé
\ Tout public - Prix libres

La 29e édition du Festival CinéMA 35
en fête se déroulera du 11 au 17 mars
2020, dans une trentaine de salles
d’Ille-et-Vilaine. Mettant en lumière
le cinéma francophone, l’accent sera
mis cette année sur les productions
Bretonnes et les sujets actuels
comme le monde agricole cher au
public brétillien.
Ô 30 salles en Ille-et-Vilaine
\ 4 € sauf 3D et séances spéciales
Organisé par CinéMA 35

C’est le printemps, les Équinoxes
reviennent sur le territoire.
Une journée de spectacles,
d’installations, d’ateliers et de
conférences sur le thème des
nourritures terrestres.
Une édition aux multiples saveurs.
Ô Dans une des 15 petites
communes du territoire
\ Tout public de 2 à 102 ans
Organisé par Artoutaï Productions

CONTES JAPONAIS
Samedi 4 avril le matin
à partir de 10 h

TENDRE L’OREILLE

La Compagnie Artefakt vous propose
de découvrir des contes japonais
avec une cérémonie du thé.
Ô Bibliothèque de Lanhélin
\ Tout public - Prix libres

X SAISON CULTURELLE DU S.I.M. (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Plus d’info > www.simecoledemusique.com - 02 99 84 01 88

PIERRE AND THE GROOVIN’LOUP
Mardi 11 février à 18 h 30
« Pierre et le loup » de Prokoﬁev revisité dans un univers «musiques
actuelles » par 6 musiciens et un conteur. Du rock, du funk, de l’électro,
du swing, du reggae, de la bossa. Avec la participation des élèves de l’école
Henri Matisse.
Ô Salle polyvalente de Bonnemain
\ 5 € (gratuit -16 ans)
Organisé en partenariat avec l’association de parents d’élèves
de l’école publique Henri Matisse

LEVER DE RIDEAU
X SAISON DU THÉÂTRE DE POCHE
Scène de territoire Bretagne romantique et Val d’Ille-Aubigné - Organisé par Le Joli Collectif
Plus d’info > www.theatre-de-poche.com - 09 81 83 97 20 ou billetterie@theatre-de-poche.com

BAS LES MASQUES !

PHÈDRE !

WORK

Vendredi 17 janvier à 20 h 30

Mercredi 5, jeudi 6
et vendredi 7 février à 20 h 30

Vendredi 14
et samedi 15 février à 20 h 30

Phèdre est un spectacle suisse avec
un comédien qui relève le déﬁ de
parcourir toute l’œuvre de Racine
en 1 h 30. Les passages de Phèdre
alternent avec des moments où
le comédien commente ce texte,
souvent en y faisant apparaitre des
ressorts comiques.
Ô Mercredi 5 à Tinténiac
Ô Jeudi 6 à Guipel
Ô Vendredi 7 à Combourg
\ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €

Quatre artistes bricolent sur
scène, avec des clous, du bois,
de la peinture, quelques outils, et
des gestes du quotidien, alternant
temps de création et temps de
déconstruction. Un spectacle qui
mêle cirque, danse et bricolage.
Ô Théâtre de Poche
à Hédé-Bazouges
\ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €

Chips gratuites est un spectacle à
voir dès 5 ans, drôle et féministe !
Sur scène, 4 comédiennes jouent
le rôle de 3 garçons et d’1 ﬁlle et
reconstituent des scènes où les
clichés sexistes sont mis à mal.
Ô Théâtre de Poche
à Hédé-Bazouges
\ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €
+ tarif famille : 8 €/personne

OF BALLS, BOOKS AND HATS

CACTUS

Vendredi 13 et samedi 14 mars à 20 h 30

Mercredi 8, samedi 11,
dimanche 12 et mercredi 15 avril

La nouvelle technologie fait apprendre à notre corps de nouveaux gestes.
Julien Prévieux a monté pour ce spectacle une chorégraphie des évolutions
que la nouvelle technologie fait vivre à notre corps.
Ô Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges \ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €

PALM, PARK, RUINS
Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20 h 30
Un spectacle qui aborde questions philosophiques et politiques, notions
d’écologie, d’agriculture, de propriété privée… Au fond, quel est notre rapport
à la terre ? De quelle terre parle-t-on ?
Ô Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges
\ Tarif : 13 €, 10 €, 8 € + tarif famille : 8 €/personne

UN SPECTACLE
Jeudi 2 et vendredi 3 avril à 20 h 30
C’est quoi un spectacle ? Quand est-ce que ça commence ? Pourquoi le
silence quand la lumière s’éteint ? Est-ce que tout est écrit d’avance ou est-ce
que les comédiens peuvent se faire surprendre ? Entre eux ? par le public ?...
Ô Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges
\ Tarif : 13 €, 10 €, 8 € + tarif famille : 8 €/personne

C’est l’histoire d’un bébé loup,
né sans dent dans une ﬂeur de
cactus. Sur scène, une comédienne
manipule des marionnettes à taille
humaine et est accompagnée de
deux musiciens. Spectacle à voir
dès 2 ans.
Ô Mercredi 8, 17 h à Dingé
Ô Samedi 11, 17 h St-Médard-sur-Ille
Ô Dimanche 12, 17 h à Lanhélin
Ô Mercredi 15, 10 h et 15 h à Langouët
\ Tarif : 6 €

