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 L’ART AUX CHAMPS

Plus d’info > www.lartauxchamps.org
Organisé par L’Art aux Champs - Collectif d’Artistes de la Bretagne Romantique

HORS CHAMPS

L’ART DERIVE

11 édition du festival d’art en
milieu rural. Participation des
élèves des écoles maternelles
et primaires de La Baussaine
et Saint-Thual.
 Salle de la Petite Bausse
à La Baussaine ❙ Entrée libre
Organisé avec la commune
de La Baussaine

L’art Dérive. Thème de cette
4e édition : « Reflets imaginaires ».
Une vingtaine d’artistes de
l’association vous font découvrir
au travers d’œuvres uniques et
originales toutes leurs forces
créatrices inspirées.
 Parcours des 11 écluses à
Hédé-Bazouges
❙ Accès libre

Samedi 10 et dimanche
11 octobre 2020 de 10 h à 18 h

Du 1er mai au 30 novembre

L’Art aux Champs

lartauxchamps@gmail.com
06 84 35 02 35

Artefakt

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

Machtiern

dimension25@machtiern.org
06 77 94 91 44

UTL Bretagne romantique

utlbretagneromantique@orange.fr
06 08 72 33 08

Boogie Swing 137

boogieswing137@gmail.com

Le Joli Collectif

Théâtre de Poche
billetterie@theatre-de-poche.com
09 81 83 97 20

S.I.M. (école de musique)

sim.ecoledemusique@gmail.com
02 99 84 01 88
www.simecoledemusique.com
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MOIS DE L’ART
Du lundi 14 septembre au mardi 13 octobre
 Espaces extérieurs de la Mairie à La Baussaine ❙ Accès libre
Organisé avec la commune de La Baussaine

tendre l’oreille
 BOOGIE SWING 137

Plus d’info > www.jazznboogie.fr

SOIRÉE CINÉ-CONCERT - LES FILMS
MUETS ET LE JAZZ (keaton, Chaplin, Méliès…)
Samedi 28 novembre à 20 h 30
Le groupe THREE BLIND MICE met en musique les plus grands réalisateurs du cinéma muet et du
cinéma d’animation. Un programme réjouissant, pour petits et grands, où amateurs de jazz et cinéphiles
vibrent à l’unisson pour ce ciné-concert à ne pas manquer !
 Ecole de Musique du SIM à Tinténiac ❙ 15 €
Organisé par Jazz’N Boogie

 Ladainha

Plus d’info >
www.compagnieladainha.wixsite.
com/vortex

Vortex,
festival de danse
Du 16 au 29 novembre

 artefakt

 Machtiern

La Karavane,

Dimension 25

festival itinérant
de cinéma en plein-air

De octobre 2020 à mars 2021
Plusieurs rendez-vous sur 6 mois

La Compagnie Artefakt propose deux
projections de films de patrimoine :

La compagnie Machtiern vous invite
pour une deuxième saison, 182 jours
d’envol artistique sur le territoire de
la Bretagne Romantique.
Ateliers participatifs, bals, lectures,
spectacles, autant de rendez-vous
artistiques festifs à partager avec les
habitants.
 Bretagne romantique
❙ Tout public /gratuit
Organisé par la Cie Machtiern

Plus d’info >
www.cie-artefakt.com

Samedi 5 septembre
à partir de 20 h 30

 UTL Bretagne
romatique

Ateliers spectacles pour tous.
Journées famille
avec spectacles pour enfants
les dimanches 22 et 29 novembre.
Spectacles tout public en soirée
les vendredi 20 et samedi
28 novembre.
Battle breakdance
le samedi 21 novembre.
 Bretagne romantique
❙ Spectacle : 4 à 10 €
❙ Atelier : 10 €
Organisé par la Cie Ladainha

Ateliers
d’investigation
chorégraphique
Samedi 12 septembre
Samedi 10 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 12 décembre
10 h 30 - 12 h 30 enfants
14 h 30 - 18 h adultes
Ateliers de danse contemporaine
dirigés par Armando Pekeno et
Michelle Brown, cours et recherche,
ouverts à tous.
 La Fazenda
15 La Noé de Beaumont à Combourg
❙ 12 € enfants - 15 € adultes
Organisé par la Cie Ladainha

Plus d’info >
www.machtiern.org/dim25

Plus d’info >
www.utlbretagneromantique.fr
« La Règle du Jeu » de Jean Renoir
 Jardin de Granit à Lanhélin
(Mesnil-Roc’h) et au
❙ Entrée libre

dimanche 19 septembre
à partir de 20 h 30
« Robin des Bois, Prince des Voleurs »
de Kévin Reynolds.
 Château de Montmuran
❙ Entrée payante dans le cadre des
journées du patrimoine
Organisé par la Compagnie Artefakt,
en partenariat avec le cinéma
Chateaubriand de Combourg

CONFERENCE
OUVERTE AU PUBLIC
Vendredi 25 septembre
à 14 h 30
« Le coronavirus : plus qu’une crise
sanitaire, une crise de civilisation »
par Jacques Le Goff, Professeur
émérite droit public Faculté
de Brest.
 Espace Culturel 3
Le Grand Clos à Saint-Domineuc
❙ Tout public /gratuit
Organisé par l’UTL
Bretagne romantique

Que la Lumière soit
Samedi 12 décembre
à partir de 18 h

La Compagnie Artefakt vous invite
à découvrir ou redécouvrir le jardin
de Granit à travers 3 tableaux
lumineux qui plongent le spectateur
dans l’univers des contes et de
l’imaginaire.
 Jardin de Granit à Lanhélin
(Mesnil Roc’h)
❙ Entrée libre
Organisé par la Compagnie Artefakt

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

lever de rideAu
 SAISON dU THÉÂTRE dE POCHE

Scène de territoire Bretagne romantique et Val d’Ille-Aubigné
Plus d’info > www.theatre-de-poche.com

AveugleS,

ou Comment Se donner du CourAge
pour Agir enSemBle
Vendredi 2 et samedi 3 octobre à 20 h 30

CACtuS
Mercredi 4 à 10 h et 14 h
Samedi 7 novembre à 17 h
et dimanche 8 novembre à 11 h

Avez-vous déjà entendu parler de l’histoire des
Aveugles ? C’est un groupe de personnes, perdu en forêt,
qui cherche comment en sortir. Quoi de mieux que de se
retrouver justement dans une forêt pour être les témoins
de cette aventure ?
 Une forêt près de Saint-Brieuc-des-Iffs
❙ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €
Organisé par le Théâtre de Poche

Cactus est un conte initiatique à voir dès 2 ans qui mêle
dessins, théâtre de marionnettes et danse.
C’est l’histoire d’un louveteau né sans dents dans une
ﬂeur de cactus qui devra grandir et trouver sa place
parmi ses congénères.
 Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges
❙ Tarif unique : 6 €
Organisé par le Théâtre de Poche

pÉpÉ Bernique

ConCert

Samedi 17 octobre à 20 h 30
et dimanche 18 octobre à 15 h

Samedi 21 novembre à 20 h 30

Pépé Bernique est l’histoire d’une relation entre une
petite ﬁlle et son grand-père. Deux comédiennes
l’incarnent : l’une dessine, fabrique des objets, ne parle
pas, pendant que l’autre se fait la voix de ce qui est
construit par la première.
 Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges
❙ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €
+ tarif famille (8 € par personne à partir de 1 adulte avec 2 enfants).
Spectacle pour tou·tes à partir de 7 ans.
Organisé par le Théâtre de Poche et le Festival Marmaille/Lillico

Depuis 2010, un groupe de musiques actuelles se
produit en Bretagne romantique, en avant-première des
Rencontres Trans Musicales de Rennes. Annonce du
groupe à venir… 1re partie assurée par des élèves du SIM.
 Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges
❙ Gratuit
Organisé par le Théâtre de Poche et Les Trans

pAlm pArk ruinS
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 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 ?
 Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges
❙ Tarif : 13 €, 10 €, 8 €
Organisé par le Théâtre de Poche

