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TENDRE L’OREILLE
 SAISON CULTURELLE DU SIM (école de musique)

Plus d’info > www.simecoledemusique.com 

CONCERT DE 
L’ENSEMBLE LA FLAMA
 Samedi 5 juin à 17 h 30  

LA MACHINE  
À REMONTER LE VENT
La Flama invite à découvrir 

musiques et instruments du moyen 

âge. Le trio de flûtistes et chanteurs 

jouent plus de 40 instruments 

d’origine internationale.  

Les élèves de flûte à bec du SIM 

et les élèves de l’école publique 

de Meillac seront associés 

à ce concert.

 Église de Meillac

 Tarif : 5 €  Gratuit jusqu’à 16 ans

Organisé par l’association des parents 

d’élèves de l’école publique (APEEP) 

en partenariat avec la Commune de 

Meillac et l’école de musique du SIM

CONCERT DE 
L’ENSEMBLE LA FLAMA
 Samedi 5 juin à 18 h 

Xavier Terrassa, directeur artistique 

du projet de l’instrumentarium de 

la cathédrale de Chartres, réunit 

La Flama pour jouer le répertoire 

particulier du Moyen-Âge et de la 

Renaissance. Les élèves de flûte à 

bec du SIM et les élèves de l’école 

publique seront associés à ce 

concert.

 Église de Meillac

 Tarif : 5 €  Gratuit jusqu’à 16 ans

Organisé par l’association des parents 

d’élèves de l’école publique (APEEP) 

en partenariat avec la Commune de 

Meillac et l’école de musique du SIM

CONCERT  
DE COMTESS
 Samedi 5 juin à 18 h 30  

Comtess est un trio familial 

et rock’n’roll. Original par sa 

composition « Comtess » a la 

particularité d’amener la harpe 

celtique vers le rock. Le rôle de 

chaque instrument contribue à la 

recherche d’une identité sonore 

servant les textes d’une singularité 

personnelle et subtile.

 Salle Polyvalente de Pleugueneuc

 Tarif : 5 €  Gratuit jusqu’à 16 ans

Organisé par Le SIM – Association 

Saxissimo en partenariat avec la 

Commune de Saint-Domineuc et 

l’école de musique du SIM

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

FESTIVAL BONUS#8
 Du mardi 24 au dimanche 29 août 2021  
Rendez-vous pour la 8e édition du festival 

BONUS : 6 jours à passer au cœur de la 

création artistique avec des spectacles 

(théâtre, danse, cirque) pour tous les âges, 

en salle et en plein air, ainsi que des ateliers 

et (peut-être ?) des concerts !

 Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges

 Tarif : 0 à 13 €  

selon les propositions.

Organisé par  

le Théâtre de Poche et Le joli Collectif



EN MOUVEMENT

 L’ART AUX CHAMPS
L’ART DERIVE
 De mi-mai à fin novembre 

Valorisation du patrimoine fluvial 

par l’Art sur quelques lieux des 

Onze écluses en partenariat avec 

La Maison du Canal. Exposition de 

type land art nature, sculptures, 

photographies… sur la Nature et 

Liberté.

Vernissage de l’exposition le 

dimanche 2 août dans le cadre 

« A dimanche au Canal »

  Sur les berges du Canal Ille-et-

Rance de l’écluse de La Dialais à La 

Guénaudière à Hédé-Bazouges

 Gratuit  Accès libre à tous 

Organisé par L’ Art aux Champs

 FÊTE DES PLANTES  
DE CARDROC
Plus d’info >  
www.fetedesplantesdecardroc.com

10e FÊTE DES PLANTES  
DE CARDROC
 Dimanche 6 juin 2021  
 de 9 h 30 à 18 h 

L’édition 2021 : 80 exposants et 

30 artistes et créateurs d’objets 

d’extérieur, élection des Trophées 

des Plantes Remarquables 

parrainés par l’ASPECO et la Société 

d’Horticulture de Rennes, des 

ateliers sur la transition écologique. 

Infos pratiques : restauration, 

parkings gratuits.

  Cardroc

 Tarif : 3 €  Gratuit - 14 ans 

Organisé par Amicale de la Fête des 

Plantes de Cardroc

 COMPAGNIE ARTEFAKT
Plus d’info >  
information@cie-artefakt.com 
cinema@cie-artefakt.com 
www.cie-aretfakt.com

CONTE’NEUR : LA 
KARAVANE DU CINÉMA 
EN PLEIN AIR
 15, 16, 20 et 21 juillet 2021  
 Après-midi et soirée 

Rendez-vous pour un festival de 
cinéma en plein air les 15 et 16 juillet 
à Tressé et les 20 et 21 juillet au 
Château de Montmuran.  
Randonnée ludique et 4 projections 
de films : Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain, Mon voisin Totoro, 

Les Visiteurs et Shrek.

  Au stade de foot de Tressé et au 

Château de Montmuran

 Randonnée ludique sur inscription 

et participation financière 

 Gratuité  Accès libre pour projections

Organisé par la Compagnie Artefakt

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

FESTIVAL VORTEX TEMPS FORT DANSE  
 du vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021 
Le Vortex, festival de découvertes chorégraphiques, un échange ouvrant vers d’autres 

pays et cultures, introduisant la danse comme moyen de communication. 

Garder un œil ouvert sur les infos danse (Spectacles, solos, workshop) dans les endroits 

insolites de votre commune jusqu’à l’automne !

  Le Grand Clos à Saint-Domineuc

 Tarif pour 1 spectacle : 10 €(1) / 7 €(2)  Tarif pour 2 à 3 spectacles : 8 €(1) / 6 €(2) l’unité  

 Tarif pour de 3 spectacles et plus  : 7 €(1) / 5 €(2) l’unité  Gratuit pour les moins de 4 ans.
(1) Tarif plein / (2) Tarif réduit 
Le tarif réduit est accordé aux demandeurs d’emplois, étudiants et mineurs de plus de 4 ans. 

Organisé par la Cie Ladaïnha



LES ACTEURS 
CULTURELS
DE MAI À AOÛT 2021
Compagnie Artefakt
cinema@cie-artefakt.com
06 09 35 01 11

Fête des plantes
www.fetedesplantesdecardroc.com

Artoutaï
diffusion@artoutai.com
07 66 65 64 26

L’Art aux Champs
lartauxchamps@gmail.com
06 84 35 02 35

Ladaïnha
ladainha35@yahoo.fr
06 30 40 51 58

S.I.M. (école de musique)
sim.ecoledemusique@gmail.com
02 99 84 01 88

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

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 : Léna Fouré -  
Animatrice culturelle
—
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 ARTOUTAÏ
Plus d’info > www.artoutai.com/portfolio_page/affusion-sonore/

LA TRACTION
HOLD UP DES MOTS
 Samedi 15 mai de 9 h 30 à 12 h 30  
 Séance d’environ 20 minutes 

HOLD UP DES MOTS : Deux voleurs 

de mots. Un public encerclé et 

dévalisé. Les voleurs retranchés 

dans la caravane. Sous la menace 

d’un justicier masqué et cerné 

par les spectateurs, ils vont devoir 

restituer le fruit de leur larcin. Les 

spectateurs suivront le déroulement 

grâce aux casques audios.

 Marché de Saint-Domineuc 

Caravane d’Artoutaï

 Gratuit  12 pers. maxi. par séance

Organisé par la mairie  

de Saint-Domineuc et Artoutaï

ISX
 Jeudi 29 mai de 10 h à 12 h 
 Séance d’environ 20 minutes 
 Permanences Bibliothèque de  
 10h à12h

Une création musicale spontanée : 

le duo ISX (Italo Suedois Experience) 

ont inspiré les colonnes de Buren 

et Daft Punk. Aujourd’hui vous 

participerez à leur œuvre singulière 

grâce à vos propositions : 4 

émotions, formes et couleurs pour 

guider leur improvisation. Soyez ISX !

 Bibliothèque Bonnemain 

Caravane Artoutaï

 Gratuit  12 pers. maxi. par séance

Organisé par la bibliothèque  

de Bonnemain et Artoutaï

AFFUSION SONORE
 Jeudi 24 juin de 9 h 30 à 12 h 30 
 Séance d’environ 20 minutes 

Cette courte affusion sonore propose 

une sieste musicale immersive sur 

le cycle de l’eau mêlant musique 

classique et textes courts. Les deux 

musiciens jouent à l’intérieur de la 

caravane. Les spectateurs installés 

sur des transats écoutent grâce à 

des casques audios.

 Marché de Tinténiac 

Caravane Artoutaï

 Gratuit  12 pers. maxi. par séance

Organisé par la mairie  

de Tinténiac et Artoutaï

OPERATION  REANIMATION 
ARTISTIQUE
 Dimanche 11 juillet 
 Séance d’environ 20 minutes 
 A confirmer 

Opération de ré-animation artistique : 

Un groupe de spectateur est accueilli 

par un médecin spécialiste en trouble 

de dépressions culturelles. 

Traitement : écoute d’oeuvres 

littéraires et musicales. 

Effets secondaires : fou-rires, 

évanouissements de bien-être.

 Chapelle aux Fitzméens  

Pique-nique BVBR 

Caravane Artoutaï 

 Gratuit  12 pers. maxi. par séance

Organisé par Artoutaï et Bien vivre en 

Bretagne romantique


