L’AGENDA

communauté de communes

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021

CULTUREL

#25

EN MOUVEMENT
X MACHTIERN
Plus d’info > https://machtiern.org/

DIMENSION 25

ATELIER DANSE ENFANTPARENT
Samedi 2 octobre 2021 à 10h30
Par le mouvement, la voix, les mots et les
chansons, l’enfant et son parent explorent le
corps et l’imaginaire. Laissez-vous tenter et
venez partager un moment avec votre enfant.
Ô 02/10 : Médiathèque Les Forges – Tinténiac
\ Gratuit pour les enfants 2 – 5 ans et leur(s)
parent(s)
\ Inscription obligatoire pour Tinténiac :
mediatheque.tinteniac@gmail.com
Organisé par Compagnie Machtiern

ATELIER PRISE DE SON

STATION DE SKI

Dimanche 26 septembre 2021
et dimanche 3 octobre 2021
à 14h

Samedi 23 octobre 2021
de 19h à 23h

Découverte du métier de preneur de
son–perchman avec un
professionnel du cinéma. A l’issue
de l’atelier, les habitants partent
enregistrer des sons. Un kit de
matériel est mis à disposition.
Les sons collectés servent à la
réalisation d’une bande son.
Ô 26/09 : Médiathèque de Meillac –
salle du 1er étage
Ô 03/10 : Salle Duguesclin,
Tinténiac
\ Gratuit pour les adultes et les
adolescents accompagnés.
Organisé par Compagnie Machtiern

ATELIER ART
PLASTIQUE CONCEPTION AFFICHE
Le 26 octobre et du 2 au
9 novembre 2021 de 20h à 22h

Ouverture de la station de ski de
Trémeheuc. Ambiance conviviale
et esprit guinguette, ouvert à
tous, pour danser, s’amuser et se
rencontrer. Turbulences artistiques
et neige garantie. Restauration sur
place.
Ô Cours de la mairie à Trémeheuc
\ Gratuit \ Tout public
Organisé par Compagnie Machtiern

Ateliers créatifs consistant à réaliser
des afﬁches sur le thème du cirque,
tout en s’amusant et en libérant son
imagination.
Ô Cuguen
\ Gratuit pour les adultes et les
adolescents accompagnés.
Organisé par Compagnie Machtiern

PAROLES DE TERRITOIRE

ATELIER GONFLÉ
À BLOC

Deux séances de 3h en octobre – novembre 2021
Réalisation d’un reportage ﬁlmé sur les souvenirs et les imaginaires liés au
cirque en milieu scolaire et en Ehpad. Une aventure intergénérationnelle
tournée sur le territoire de Bretagne romantique.
Ô L’Ephad du Voilier Bleu et une école primaire du territoire
\ Gratuit
Organisé par Compagnie Machtiern

Samedi 20 et dimanche 21
novembre 2021 de 10h à 18h

ATELIER ART
PLASTIQUE-CRÉATION
MARIONNETTES
Deux séances de 3h
en novembre 2021
Atelier de création de marionnettes.
Donner vie à de la matière
inerte. Conception, réalisation et
manipulation de marionnettes sur
le thème de la ménagerie de cirque.
Ô Saint-Domineuc
\ Gratuit pour les adultes et les
adolescents accompagnés.
Organisé par Compagnie Machtiern

Conception, réalisation et
manipulation de structures
gonﬂables monumentales. Réﬂexion
sur la scénographie afférente à
l’utilisation des structures dans
le cadre d’une parade de rue.
N’hésitez pas à vous inscrire
individuellement ou en groupe.
Ô Plesder- salle des fêtes
\ Gratuit pour les adultes et les
adolescents accompagnés
\ Inscription obligatoire
Organisé par Compagnie Machtiern

X ARTOUTAÏ
Plus d’info > www.artoutai.com

LA TRACTION
HOLD UP DES MOTS

LAHSA
Le 15 et 16 octobre 2021 à 16h

(horaire à confirmer)

Jeudi 23 septembre 2021 de 16h30 à 19h00

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.
Ô Bazouges sous Hédé
Caravane d’Artoutaï
\ Gratuit
Organisé par la municipalité et Artoutaï

Timo et Mila vivent les derniers temps de l’enfance.
Ils ont parfois du mal à affronter le monde et assumer les
changements qui s’opèrent en eux. Or, la nuit, dans leurs
rêves, ils se transforment en chats et tout devient plus
facile. Avec l’orchestre à corde du SIM.
Ô Bonnemain
\ Gratuit
Organisé par le SIM et Artoutaï

X UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Plus d’info > www.utlbretagneromantique.fr

CONFÉRENCE
« LES DÉFITS DE LA
DÉMOCRATIE
AU XXIe SIÈCLE »
Mardi 28 septembre 2021
à 14h30

Conférence publique sur « Les défis de
la démocratie au XXIe siècle » d’Edmond
HERVE, ancien maire de Rennes.
Conférence organisée dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Ô Espace Ille et Donac à Tinténiac
\ Gratuit \ Organisé par Université
du Temps Libre de Bretagne
romantique

LES ACTEURS
CULTURELS
DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2021
Artoutaï
diffusion@artoutai.com
07 66 65 64 26

Jazz’n boogie
boogieswing137@gmail.com

X LADAÏNHA

Ladaïnha

Plus d’info > https://www.facebook.com/compagnieladainha

ladainha35@yahoo.fr
06 30 40 51 58

FESTIVAL VORTEX TEMPS FORT DANSE
Du 29 au 31 octobre 2021 et du 12 au 14 novembre 2021
Le Vortex, souffle un mouvement
qui vous emporte dans un
tourbillon de découvertes
chorégraphiques, à la croisée
des mondes, un échange
dansé ouvrant des chemins
vers d’autres pays et cultures,
introduisant la danse comme
moyen de communication.
Ô Le Grand Clos, St Domineuc
\ Gratuit pour les enfants de
moins de 4 ans et tarif réduit :
demandeurs d’emplois,
étudiants, mineurs.
Organisé par Compagnie
Ladaïnha

TENDRE L’OREILLE
X JAZZ N’BOOGIE
Plus d’info > www.jazznboogie.fr

FESTIVAL JAZZ’N BOOGIE
Du 20 au 21 novembre 2021 à partir de 15h
2 ciné-concerts avec le groupe Three Blind Mice (trompette, guitare,
contrebasse) : 20 novembre à 15h (tout public) et 21 novembre à 15h
(jeune public).
Grande soirée « Jazz Manouche » avec le guitariste Romane et le groupe
L’Affaire Enzo (clarinette, guitare, contrebasse) : 20 novembre à 20h30
Ô Espace Ille et Donac, Tinténiac
\ Tarif : De 5 à 20 €
Organisé par Association Jazz’n boogie

Machtiern
machtiern@machtiern.org
02 99 95 73 09

Université des Temps Libre
contact@
utlbretagneromantique.fr

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
l.foure@bretagneromantique.fr
—
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