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LES ACTEURS CULTURELS DE MAI - AOÛT 2022
Amicale de la fête des plantes
pierre.grimaud35@gmail.com
Au bois des Ludes | auboisdesludes3522@
gmail.com | 02 99 54 98 99
Combourg Animations
Combourg.animations@gmail.com
mercredisdelete@combourganimations.fr

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

Fêt’arts | fetartshede@gmail.com
Figure Project
Justine.mary@figureproject.com

Compagnie Ladaïnha
ladainha35@yahoo.fr | 06 30 40 51 58

L’Art aux champs
lartauxchamps@gmail.com | 06 81 20 62 80

Compagnie Machtiern
machtiern@machtiern.org | 02 99 95 73 09 /
06 77 94 91 44

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

EN MOUVEMENT
un lieu magique, tantôt
immobiles, tantôt animés
par le vent. Qui sont-ils,
où vont-ils ? Un dialogue
inattendu
s’engage.
L’expression de chaque
visage modelé donne vie
à la sculpture. L’ambiance
nous transporte dans un
monde féérique.

X Au bois des ludes
Plus d’info > www.auboisdesludes.com

PARCOURS
LUDICO-CULTUREL
Toute l’année à partir d’avril,
accessible à tout moment
Découvrir Tinténiac autrement. A partir d’un panneau à côté de
la médiathèque, démarrez votre quête en lisant un 1er QR-Code
puis suivez les indications et, de QR-Code en QR-Code, résolvez
les énigmes jusqu’à l’ultime étape. 1H30 environ. Tinténiac et son
épée disparue, qui l’eut cru ?
Ô Tinténiac
Découvrir Tréverien autrement. A partir du panneau d’informations
en face de l’église, démarrez votre quête en lisant un 1er
QR-Codes puis suivez les indications et, de QR-Code en QR-Code,
résolvez les énigmes jusqu’à l’ultime étape. 1H30 environ. Tréverien,
terre de dragons : qui l’eut cru ?

Ô Avril à juin à Dingé
Ô Juin à août à Mesnil Roc’h
| Gratuit |

LES PETITES CHAISES
Entre le 30 juin et le 31 août
Atelier ouvert à tous, en
extérieur, axé sur notre
paysage urbain, mise en valeur
du patrimoine architectural
qui nous entoure. Chacun
esquisse ce qu’il a choisi
parmi l’environnement bâti.
Matériel fourni / Maximum 15
personnes / Animé par Xavier
Saudrais.

Ô Tréverien
| Gratuit |

LUD’ESTIVAL
“ MILLE ET UNE NUITS ”
Dimanche 12 juin de 14h à 18h30
Basculez dans le monde des 1001
nuits, résolvez les énigmes, déjouez
les pièges et parvenez jusqu’au souk
pour tenter, en équipe, de déjouer le
sortilège. Une randonnée-aventure
ludique et conviviale pour tous, à
partager en famille, dès 4 ans, ou
entre amis.
Ô Québriac
| Sur réservation |
| 4€ /personne |

X Fêt’Arts
Plus d’info > https://fetartshede.jimdo.com/

EXPOSITION
LES ROMANTIQUES VOYAGEURS
Du 21 avril au 30 juin et du 30 juin au 31 août
30 grands personnages, voyageurs, nomades évoluent dans

Ô Mesnil Roc’h
| Gratuit |

X L’art aux champs
Plus d’info > www.lartauxchamps.org

FESTIVAL ART DERIVE
Du 15 mai au 15 octobre, accessible à tout moment
Installation de sculptures, photographies
sur les 4km des berges du canal Ille et
Rance. Les artistes ont créé une bouffée
d’oxygène à partir du concept de J.J.
Rousseau « Le monde de la réalité a ses
limites, le monde de l’imagination est
sans frontières ». Vernissage le 22/05,
RDV à 11h à la Maison du Canal.
Ô Hédé-Bazouges
(à partir de la Maison du Canal)
| Gratuit |

un peu de transpiration pour
décrasser nos corps éloignés,
on propose notre rendezvous estival CBC en étéɦ ! on
va jouer, chanter, danser, se
remettre en formeɦ!
Ô Combourg
| De 35 à 150 € |

X Compagnie Machtiern
Plus d’info >
www.https://machtiern.org/

DIMENSION 25 #3> TOUS EN PISTE
Samedi 28 mai de 19h à 23h
Parade de rue – spectacles – DJ. Soirée
festive et conviviale à partager en famille. Une
création inventive et poétique, improbables
bestioles,
étonnantes
marionnettes
mécanisées, numéros décalés. Restauration
sur place – buvette.
Ô Saint-Léger-des-Prés
| Gratuit | tout public |

X Amicale de la fête des plantes de
Cardroc
Plus d’info > www.fetedesplantesdecardroc.com

11è FÊTE DES PLANTES DE CARDROC
Dimanche 5 juin, de 9h30 à 18h
Cette édition confirme le caractère
incontournable de cette belle fête des
plantes de la Bretagne Romantique où
chacun, collectionneur, jardinier éclairé
ou amateur, trouvera son bonheur
auprès de 90 exposants strictement
sélectionnés. Parking gratuit, garderie
des plantes, restauration

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

Ô Cardroc

ATELIERS D’INVESTIGATION
CHOREGRAPHIQUE

| 3€ avec gratuité pour les - de 14 ans |

Samedis 7 mai et 11 juin à 10h

avec pas mal d’énergie)ɦ!

Les
ateliers
d’investigation chorégraphique sont
ouverts à tou(te)s celles
et ceux avec une curiosité
corporelle et une envie de
découvrir l’art de bouger
son corps. L’abonnement
est sans engagement (mais

X Figure Project
Plus d’info > www.extensionsauvage.com

FESTIVAL EXTENSION SAUVAGE #11
Du 23 juin au 3 juillet
Le festival revient pour sa 11e édition !
Au
programme
à
Combourg
:
soirée d’ouverture au cinéma (23/06) ;
week-end chorégraphique (24-25/06 :
fest-noz, spectacles, lectures) aux
abords du lac, au château de Combourg ;
spectacle participatif ; journée d’ateliers
(29/06) !

Ô Combourg | 15 € |

MOVIN’ NATURE
Printemps – été à 18h
Cette «ɦsérie d’étéɦ» culturelle, chorégraphique, littéraire et musicale
parsème la période estivale de rendez-vous menant à la découverte
d’une histoire et du territoire. Un chapitre est dévoilé à chaque
rencontre sur laquelle agiront les artistes invités-danseurs, conteur,
musicien, …

Ô Espaces paysagers de Combourg
– Château de la Ballue, Bazouges la
Pérouse – Forêt de Villecartier

Ô 6 communes de Bretagne romantique

| Tarifs variables (gratuit à 12€) |
voir site internet

| Gratuit | tout public |

VORTEX SUMMERCAMP
Du 9 au 15 juillet, de 10h à 18h
La cie Ladainha vous
invite au tourbillon de
corps en mouvement de
l’été avec un stage intensif
de danse, préparation
corporelle,
technique,
atelier
chorégraphique,
apéro-impro,
…
ainsi
qu’un stage de breaking pour débutants et confirmés. Respirez,
transpirez, vivez la danseɦ!
Ô Combourg | De 35 à 150 € |

X Compagnie Artefakt
Plus d’info > www.cie-artefakt.com

LA KARAVANE
Du 12 au 30 juillet de 16h à minuit
Festival de cinéma proposant des films
à découvrir ou redécouvrir sur grand
écran comme «ɦ Sacré Graalɦ » des Monty
Python (grand classique, documentaire,
art et essai, court-métrage), ateliers
autour du cinéma, jeux, débats, surprises.
Restauration sur place possible.

CBC EN ETE (stage de Capoeira)

Ô Tressé, stade municipal

Du 6 au 10 août, de 10h à 17h

Ô Les Iffs, au château de
Montmuran

C’est l’heure de sortir de son entonnoir et rejoindre la grande roda
de la vie en douceur, entre amis, avec de la bonne énergie positive et

Ô Québriac, serre de Launay

| Gratuit |

LEVER DE RIDEAU
X Saison du Théâtre de poche
Plus d’info > www.theatre-de-poche.com

POCHETTES SURPRISES
avec les participant.es aux ateliers
Spectacles

LES GROS PATINENT BIEN

Cabaret de carton,
d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois

Samedi 11 juin à 20h30 et dimanche 12 juin à 17h

Vendredi 3 juin à 20h30, samedi 4 juin à 15h, 18h, 20h30
et dimanche 5 juin à 15h et 18h

Tout au long du week-end, les participant·es des ateliers-spectacles
seront à l’honneur pour présenter au public le fruit du travail mené
tout au long de la saison.
Ô Théâtre de poche
| 3€ (famille des participant·es prioritaire pour la billetterie) |

L’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas mais qui pourtant
traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son
complice, qui fait défiler derrière lui des paysages farfelus. Un
cabaret de carton en plein air qui vous offre une heure de spectacle
hilarant !
Ô Ruines du château, Hédé-Bazouges
| 13€ / 10€ / 8€ / | Gratuit avec le PASS du Théâtre de Poche |

TENDRE L’OREILLE
X Combourg animations
Plus d’info > https://www.facebook.com/CombourgAnimations/

FESTIVAL DE LA LANTERNE
Vendredi 26 et samedi 27 août, de 19h à minuit

LES MERCREDIS DE L’ETE
Tous les Mercredis de juillet et août, de 18h30 à 20h

Du 06 Juillet au 31 Août 2022 se tiendra la nouvelle édition des
“ Mercredis de l’été ” de Combourg proposant des animations et
concerts gratuits. Un rendez-vous festif et convivial incontournable
au cœur de la “ Bretagne Romantique ”.
Ô Place Piquette à Combourg (autres lieux à confirmer)
| Gratuit |

Le Festival de la Lanterne se déroulera sur 2 jours. Le vendredi
26 août étant réservé à la musique celtique … Avec un pays à
l’honneur : l’Irlande. Le Samedi 27 août tous les genres musicaux
seront représentés avec du Rock, de la Soul, du Rap, Electro … 2 soirées
avec plus de 20 concerts gratuits.
Ô Centre-ville de Combourg
| Accès libre et Gratuit |

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE
22 rue des Coteaux - 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Tél. 02 99 45 23 45 - l.foure@bretagneromantique.fr
www.bretagneromantique.fr
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