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

L’ART DÉRIVE 2022
 Jusqu’au 15 octobre 

Les artistes de l’Art aux Champs exposent des 
œuvres multiples sur le site des Onze écluses 
à Hédé-Bazouges. Elles sont installées tout 
au long des berges du canal d’Ille-et-Rance 
sur les bords du halage et visible à pied au 
départ de la Maison du Canal.
  Site des Onze écluses - Hédé-Bazouges 
| Accès libre |

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

LES ROMANTIQUES 
VOYAGEURS
 Jusqu’au 27 octobre 

30 grands personnages, voyageurs, 
nomades évoluent dans 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 féerique.
   Mairie, 22 Rue de la Libération, 35190 
La Baussaine
| Accès libre |

LES PETITES CHAISES
 Samedi 1er octobre de 14h à 17h 

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. 
Le matériel est fourni. La séance est 
animée par Xavier Saudrais et limitée 
à 15 personnes. 
  Rendez-vous à l’église – La Baussaine 
| Gratuit |

 Artoutaï Productions
Plus d’info > https://www.artoutai.com/

LES SERRES FONT 
LEUR GRAND 
DEBALLAGE !
 Dimanche 25 septembre  
 de 10h à 17h 
Artoutaï et BVBR vous invitent à 
découvrir : Les Serres - Tiers-lieu agri-
culturel  ! Au programme  : marché 
de producteurs, visite de La Source 
(costumothèque), défilé costumé, 
un repas convivial et bien d’autres 
animations.
  2A Lieu-dit Launay, 35190 Québriac

| Accès libre |

En collaboration avec  Bien Vivre en 
Bretagne romantique

SOLSTICES #1
 Samedi 19 novembre  
à partir de 14h30 
Artoutaï souhaite tisser du lien 
entre les habitants de la Bretagne 
romantique par l’entremise de la 
création artistique. En lien avec 
sa costumothèque “La source”, 
l’association vous a confectionné un 
ensemble de propositions autour du 
costume : conférence décalée, ateliers, 
repas et bal.
   Mairie, 6 Le Bourg, 35270 Lourmais
| Accès libre |

parking à proximité - Repas à réserver
En collaboration avec la commune  
de Lourmais

 Compagnie Ladaïnha  
Plus d’info > https://cieladainha.fr 

ATELIER 
D’INVESTIGATION 
CHORÉGRAPHIQUE
 Samedis 22 octobre, 26 novembre   
 et 7 janvier 2023, de 15h à 18h  

Les ateliers d’investigation 
chorégraphique sont ouverts à tous et 
toutes celles et ceux avec une curiosité 
corporelle et une envie de découvrir l’art 
de bouger son corps. L’abonnement est 
sans engagement (mais avec pas mal 
d’énergie) !
  La Fazenda, 15 La Noë de Beaumont, 
35270 Combourg

| 15 €  |



TENDRE L’OREILLE
 Ecole de musique du SIM
Plus d’info > www.simecoledemusique.com  

TAHRGI NUSCHMA
 Samedi 15 octobre à 18h30  

Tahrgi Nuschma est né de la rencontre de deux guitaristes 
et de leur passion commune : le swing. Dix ans plus tard, 
à six musiciens, leur répertoire issu des standards de jazz 
manouche et des valses swing s’oriente davantage vers des 
compositions nourries de métissages.

 Le grand Clos - Saint-Domineuc 
| 5€ | Gratuit pour les moins de 16 ans  
En collaboration avec l’association DocMae’Lien

INITIAL BIG BAND
 Samedi 10 décembre à 18h   
 

Sa légendaire et sympathique extraversion musicale en font 
sa renommée lors des fêtes rennaises et de ses collaborations 
avec des grands noms du jazz comme Stéphane Belmondo, 
Rodha Scott, Jacky Terrasson, Michel Gaucher, Eric Le Lann et 
de nombreux musiciens locaux très talentueux.

  Espace Ille et Donac - Tinténiac

| 5€ | Gratuit pour les moins de 16 ans
En collaboration avec la Maison de la Solidarité et de la Jeunesse

FESTIVAL VORTEX 
TEMPS FORT DANSE
 Du 5 au 18 décembre 

C’est la dixième 
édition  ! 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. 

  Le grand Clos – 
Saint-Domineuc

| Tarifs variables | 
| gratuit pour les 
moins de 4 ans |

 De l’art dans les épinards
Plus d’info > http://artdslesepinards.canalblog.com/ 

L’HIVER À CONTRE COURANT 

 Du 3 au 4 décembre, mercredi 7  
 décembre, et du 10 au 11 décembre 
 de 10h30 à 18h30 

Dans le cadre de 
son festival Contre 
Courant, de L’Art 
dans les Epinards 
vous propose une 
exposition d’artistes 
dans une maison 
éclusière en bord de 
canal. Des ateliers de 
pratiques artistiques 
seront également 
proposés.

  Ecluse des Islôts - 
Trévérien

| Accès libre |



 Théâtre de poche
Plus d’info > www.theatre-de-poche.com 

AUTOPORTRAIT À MA 
GRAND-MÈRE  
Patricia Allio

 Jeudi 6 et vendredi 7 octobre  
 à 20h30  

A partir de ses textes, d’enregistrements 
de sa grand-mère comme de 
photographies, l’autrice, metteuse 
en scène, réalisatrice et comédienne 
offre une performance intimiste 
émouvante sur nos identités morcelées 
et éphémères.  Que reste-t-il d’une 
identité avec une langue dérobée ? 
  Théâtre de poche 
| 13€ / 10€ / 8€ / Gratuit avec le PASS 
du Théâtre de Poche | 
Dans le cadre du festival TNB

BIEN SÛR OUI OK  
Nicole Genovese
 Vendredi 21 et samedi 22 octobre 
 à 20h30  

Un comédien se lance dans une 
recette de génoise. Tout en fouettant 
les œufs, il se met à pétrir les mots 
avec gourmandise en décrivant ses 
gestes culinaires en apparence si 
anodins. Entre digressions et réflexions 
sur la vie, il nous plonge dans des 
questionnements aussi simples 
qu’essentiels.
 Théâtre de Poche
| 13€ / 10€ / 8€ | Gratuit avec le PASS 
du Théâtre de Poche
Dans le cadre du festival Marmaille

SIRÈNES – 52 HERTZ
 Jeudi 10 novembre à 20h30, samedi  
 19 novembre à 17h et à 20h30 et  
 dimanche 20 novembre à 16h  
Divinité marine, femme-oiseau ou 
poisson, chantante ou charmante… : 
qu’en est-il vraiment des sirènes ? La 
compagnie 52 Hertz a conçu un véritable 

vivarium scénique pour y livrer ses 
expériences poétiques-scientifiques-
plastiques. L’audace est ici d’incarner 
toutes les sirènes possibles ! 

 Théâtre de Poche
| 10/11 : 13€ / 10€ / 8€ | Gratuit avec le 
PASS du Théâtre de Poche
Du 19 au 20 : Tarifs et réservations 
uniquement par la billetterie du TNB
Dans le cadre du festival TNB

CINÉ DE POCHE LE MOIS 
DU DOCUMENTAIRE
 Dimanche 27 novembre à 17h  

Le Mois du documentaire est une 
invitation faite à toutes les structures 
culturelles, éducatives et sociales 
désireuses de promouvoir le 
documentaire de création. Cette année, 
découvrez la sélection des membres du 
Ciné de Poche pour fêter avec nous ce 
rendez-vous cinématographique ! 
  Site des Onze écluses, La 
Magdeleine - Hédé-Bazouges
2€ adhérent.es / 5€ non adhérent.es 
En collaboration avec la Maison du 
Canal d’Ille-et-Rance

DANS MA CHAMBRE#2 
(SECONDE COUCHE) MMFF
 Du 1er au 3 décembre à 20h30  

Qu’est-ce qu’un spectacle ? 
Ce  spectacle  sans prétention pose 
la question à travers une expérience 
en terre inconnue mêlant le cirque 
et le théâtre, le défi physique et la 
conversation à bâtons rompus. Cirque 
– En famille
 Théâtre de Poche
| 13€ / 10€ / 8€ | Gratuit avec le PASS 
du Théâtre de Poche

LEVER DE RIDEAU

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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