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ÉDITO
Pour la deuxième saison culturelle de l’ère « Couesnon 
Marches de Bretagne », les services Communautaires 
« Culture » et « Lecture publique » se sont de nouveau 
associés pour vous proposer une programmation de 
haute qualité.
Ainsi, d’octobre 2018 à juin 2019, de nombreux spectacles 
et événements vous seront proposés, comprenant 
diverses disciplines artistiques, diffusés au centre culturel 
du Coglais, dans des salles communales et foyers de 
vie, dans les médiathèques du réseau ou chez l'habitant.
Pour l’ouverture de saison, nous accueillons à nouveau 
le Festival « Le Grand Soufflet » et son concert-spectacle 
« Les Huit péchés capitaux » avec Jean-Claude Dreyfus, 
comédien très renommé et Guillaume Saint-James, 
saxophoniste international. 

Nous vous y attendons nombreux et vous souhaitons une 
très bonne saison culturelle !

Bernard Serrand,
Vice-président en charge des solidarités, de la 
culture, de la lecture publique et des sports
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LES HUIT PÉCHÉS
CAPITAUX
GUILLAUME SAINT-JAMES ET JEAN-CLAUDE DREYFUS

Le spectacle est une plongée dans l’enfer et le paradis 
du Jazz , dans la littérature et l’humour, dans une 
interprétation musicale originale des « Huit péchés 
capitaux » de Bernard Dimey par le comédien Jean-
Claude Dreyfus qui s’abandonne avec un quartet de 
Jazzmen de haut vol à l’orgueil, l’avarice, l’envie, la 
colère, la luxure, la gourmandise et la paresse !

Lors de cette soirée vous découvrirez la présentation de 
la saison culturelle en vidéo. Nous nous retrouverons 
autour d’un verre à l’issue du spectacle.

sam
6 OCT

20H30
Centre culturel 

du Coglais - Les 
Portes du Coglais

—
Tarifs de 4€ à 10€

Tout public dès 10 ans
Durée 1h30

comédien : Jean-Claude Dreyfus
compositions et direction 
musicale, saxophones : 
Guillaume Saint-James
orgue Hammond : Emmanuel Bex
accordéon : Didier Ithursarry

batterie : Guillaume Dommartin
régie son : Arnaud Le Breton
régie lumière : Martial Piriou
Textes : «Les 8 péchés 
capitaux» de Bernard Dimey

SAMEDI 6 OCTOBRE – 11H

Rencontre avec Guillaume Saint-James 
et Jean-Claude Dreyfus sur le processus 
de création et le lien écrit-musique.

Centre Culturel du Coglais / Durée : 1h / Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

OUVERTURE
DE LA SAISON 
CULTURELLE

—
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APÉRO- 
CONCERT

EN MÉDIATHÈQUE
—

MC DONNELL 
TRIO
Il faut ouvrir le carnet de route de ce trio 
vocal exceptionnel et d’abord saluer le 
père, Michael, ancien marin au long cours 
né à Kilkenny et baigné dès sa plus tendre 
enfance dans les eaux d’un accordéon 
paternel et dans les mélodies chantées 
par sa mère. De génération en génération, 
l’histoire continue et les deux fils de 
Michael, Simon et Kevin embarquent à 
leur tour pour naviguer sur trois voix et 
donner vie à des chansons irlandaises et 
des folk-songs sans frontières.

Pot offert à la fin du concert et 
échange avec les artistes.

jeu
11 OCT

19H
 Médiathèque 
de Bazouges-

la-Pérouse 
—

Gratuit
Tout public

Durée 1h
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Michaël Mc Donnell : chant, banjo, mandoline, guitare
Kevin Mc Donnell : chant, accordéon
Simon Mc Donnell : chant, guitare, bodhran, banjo
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EXPOSITIONS
CHRISTINE ROUSSEY
À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARC-LE-BLANC

SOPHIE VISSIĒRE
À LA MÉDIATHÈQUE D’ANTRAIN 

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H30

Atelier-rencontre avec Christine Roussey
• Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc • Atelier en famille dès 5 ans

Atelier-rencontre avec Sophie Vissière
• Médiathèque d’Antrain • Atelier en famille dès 5 ans

De 10h30 à 12h30 / Gratuit / Places limitées. Inscription nécessaire

AUTOUR DU SALON DU LIVRE JEUNESSE 

• Des visites commentées des expositions pour les partenaires
• Des rencontres en milieu scolaire sur l’ensemble 

du territoire, en partenariat avec la médiathèque 
la Clairière de Fougères Agglomération

Pour plus d’informations contactez Ophélie Hiron 
au 02 99 97 17 07 / contact@couesnon-marchesdebretagne.fr

DU 15 OCT
AU 17 NOV

—
 Aux horaires

d’ouverture habituels
Gratuit

Tout public

AUTOUR DU

SALON
DU LIVRE

JEUNESSE
DE FOUGÈRES

mer 24 oct 
14h30

 Médiathèque 
d’Antrain 

ven 26 oct
15H

 Médiathèque de 
Saint-Marc-le-Blanc

ATELIER CRÉATIF
AVEC LES ATELIERS VAGABONDS
Gratuit (Réservation conseillée)
Dès 6 ans / Durée 2h 

PROJECTION DE LÃ-HAUT
DE PETE DOCTER, BOB PETERSON
Gratuit / Dès 5 ans / Durée 1h32 / réservation conseillée

C'est une histoire qui commence à se 
raconter de façon badine, à un arrêt de 
bus. Une femme attend. A ses pieds, une 
valise qui contient tout un jardin caché 
au cœur de livres pop-up… Et c'est toute 
une histoire qui se dévoile : un conte qui 
parle de différence, de partage, inspiré 
d'un conte d'Oscar Wilde.

sam
10 NOV

16h
 Salle des fêtes 

de Rimou 
—

Gratuit
À partir de 6 ans

Durée 40mn

12 RUE PAPILLON
CIE EN FAIM DE CONTES
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JULES ET
LĖONTINE
Ã QUOI LES
SOLDATS RĒVENT ?
CIE GRAINES DE THÉÂTRE

Un comédien, seul en scène, Christophe 
Magnier, retrouve ses souvenirs d'enfance 
contenus dans des malles : ses jouets, ses 
livres… Une autre malle, cachée derrière un 
drap blanc aux noms de Jules et Léontine, 
contient tout autre chose et lui dévoile 
un secret familial autour de la mort à la 
guerre de Jules, son arrière-grand-père. 
Une évocation des conséquences d’une 
guerre  sur les générations suivantes.
Le spectacle à reçu la labellisation  de la 
Mission du Centenaire.

En  partenariat avec l’association  Histoires 
et Mémoires de Saint-Brice–en-Coglès  
Programme complet des commémorations 
sur histoirecoglais.fr.

sam
3 NOV

20H30
Espace Adonis

La Brionnière
Maen Roch 

—
 Tarif unique 5€

gratuit moins de 12 ans 
Tout public dès 10 ans

Durée 1h

Ecriture et jeu : Christophe Magnier
Mise en scène: Olivier Daval
Mise en lumières: Franck Biard
Libre adaptation de «La main coupée» de Blaise 
Cendrars et de «Théo» de Jean-Louis Rambour
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SIESTE
MUSICALE

PONPOKO
MAMI CHAN

Mami Chan imagine dans ce spectacle 
acoustique un laboratoire miniature où 
défilent tour à tour des objets étranges, 
matière à l’éveil des plus petits : jouets 
musicaux, objets insolites et sonores, 
ustensiles de cuisine... Entre bruitages, 
percussions, comptines japonaises et 
berceuses, elle invite parents et bébés 
dans son univers bien à elle pour un 
moment de tranquillité et de curiosité.

ven
30 NOV

—
sam

1er DÉC
10H & 11H

Médiathèque 
de Saint-Marc-

le-Blanc 
—

 Tarif unique 4€
Dès 3 mois

Durée 25 mn
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LES
FLAMBÉES 

CELTIK
—

du 19 janvier
au 3 février 2019

Les P’tits Ciné-Concerts explorent les sources du cinéma du début du 
siècle, où le public assistait à la projection d’un film muet mis en musique 
par un orchestre dans un théâtre forain. Avec les trois musiciens Thibaut 
Carrer, Joris Prigent et Vincent Valente, l’orchestre se transforme pour 
l’occasion en un trio intimiste et décalé ! A l’accordéon, au clavier et à la 
clarinette basse, leurs compositions originales font danser les images 
et installent un dialogue animé avec les plus grands bavards du cinéma 
muet. Dans le cadre du centenaire de la Guerre 14-18, les trois musiciens 
ont travaillé avec la cinémathèque de Bretagne pour collecter des 
archives datant des années 1910-1920.

Veillées contées en musique à la médiathèque 
des Portes du Coglais en partenariat avec 
l’école de musique l’Interval Coglais.
Dégustation de soupe

Une causerie gallo à la médiathèque de Bazouges-
la-Pérouse. L’occasion pour les petits et grands de 
parler et de vivre en gallo le temps d’une soirée.

mar
11 DÉC

18H30
Médiathèque de 

St-Marc-le-Blanc
—

Gratuit
Tout public

Séances toutes 
les 20 minutes

sam
19 JAN

19H30
Médiathèque des 
Portes du Coglais

—
Gratuit

ven
25 JAN

20H
 Médiathèque 
de Bazouges-

la-Pérouse
—

Gratuit / Tout publicLES PTITS CINÉ-
CONCERTS EN CARAVANE

NUIT DE LA LECTURE...
SUR UN AIR CELTE

LES CAUSERIES GALLO

Vincent Valente : Accordéon
Joris Prigent : Clavier

Thibaut Carrer : Clarinette

© Nico M Photographe

APÉRO- 
CONCERT

en médiathèque
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LES
FLAMBÉES 

CELTIK
—

du 19 janvier
au 3 février 2019

SYAJ
OUTSIDE DUO
 Vivant et participatif, le 2ème spectacle des 
deux amis violoniste et guitariste est un 
voyage initiatique plein d'humour.
Révélé en 2014, Outside Duo, c'est le 
projet d'Antoine Solmiac, le violoniste, 
et de Julien Grignon, le guitariste, deux 
amis qui jouent ensemble depuis vingt 
ans. Après le succès de leur premier 
spectacle, «Le Celtic Two-Men-Show», 
les deux showmen présentent Syaj.  
Cédric Huet, ingénieur du son, les 
accompagne en tant que « troisième 
homme du groupe depuis 2012 ». Des 
chansons fraternelles et sensibles, des 
compositions qui fusent avec cette belle 
énergie, généreuse et électrique qu'on 
leur connaît, entre vibration du texte et 
rythme de la musique.

dim
3 FÉV

15H
 Centre culturel 

du Coglais - Les 
Portes du Coglais 

—
 Tarif unique 5€

gratuit moins de 18 ans
Tout public
Durée 1h30

LE +

1ère partie Elèves de Coglais 
Musique Jeanne Morel ©
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Contes, comptines, images, objets, soupe et vodka. 
Marie Bout propose d’emmener les spectateurs dans 
un conte naïf retraçant l’épopée incroyable vécue par 
son personnage, Irina Dachta.
Avec Irina Dachta, Marie Bout parle à ses spectateurs 
droit dans les yeux. Elle invente un langage imagé 
et fantaisiste utilisant les vocabulaires modestes 
et universels du théâtre d’objets et du conte. Elle 
s’autorise à dire tout haut ce qu’on pense tout bas, 
même quand c’est noir et cruel. Elle le fait toujours 
avec beaucoup d’humour, parce qu’elle croit que par 
le rire on peut éviter le pire.
Avec ce nouveau spectacle, Marie Bout souhaite 
inviter le public à jouer avec elle le temps d’une soirée, 
pour cultiver ensemble le goût de la rencontre, le goût 
d’inventer et de raconter, le goût de rire toujours. Et à la 
fin, avant de se dire au revoir, prolonger un peu la fête 
en partageant une soupe sur le plateau et pourquoi 
pas trinquer ensemble.

sam
9 FÉV
20H30

Salle des Mazières  
(La Selle-en-

Coglès) Les Portes 
du Coglais

—
Tarifs de 4€ à 10€

Tout public dès 12 ans
Durée 1h

Idée et jeu : Marie Bout
Mise en scène : Pierre Tual
Contes : Achille Grimaud
Comptines : Sylvain Levey
Mises en voix et en musique :
Anne-Laure Pigache & Pascal Thollet
Scénographie : Maïté Martin

Construction : Maïté Martin et 
l’Association In Situ (Brionne)
Lumière : Gweltaz Chauviré
Veilleuse : Fanny Bouffort
Administration : Justine Le Joncour
Production : Compagnie Zusvex

IRINA
DACHTA
CIE ZUSVEX
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CINÉ-
CONCERT

TOIMOINOUS
À travers 5 courts métrages d’animation couleur réalisés entre 1987 et 
2014, Pierre Payan et Eric Philippon animent en musique et bruitages 
ces belles histoires qui abordent les thèmes de l’enfance, la solidarité, 
le partage, le rapport au monde, l’amitié. 
C’est à grand renfort d’instruments jouets pris à leurs enfants - boîte à 
cui-cui, petit clavier bruiteur, pipeau à coulisse et autres objets insolites 
détournés (sacs plastique, feuilles de papier, casseroles, trouilloteuse...) 
- que ces deux musiciens créent un bric-à-brac musical qui donne au 
spectacle sa réjouissante particularité.

Eric Philippon et Pierre Payan sont membres fondateurs du groupe La Tordue 
dans lequel ils ont composé cinq albums de 1989 à 2003 et donné plus de 
mille concerts en France et à l’étranger.

mer
13 FÉV

10H30
& 15H

 Centre culturel 
du Coglais - Les 

Portes du Coglais 
—

 Tarif unique 4€
Tout public dès 3 ans

Durée 1h30

ATELIER & RENCONTRE

Séance du matin : À l’issue du concert, rencontrez 
et échangez avec les musiciens.

Séance de l’après-midi (après le spectacle) :
Atelier « La musique par rapport à l’image » avec Pierre 
Payan  et Eric Philippon. Apportez des petites boites 
remplies de graines, de petits cailloux, de pois chiches…
pour faire des bruitages. Inscrivez-vous vite !

Atelier en famille à découvrir dès 4 ans / Durée 40 minutes / Gratuit sur inscription ©
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MARS / AVRIL 2019
UNE PROGRAMMATION COMMUNE POUR 
VALORISER LA POÉSIE CONTEMPORAINE 

Thématique 2019 : LA BEAUTÉ

LE PRINTEMPS DES POĒTES
SUR LE TERRITOIRE

LES ACTIONS EN 
PARTENARIAT AVEC
LE PÔLE ARTISTIQUE
ET CULTUREL DU COLLÈGE
ANGÈLE VANNIER

EXPOSITION DE 
JACQUES VILLEGLÉ,
PÈRE DU STREET ART
à la médiathèque de Maen 
Roch en mars et avril 2019

Atelier créatif autour de 
Jacques Villeglé
Mercredi 10 avril à la médiathèque 
d’Antrain avec les éditions Rikiki
—
Rencontre avec le poète
ANDRĖ VELTER
—
Rencontre avec
YVON LE MEN
pour sa sortie de 
résidence d’écrivain
—
Concert
MUSIQUE ET POÉSIE
—
action
UNE RUE, UN POĖTE
—

...

SUR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

AVEC LA COMPAGNIE LE THÉÂTRE 
DU CHEMIN DE RONDE

STAGE D’INITIATION À LA POÉSIE
par le jeu et l’interprétation des textes à haute voix.
—
Spectacle poésie et musique
À CONTRE-BRUIT
la poésie à dire et à redire !

Un comédien
Un musicien, pianiste
Et des poésies, proférées, entrant en 
dialogue avec les notes de musique…
En relation directe avec le public, 
à la manière d’un conteur.
Du souffle au murmure, de la proclamation à 
l’incantation, les mots sont incarnés avec un 
élan  jubilatoire dévoilant des sens cachés.
Pianiste : Laurent Genty / Comédien : Michel Jayat / Durée : 1h

—
Brigade d’intervention poétique
LES IMPROMPTUS POÉTIQUES
Clamer de manière inattendue la poésie à haute 
voix dans les espaces publics du quotidien.

 LES ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC
 L’ASSOCIATION LE VILLAGE

Rencontre, échange et lecture à voix haute 
avec le poète, Laurent HURON, en résidence 
d’écrivain sur le territoire en 2019.
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FOCUS
MAGIE

LE CABARET DES
ARTS MAGIQUES
Après le succès de la première édition en 2018, le cabaret des arts 
magiques  vous revient plus époustouflant que jamais.
Prestidigitation, rêve, poésie, illusions et mentalisme  sont les ingrédients  
de cet après-midi. Un spectacle dédié aux arts de la magie avec des 
artistes confirmés et primés lors de festivals. 8 artistes venus des quatre 
coins du monde se feront un plaisir de partager avec vous une expérience 
unique. Un voyage où tout est possible… surtout l'impossible !  Un après-
midi sous le signe de la grande illusion !

dim
3 MARS

15H
Salle des fêtes 
de Bazouges-

La-Pérouse
—

 Tarif de 4€ à 10€
 Prenez vos billets 

dès aujourd’hui !
Tout public
Durée 1h30

Ronan Calvary : maitre de cérémonie, divination, 
télépathie et autres subtilités mentales
Jimmy Delp : grande illusion, lévitation, transformation 
Ernesto Planas : magie avec parapluies 
Soria Ieng : magie théâtralisée

Maxime Minerve : quick change 
Stéphane Pasche : illusions mentales
Igor Trifunov : prestidigitation 
Franck Wells: ventriloquie 

L'artiste Magicien Ronan Calvary propose une initiation 
à l'art de la prestidigitation et de l'illusion  accessible 
à partir de 7 ans. Des ateliers pédagogiques et 
ludiques autour des techniques de prestidigitation, 
notions d'illusionnisme, techniques de détournement 
d'attention, mise en scène d'un effet magique...

Le temps de prendre un verre au bar, 
de discuter en famille, entre amis, 
autour d’une table, c’est à 20 m de vos 
yeux que la magie prend forme.
Avec cordes, pièces, foulards, 
cartes et vos portefeuilles, 
le magicien Ronan Calvary 
propose avec talent une 
magie interactive.

En petit comité, le 
magicien propose des 
expériences surprenantes ! 

mer
20 FÉV

11H - 14h15
& 15h30

32 rue de Verdun 
Maen Roch

—
Gratuit sur inscription 
Tout public dès 7 ans  

Durée 1 h

ven
22 FÉV

19H
  Bar Chez Titi

Chauvigné
—

Gratuit
 (Les consommations 

sont à la charge de 
chaque participant)  

Tout public

ATELIER MAGIE

APÉRO MAGIE - CLOSE-UP

AUTOUR DU SPECTACLE
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L’HOMME 
SEMENCE
CIE OCUS

 Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une enveloppe 
de son arrière grand mère, Violette Ailhaud, décédée 30 ans plus tôt. Cette 
enveloppe contient un manuscrit dans lequel Violette livre ce qu'il s'est 
passé pour elle et les femmes de son village quand elle avait 16 ans.

C'est le récit émouvant de son histoire, passionnante, pleine de vie et 
d'humour. Un doux mélange de jeunesse et de sagesse, empreint de 
révolution et de résistance, à l'image de son secret:
"J'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852, parce que, 
pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de perdre tout 
ses hommes, sans exception (...) A chaque fois la république nous a fauché 
nos hommes comme on fauche les blés. C'était un travail propre. Mais nos 
ventres, notre terre à nous les femmes, n'ont plus donné de récolte. A tant 
faucher les hommes, c'est la semence qui a manqué."
Ce texte est une parole de femme, il dit toute leur force et leur ténacité. 

sam
9 MARS

20H30
 Salle Polyvalente 

du foyer de vie
Bazouges-
la-Pérouse 

—
Tarif de 4€ à 10€

Tout public dès 14 ans
Durée 1h

VENDREDI 1ER  MARS 2019 À 19H - EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 

Soirée Coups de Cœur Coups de Griffes – spéciale Ecrits de femme 

Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse | Public ado / adulte 
Gratuit | apportez un plat sucré ou salé à partager

Interprétation : Aurore Pötel
Création lumières : Luc Mainaud

Mise en scène : Yann-Sylvère Le Gall ©
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ZAi ZAi ZAi ZAi
Tournée départementale du Théâtre National de Bretagne.

Fiction radiophonique en public et à géométrie variable.
Ce théâtre radiophonique à l'humour corrosif raconte la fuite  d'un auteur 
de bande dessinée car, sacrilège ! Il a oublié sa carte de fidélité en caisse 
d'un magasin. Au micro, les comédien·ne·s retracent le road-trip de ce 
nouvel ennemi public n°1.  Entre farce burlesque et satire puissante, cet 
auteur de BD est largué dans une société absurde.

Huit comédien·ne·s irrésistibles, issu·e·s du théâtre, du cinéma  ou du 
one-wo·man-show, relatent avec leur voix et des bruitages ce feuilleton 
surréaliste et cinglant.

Imaginé par Fabcaro et adapté par Paul Moulin et Maïa Sandoz, Zaï Zaï Zaï 
Zaï (éditions 6 pieds sous terre), croule sous les prix : ACDD, Polar SNCF, 
Ouest-France/Quai des Bulles, Landerneau...

ven
15 MARS

20H30
 Centre culturel 

du Coglais - Les 
Portes du Coglais 

—
Tarif de 4€ à 10€

Tout public dès 14 ans
Durée 50 mn

Spectacle pour 8 comédiens avec, en 
alternance : Elisa Bourreau, Maxime Coggio, 
Christophe Danvin, Aymeric Demarigny, Adèle 
Haenel,Cyrille Labbé, Paul Moulin, Emmanuel 
Noblet, Maïa Sandoz, Aurélie Vérillon
D’après la bande dessinée de Fabcaro
Mise en scène, scénographie et 
costumes Paul Moulin

Adaptation et collaboration 
artistique Maïa Sandoz
Son Christophe Danvin
Lumière Emmanuel  Noblet
Prise de son, montage, mixage 
Jean-François Domingues
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JAZZ IN
FOUGÈRES 

(TOUJOURS) DEUX
DAVID DELABROSSE

SOIRÉE CONCERT
CHEZ L’HABITANT

Entre fiction et récit autobiographique, (Toujours) deux est un concert 
mêlant chansons, vidéos et apartés avec le public. Ce récit musical aborde 
le thème de la dualité et de la réminiscence  à travers notamment 
la relation d'enfance entre deux frères jumeaux et celle d'un couple séparé. 
Dans une scénographie mouvante faite de projections vidéos, l’image 
est son, l’image «raconte» et le virtuel devient parfois réel. Les cartons, 
comme des valises de souvenirs, comme des écrans, sur lesquels sont 
projetées des images-mémoire ou des invités numériques, deviennent 
au gré des chansons, un lit, un fauteuil, ou encore une forêt. 
Ce dispositif poétique et technologique accompagne le chanteur, seul 
en scène, mais … (toujours) deux.

Un spectacle proposé en partenariat avec le Parc Botanique 
de Haute Bretagne. Apéritif à partager à l’issue du concert.

Nous nous associons de nouveau à l’association Le Jazz et la Java pour 
vous proposer une soirée concert chez l’habitant dans le cadre du festival 
Jazz in Fougères qui aura lieu du 30 mars au 7 avril 2019.
Vous habitez le territoire de Couesnon Marches de Bretagne, vous êtes 
intéressé pour accueillir chez vous la soirée concert ?

Pour plus de renseignements et échanger sur l’accueil 
du concert, contactez dès à présent le service culture de 
Couesnon Marches de Bretagne : Anne Laure Tanguy
au 02 99 97 71 80 ou contact@couesnon-marchesdebretagne.fr

sam
16 MARS

18H30
 Parc Botanique 

de Haute Bretagne 
Château de 
la Foletière

Le Chatellier  
—

Tarif unique 5€
 gratuit moins de 12 ans

Tout public dès 7 ans
Durée 1h

sam
6 AVR

18h
—

Tarif unique 5€
 gratuit moins de 12 ans

Tout public
Durée 1h

Chant, accompagnement musical : David Delabrosse
Chanteuse virtuelle : Fannytastic
Création vidéo : Pierre Bouchon 
et Stéphane Pougnand

Création lumière : Sébastien Thomas
Regard extérieur : Nicolas Bonneau
Arrangements musicaux : Samuel Chapelain

Concert chez l’habitant

© Gaëlle Evellin
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LA PRINCESSE 
EST MALADE !
CIE MOULIN EN HERBE

Dans un château improbable, intemporel mais impeccable, une reine 
s’ennuie sous le regard de son majordome.  Sous l’emprise de son 
imagination, elle raconte une histoire dont elle devient actrice, entraînant 
avec elle le majordome dans sa quête d’un remède pour guérir la 
princesse, sa fille tant aimée, d’un mal sournois.
De l’annonce du diagnostic par les deux médecins au dénouement 
heureux de l’histoire, la reine croisera, au détour de sa quête, un prince 
spécialiste du baiser mais avide d’écus en or, des bonnes femmes au 
bon sens populaire, une tribu adepte de médicaments fort étonnants et 
enfin le héros qui saura sauver la princesse !
Dans une ambiance à la « Tim Burton », cette nouvelle création reste 
dans la lignée des précédents spectacles du Moulin en Herbe dans 
l’aspect théâtre musical et chanté (6 chansons originales) avec cette fois 
8 marionnettes manipulées à vue ou non par les comédiens.

« Ce très bel album, au texte souvent rimé et aux illustrations colorées, 
souligne la dégradation de l'environnement et défend la biodiversité. Une 
fable écologique qui lance un vibrant plaidoyer pour le respect de la nature et 
la préservation des ressources naturelles »- Médiathèque Ouest Provence

mer
17 AVR

15H
 Centre culturel 

du Coglais - Les 
Portes du Coglais 

—
Tarif unique 4€

Tout public dès 5 ans

Mise en scène : Odile Bouvais
Le Majordome : Pierre Chauveau
La Reine : Anne Chamaret

Décors et musique : Pierre Chauveau
Adapté de l’album jeunesse « La princesse 
est malade ! » d’Eric Dauzon
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CLÔTURE
DE SAISON

SAXOPHONISSIMO !
LES DÉSAXÉS
4 musiciens hors pair, unis comme les 4 doigts de 
la main (même si on a dû leur donner 1 saxophone 
chacun pour éviter les disputes), 80 doigts dont seuls 
40 servent vraiment, des milliers de notes en tête, 4 
physiques et personnalités atypiques : Le danger est 
réel !
Outre un niveau musical inatteignable sauf sous 
l’emprise de stupéfiants, le délirant “Saxophonissimo” 
est une véritable compilation des meilleurs extraits 
de leurs créations. Il n’y a donc aucune limite à sa 
propagation ! Rien ne leur résiste : classique, jazz, funk, 
rock, cinéma…

Ils ont reçu le prix spécial du jury, le prix Sacem et le 
prix du public au festival d’humour de Saint-Gervais. 
À l’affiche à l’Olympia (1ère partie de Dany Boon), au 
Printemps de Bourges ainsi qu’au Paléo Festival de 
Nyons, ils ont sillonné les continents et ont reçu autant 
de distinctions que d’applaudissements.

sam
27 AVR

20h30
 Centre culturel 

du Coglais - Les 
Portes du Coglais 

—
Tarif de 4€ à 10€

Tout public
Durée 1h15

Saxophones : Michel Oberli, Guy Rebreyend,
Fréderic Saumagne, Samuel Maingaud
Mise en scène : Philippe Martz
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APÉRO- 
CONCERT

EN MÉDIATHÈQUE

OPÉRA
SUR ÉCRAN(S)
Dans un cadre convivial et 
bucolique, venez assister à 
la diffusion d’un opéra sur 
grand écran et en plein air ! 
Le 13 juin 2019, l’opéra de Wagner, 
Le Vaisseau Fantôme, sera capté 
en direct depuis la scène de 
l’Opéra de Nantes et diffusé sur 
grand écran dans plus d’une 
vingtaine de lieux de Bretagne. 
La médiathèque de St-Marc-le-
Blanc aura l'honneur d'accueillir 
la diffusion de cet opéra dans un 
lieu convivial, ouvert à tous, en 
extérieur (repli en cas de pluie).

jeu
13 JUIN

à partir 
de 19h

  Médiathèque 
de Saint-Marc-

le-Blanc 
—

Gratuit / Durée 3h 
(entracte compris)

Tout public dès 5 ans
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JULES ET LÉONTINE
A QUOI LES SOLDATS RēVENT ?
CIE GRAINES DE THÉÂTRE

NOW
THÉÂTRE DU MERLE BLANC 
ET LES TOMBÉS DE LA LUNE 

Retrouvez les informations en détail page 10. Maxime a 11 ans, et il ne veut pas aller au collège. Alors il efface sa porte. 
En un coup de gomme, il annule sa rentrée, et espère ainsi rester dans sa 
chambre. Max nous raconte ses peurs, le compte à rebours de la rentrée 
au collège, son envie de tout changer et finalement son parcours pour 
arriver à l’instant crucial de franchir la porte…
Max est seul en scène. Dans sa chambre. Loin des autres, il dessine en 
nous racontant sa vie : sa mère, son père, sa grande sœur déjà adolescente 
et terriblement embêtante… 
Now est un solo mêlant peinture/dessin/art numérique au service 
des états d’âmes d’un petit garçon… qui rêverait d’être oublié, dans sa 
chambre…

JEU 8 NOV
14H & 15H15

Espace Adonis - Rue de la 
voie Ferrée - Saint-Brice 
en Coglès - Maen Roch

—
Tarif 4€ par élève

Gratuit pour les
accompagnateurs du groupe

25, 26 & 
27 FÉV
Centre culturel 

du Coglais - Les 
Portes du Coglais

—
Tarif unique 4€

 Durée 1h
+ « bord de 

scène » 15 min

LE +

Le spectacle sera suivi d’un temps
« bord de plateau » avec la compagnie.

Écriture / Jeu : Jérôme Cöme
Mise en scène : Christine Burnet
Regard complice : Jean Claude Bisotto
Création/ Régie lumières : Pierre Bergan
Création bande sonore : Eric Doboka
Scénographe : Agata Le Bris

Création Film d’animation : 
Yosaka productions (Laval)
Vidéaste : Laurent Motoya dit le Collagiste 
(spécialiste de Mapping Vidéo)
Photographe : Stéphane Dumoutier / Jean Henri

EN JANVIER 2019

Des ateliers seront menés à destination des 
élèves de 6ème des collèges du territoire :
Théâtre et improvisation
Avec l’auteur comédien Jérôme Côme (Tombés de la Lune)

Animation sous forme théâtrale
autour du thème du passage au collège.
Avec la metteur en scène Christine Burnet (Théâtre du Merle Blanc)

©
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SOUTIEN 
À LA CRĖATION
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS

Dans le cadre de 
l’accompagnement à la 
création, Couesnon Marches 
de Bretagne accompagnera 
deux projets artistiques :

David Delabrosse
avec son spectacle (Toujours) deux

Compagnie OCUS
Dédale Palace, nouvelle 
création sous chapiteau

LES ACCUEILS EN RĖSIDENCE 
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS

Couesnon  Marches de Bretagne s’investit dans l’aide 
et le soutien à la création, au plus près des artistes. 
La résidence offre un espace de travail privilégié avec 
une mise à disposition de ressources techniques et 
humaines. Elle permet aussi des échanges avec le 
public lors de répétitions ouvertes ou de temps de 
rencontre avec les artistes.

Pierre-Yves Prothais - GANGAMix - septembre 2018

Compagnie OCUS - Dédale Palace - janvier 2019

RÉSIDENCE MISSION 
La nouvelle création Marche et (C)rêve de la 
Compagnie Les 3 Valoches est soutenue dans le cadre 
de la résidence mission.

À NOTER SUR VOS AGENDAS !
Dimanche 30 septembre de 14h à 
18h au château de Bellevue :

Les p’tits dimanches spécial 
« LES SCÈNES EN CHANTIER »
avec les compagnies : Les 3 Valoches, Bris 
de Banane et Monsieur PIF ! 

TARIFS :

10€ Plein

7€
Réduit*
(Étudiants, scolaires, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA AAH), + de 
65 ans, groupes dès 6 personnes - sur réservation)

4€

Moins de 12 ans

adhérents Cogl’ados 
et ados explorers 

Spectacle Jeune Public

Spectacle Très jeune Public

Séance scolaire

3€

ALSH de Couesnon 
Marches de Bretagne

Multi accueils Couesnon 
Marches de Bretagne

5€

Flambées Celtik (gratuit - de 18)

(Toujours) Deux (gratuit - de 12)

Jazz in Fougères (gratuit - de 12)

Jules et Léontine (gratuit - de 12)

gratuit Ateliers / Rencontres

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
LE 8 SEPTEMBRE 2018

OÙ ACHETER VOS BILLETS ? 
8 points de vente
Dans 5 médiathèques du réseau de Couesnon 
Marches de Bretagne (Les Portes du Coglais, 
Maen Roch, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-
Hilaire-des-Landes, Saint-Marc-le-Blanc), à 
l’office de tourisme de Bazouges-La-Pérouse, à 
l’agence d’information touristique  de Maen Roch.
Lors des spectacles : au Centre culturel 
du Coglais et dans les lieux d’accueil des 
spectacles, ouverture de la billetterie 30 
minutes avant le début des spectacles.
Astuce pratique : Les billets délivrés en avance 
dans les médiathèques et dans les offices 
de tourisme, vous permettent sans passer 
par l’accueil billetterie, d’accéder à la salle 
de spectacle dès l’ouverture des portes.

MOYENS DE PAIEMENT
chèques et espèces
Sortez en groupe (dès 6 personnes)

ACCÈS AUX SPECTACLES
Placement libre pour toutes les représentations.
Des places sont réservées aux personnes à 
mobilité réduite, merci de réserver vos billets 
à l’avance et de vous signaler afin de pouvoir 
être accueilli dans les meilleures conditions.
Pour le bon déroulement des représentations, 
le confort du public et des artistes, Couesnon 
Marches de Bretagne se réserve le droit de 
refuser l’entrée des spectacles aux retardataires 
(les personnes munies de billets ne pourront 
prétendre à aucun remboursement) - Aucune 
prise d’image et son n’est autorisée dans la salle.

* sur présentation d’un justificatif
Professionnels accompagnateurs 
de groupes – Gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES
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Maen Roch

Les Portes du Coglais

Noyal-sous
-Bazouges

La Fontenelle

Forêt de
Villecartier

Bazouges-
la-Pérouse

Antrain Saint-Ouen-
la-Rouërie

Tremblay

Rimou

Saint-Rémy-
du-Plain

Marcillé-Raoul

Romazy Chauvigné

Saint-Marc-
le-Blanc

Baillé

Le Tiercent
Saint-Hilaire-
des-Landes

Saint-Étienne-
en-Coglès

Saint-Brice-
en-Coglès

La Selle-
en-Coglès

Coglès

Montours

Le Châtellier

Saint-Germain-
en-Coglès

Médiathèque
Autre
salle

Concert
chez l'habitant

Borne pour
véhicule
électrique

Spectacle
0-3 ans

Exposition Projection

Spectacle Lecture /
Rencontre

Ateliers

Réseau des bibliothèques Lieux de spectacle

Point lecture
Borne de
Livre-échange

Centre Culturel
du Coglais

Espace Adonis
La Brionnière

Concerts
chez l'habitant

Lieux surprises

Salle polyvalente
du Foyer de Vie

Parc
Botanique
de Haute
Bretagne

32 rue de
Verdun

Chez Titi

Salle des
Mazières

Salle
des fêtes

Salle
des

fêtes

0 2 4 5 km

Réalisation juil.2018 : Service SIG de
 Couesnon Marches de Bretagne
Sources : Openstreetmap et contributeurs 2015
 Service Culture & Lecture Publique
 de Couesnon Marches de Bretagne
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