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SAISON CULTURELLE
Couesnon Marches de Bretagne

La saison culturelle 2019-2020 sera
la dixième du Centre culturel du Coglais.
Cette saison sera encore marquée par nos fidèles partenariats : le festival
Le Grand Soufflet pour l’ouverture de la saison culturelle puis Les Flambées
Celtik, le Salon du Livre Jeunesse de Fougères, la Tournée Départementale
du Théâtre National de Bretagne.
Elle sera aussi jalonnée par les résidences de la compagnie LOUMA et
de la compagnie Les Échappés du Bal, présentes sur notre territoire avec
le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine, jusqu’en 2020-2021 et donc
ponctuée par des spectacles tout public et jeune public, des projets en
direction des scolaires, des ateliers et des rencontres !
Des actions culturelles seront aussi proposées en partenariat avec des
associations du territoire.
Des rendez-vous accessibles à tous et à partager en famille, entre amis.
Des spectacles pour rêver, pour rire, pour réfléchir. Musique, théâtre, danse,
la diversité et la proximité sont sans cesse recherchées. Les évènements
se déroulent sur différentes communes du territoire, portés par le Centre
culturel du Coglais et par les médiathèques du réseau.
À l’occasion de cette dixième saison, je tiens à remercier le public fidèle et
les artistes mais aussi les élus et les agents membres de la commission
culture et lecture publique pour tout le travail réalisé et souhaite à tous la
plus belle des saisons culturelles.
Bernard Serrand,
Vice-Président en charge de la culture et de la lecture publique
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LA RENTRÉE DES ÉCHAPPÉS
APRÈS-MIDI SPECTACLES
Tout public / Gratuit
DIM. 22 SEPTEMBRE • DE 14H À 18H
CHÂTEAU DE BELLEVUE À
BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Dans le cadre de leur résidence mission, les
Échappés du Bal vous donnent rendez-vous
pour un moment festif dans le parc du château
de Bellevue avec au programme :
• Les Coltineurs de la Cie Impulse ( danse,
musique et récolte de rêves)
• Jean-François Leclerc et son solo de clown
• Mireille de la Cie POJR (chanson clownesque)
• L'atelier théâtre du foyer de vie fera également
une représentation de leur spectacle.
Retrouvez l'exposition photographique Les
Âges dialoguent de la Cie Les Échappés
du Bal à la médiathèque de Bazougesla-Pérouse du 9 au 28 septembre.
© DR

PRÉLUDES

HOSPITALIÈRES ET SUPPLIANTES
PROJECTION EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR PIERRE GUICHENEY
Tout public / Durée 1h30 / Gratuit
SAMEDI 28 SEPTEMBRE • 20H30
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS - LES PORTES DU COGLAIS
Depuis 2016, à Laval et Mayenne, des réfugiés de dix-huit
nationalités et des comédiens amateurs mayennais, se sont réunis
à l’initiative du metteur en scène Jean-Luc Bansard pour témoigner
de l’exil et questionner le droit d’asile en interprétant et en chantant
la plus vieille tragédie écrite du patrimoine de l’humanité : Les
Suppliantes, d’Eschyle.
Le spectacle, accueilli en novembre 2017 fut un temps fort de
la saison culturelle 2017/2018 du Centre culturel du Coglais.
Aujourd’hui, cette aventure artistique et humaine est mise en
lumière dans le documentaire de Pierre Guicheney. Certaines
images du documentaire ont été tournées lors de la préparation
de l’accueil de cette représentation sur le territoire.
La projection, sera suivie d’un échange avec le réalisateur.
Cette soirée est proposée en partenariat avec CARM (Coglais
accueil réfugiés et migrants).
Documentaire réalisé par Pierre Guicheney • Son : Malika Lasfar •
Montage : Claude Le Gloux • Production 24 images - France Télévisions France 3 Pays de la Loire avec le soutien de la Procirep / Angoa, de
la Région des Pays de la Loire et d’Atmosphères Production.
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VENDREDI 4 OCTOBRE • 20H30
Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Tout public / Durée 1h30 / Tarifs 10€ • 7€ • 4€

Harmonica, banjo, guitare et voix : Maggie Savoie • Mandoline,
basse et voix : Isabelle Savoie • Percussions : Louise Poirier
• Guitare, harmonica : Marie-Christine Arpin

Tenant leur nom d’une mouche de pêche, Les Bluecharms
sont quatre jeunes femmes de la région de la rivière
Restigouche au Canada. On pourrait qualifier leur musique
de Gypsy, Folk, Rock, Rockabilly, Bluegrass, Country ou
traditionnel mais pourquoi ne pas tout simplement appeler
ça par son nom… du Bluecharms !
Du Bluecharms c’est comme une bonne sauce à spaghetti
dont on n’a pas suivi de recette... Une base de folk, un peu
d’épice cajun, du blues et une touche de musique gitane.
Une musique totalement originale et francophone !
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 concert.

À 15h - Rencontre avec Les Bluecharms
le groupe ira à la rencontre des résidents du Foyer
de Vie - Le Village, à Bazouges-la-Pérouse.
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LE +

LES BLUECHARMS
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
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SAMEDI 12 OCTOBRE • 19H
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
Tout public / Durée 1h15 / Gratuit (sur inscription)

avec Jetty Swart (dit Yeti)

La chanteuse néerlandaise Jetty Swart est une bricoleuse
de one-woman shows électriques à la boîte à frisson,
sortie d’une comédie populo merveilleuse, drôle, piquante,
poignante comme du Fréhel punk sur hip hop mutant.
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En 2013, elle voyage, entre San Fransisco, Amsterdam
et la France, chantant ses histoires trilingues (français,
néerlandais et anglais), s’accompagnant d’un accordéon,
d’une kalimba, d’une flûte, d’un piano jouet et d’une loopstation.
De l’Opérette au Tango, du Musette au Rock, avec sa voix et
son charisme, Jetty nous balade dans tous les sens.

JET BLACK PEARL

APÉRO-CONCERT EN MÉDIATHÈQUE
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ATELIER CRÉATIF
AVEC LES ÉDITIONS RIKIKI
Dès 7 ans /Durée 2h / Gratuit (sur inscription)
MERCREDI 23 OCTOBRE • 14H À 16H
MÉDIATHÈQUE D’ANTRAIN
Venez jouer avec les couleurs, les matières
et faire bouger les lignes d’horizon avec
Anne Poffa des éditions RIKIKI.

EXPOSITIONS ET RENCONTRES AUTEUR
DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE SUR LES HORAIRES D’OUVERTURE
DES MOTS À L’IMAGE DE POPY MATIGOT
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
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J’ÉCRIS, JE CRÉE DE SANDRA LE GUEN
Médiathèque d’Antrain

LE +

LE +

Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h30
Atelier-Rencontre avec Popy Matigot
Atelier en famille à partir de 5 ans
Gratuit / Places limitées / Inscription nécessaire.

Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h30
Atelier-Rencontre avec Sandra Le Guen
Atelier en famille à partir de 5 ans
Gratuit / Places limitées / Inscription nécessaire.

AUTOUR DU SALON DU LIVRE
JEUNESSE DE FOUGÈRES

LE RÊVE DE SAM

ET AUTRES COURTS MÉTRAGES
PROJECTION
Dès 4 ans /Durée 40 mn /
Gratuit (sur inscription)
VENDREDI 25 OCTOBRE
15H & 16H • MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-MARC-LE-BLANC
Quatre courts métrages
peuplés de rêveurs
persévérants à partager
en famille.

SOIRÉE PYJAMA
Dès 4 ans / Gratuit (sur inscription)
VEN. 8 NOVEMBRE • 20H
MÉDIATHÈQUE D’ANTRAIN
Venez en famille avec pyjama,
couette, duvet, oreiller,
doudou et tout matériel
nécessaire pour se mettre à
l’aise et se laisser bercer, bien
au chaud, par les histoires
de Sandra Le Guen !

AKIKO
DE LA C IE CÉDILLE
CONTE MUSICAL DANSÉ
Jeune et tout public / Durée 40 min / Gratuit (sur inscription)
MERCREDI 6 NOVEMBRE • 16H
SALLE DES FÊTES DE RIMOU
Akiko est un conte zen où musique et danse se mêlent au
jeu des ombres. C’est l’histoire de deux enfants séparés par une
malédiction, qui trouveront confiance en eux, pour oublier leur peur.
Entre l’ombre et la lumière, le son de la clarinette souffle et narre
une histoire sensible et poétique, illustré par les mouvements de
la danse. Le spectacle alterne musique, danse, ombres chinoises
et théâtre corporel. C'est une adaptation de l'ouvrage Akiko
l'amoureuse d'Antoine Guilloppé.
Distribution : Raphaële Merdrignac et Fanny Paris.
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SAMEDI 23 & LUNDI 25 NOVEMBRE
10H & 11H
Les Hameaux du Coglais - Maen Roch
Dès 6 mois / Durée 30 mn / Tarif unique 4€

Écriture, composition musicale, manipulation d’objets, jeu théâtral
et danse : Aurore Pauvert et Marie Juste • Co-création de 2017,
accompagnée par Simya Productions et Réservoir Danse

Tiny Moon est une naissance, un soupir, une rencontre de
sphères lointaines et proches à la fois... un cocon et une
métamorphose. La lune se déploie dans toutes ses phases,
elle apparaît et disparaît.
Elle va à la rencontre de personnages et évolue au milieu de
petites planètes qui dansent sur une musique des sphères,
auréolées d’ombres et de lumières : orgue à cristal, sanza,
bambou-sax, tambour amérindien et guitare, mais aussi
souffle, onomatopées rythmées et voix chantées. De la
rondeur, de la douceur à voir, écouter et rêver.

Des ateliers pour découvrir Tiny Moon, cette toute petite lune,
à travers la voix, la danse, les sons, les lumières, les matières à
toucher avec les mains et les pieds sont proposés, en amont du
spectacle, pour les enfants accueillis au multi-accueil Coglidou.
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LE +

TINY MOON

SPECTACLE MUSICAL
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LES +
Le spectacle sera aussi présenté
aux scolaires à 14h3O
—
Sam. 30 Novembre
de 10h à 17h • Atelier
danse, texte et voix
Un atelier danse, texte et voix
est proposé par Alain Michard.
Cet atelier sera basé sur le
texte L'histoire chuchotée de
l'art, en lien avec la création
2020 de la compagnie LOUMA
intitulée Ainsi passe le temps.
L'atelier explorera les relations
de la voix avec le mouvement,
dans leur expressivité et
sous une forme chorale.
Complexe sportif-Rue de
la voie ferrée - Saint-Brice
en Coglès - Maen Roch.
Ouvert à tous - dès 10 ans
(avec ou sans pratique
de danse préalable).
Gratuit / Sur inscription
02 99 97 17 07

VENDREDI 29 NOVEMBRE • 20H30
Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Tout public / Durée 1h / Gratuit

Chorégraphie : Alain Michard • Avec : Julien Gallée-Ferré et Alain
Michard • Création sonore : Manuel Coursin • Régie : Gweltaz
Chauviré • Production LOUMA • Coproduction T.U. Nantes,
Musée de la danse/CCN de Rennes et de Bretagne

Construite à partir de l’histoire personnelle de la danse
d’Alain Michard, J'ai tout donné est une traversée de ses
rencontres avec des œuvres et des artistes. Elle met en
jeu, avec un certain humour, deux générations d'interprètes
(Alain Michard et Julien Gallée-Ferré), dans une relation
décalée qui épuise les corps pour mieux épuiser la danse.
Ce duo de danse est extrait du répertoire de la compagnie.
C'est le premier spectacle présenté par la compagnie
LOUMA dans le cadre de la résidence-mission sur le
territoire de Couesnon Marches de Bretagne.
Un temps d’échange avec la compagnie aura lieu à l’issue
de la représentation : une soirée pour se rencontrer,
découvrir le projet de résidence mission et l'ensemble
des actions proposées sur le territoire pendant la saison
culturelle 2019-2020.
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J’AI TOUT DONÉ

(VERSION DUO)

© Arnaud Rogriguez

ALAIN MICHARD • C IE LOUMA
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© Daniel Helbert

DESTIN DE FEMMES INDIENNES
PROJECTION /RENCONTRE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR DANIEL HELBERT
Tout public / Durée 2h / Gratuit
MARDI 3 DÉCEMBRE • 20H30
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS - LES PORTES DU COGLAIS
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Elles s’appellent Anamma, Jecintha, Mamatha, Monikamma, Nagina,
Pavithra, Santa et Sylvia… Elles sont jeunes ou moins jeunes. Elles
sont hindoues, musulmanes, jaïns ou chrétiennes. Elles vivent à la
campagne ou à la ville. Elles sont passées parfois brutalement de
l’enfance à l’âge adulte. Elles revendiquent leur différence et le droit
de disposer d’elles-mêmes. Elles sont célibataires ou déjà mariées
selon la tradition du mariage arrangé. Elles sont nées femmes et
en sont fières.
Soirée proposée en lien avec l'association "Ensemble, agissons".

LES +
À la médiathèque de SaintGermain-en-Coglès :
Le 7 déc. de 10h30 à 11h30
Les p’tits bouts bouquinent
spécial comptines indiennes
—
Le 4 déc. à 10h30
Yoga en famille

PORTRAITS DE FEMMES
DANS L'INDE RURALE
EXPOSITION PHOTOS EN LIEN AVEC
L’ASSOCIATION « ENSEMBLE, AGISSONS »
Tout public / Gratuit
DU 26 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARC-LE-BLANC
Photos réalisées par Véronique Fabart et Daniel
Helbert, membres de l’association « Ensemble,
agissons », qui a pour but de soutenir et
d’accompagner un projet de développement
social par l’accès à l’éducation et à la santé
dans 16 villages du secteur géographique de
Pothnal, au Nord de l’Etat du Karnataka, en Inde.

© DR

© Daniel Helbert

FOCUS INDE

LE RÂGA
APÉRO CONCERT - MUSIQUE INDIENNE
Durée 1h + échange & apéro-dinatoire
Tout public / Gratuit
VENDREDI 6 DÉCEMBRE • 19H
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARC-LE-BLANC
Le Râga est, en plus d’un mode mélodique,
un moyen de créer une émotion particulière.
Soigneusement choisi après un moment de
méditation, le Râga permet au musicien qui
l'explore d’ouvrir les coeurs des auditeurs et
d'apporter tous ses bienfaits, comme une sorte
de massage à la fois mental et physique, duquel
on sort avec un sentiment de sérénité profonde.
Avec Ragini Shankar (violon) / Rishab Prasanna
(flûte bansuri) / Tristan Auvray (tabla)
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SAMEDI 11 JANVIER • 20H30
Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Dès 12 ans / Durée 1h / Tarifs 10€ • 7€ • 4€

Texte & mise en scène : Thierry Beucher
Interprétation : Alice Millet • Costumes : Myriam Rault
Lumières : Fred Richard • Co-production : La Station
Théâtre avec le soutien du Volume et du Théâtre du
Cercle • Préparation physique : Alessandra Piccoli

« — Sur les registres, les gens naissent, se marient ou bien
meurent, mais si André Guitté a décidé de disparaître,
personne n’a rien à dire à cela — voilà ce qu’ils m’ont dit à
la mairie. Personne… sauf l’administration, parce qu’on dit la
nature a horreur du vide, mais l’administration est bien pire
que la nature, vous savez ».
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À la suite d’une erreur de l’administration, André Guitté se
retrouve sans pension de retraite après une hospitalisation.
Ne répondant pas aux courriers qui lui sont envoyés, une
employée de la sécurité sociale, intriguée par son silence,
décide de quitter son bureau et de venir lui parler de « vive
voix ».

MONTORIN

THÉÂTRE DE L’INTRANQUILITÉ
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SAMEDI 18 JANVIER À PARTIR DE 19H
Médiathèque des Portes du Coglais
Tout public / Durée 2h / Tarif gratuit

Pour la 2ème année, le réseau des bibliothèques participera
à la Nuit de la Lecture, évènement national organisé par
le ministère de la Culture, pour valoriser les actions et
initiatives en bibliothèque.
En 2020, place à la lecture autour de création artistique.
Cette soirée sera rythmée par les deux compagnies en
résidence mission, Les Échappés du Bal et Alain Michard /
Cie LOUMA , qui partageront leurs écrits et leurs inspirations
autour de leurs créations. Une occasion pour eux de
partager leurs travaux et d’échanger avec le public.
Les intermèdes seront animés par les bénévoles du réseau
et en partenariat avec l'école de musique Interval'Coglais.
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© Frac Bretagne

Des soupes chaudes seront servies pour se réchauffer !

LA NUIT DE
LA LECTURE

CARTE BLANCHE AUX COMPAGNIES

EN RÉSIDENCE MISSION ET AUX
BÉNÉVOLES DU RÉSEAU
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COMME SOUFFLER
DANS UN OREILLER
SIESTE MUSICALE
Tout public / Gratuit / Durée 45 min +
échanges & goûter avec les artistes
SAMEDI 25 JANVIER • 15H
MÉDIATHÈQUE DE BAZOUGES-LA-PÉROUSE
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En amont du concert proposé le 26
janvier au Centre culturel du Coglais, la
médiathèque de Bazouges-la-Pérouse
accueillera François Robin et Erwan Martinerie
pour une sieste musicale électro.
Elle s’adresse à tous les publics et a pour
objectif de faire découvrir des musiques, dans
un moment de détente. Elle sera composée
à la fois par la musique du duo, jouée en live,
et la diffusion de musiques traditionnelles qui
ont influencé l'univers des deux musiciens.

LE +
Concert pédagogique
lundi 27 janvier à 10h
Pour les élèves des écoles de
Couesnon Marches de Bretagne.
© Philjourne

LES FLAMBÉES CELTIK
du 22 janvier au 2 février sur les territoires de Couesnon
Marches de Bretagne et de Fougères Agglomération

COMME SOUFFLER
DANS UN VIOLONCELLE
CONCERT ÉLECTRO POUR VEUZE ET VIOLONCELLE
Jeune et tout public / Durée 1h / Tarif unique 5€ - Gratuit - de 18 ans
DIMANCHE 26 JANVIER • 15H
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS - LES PORTES DU COGLAIS
L’un entre au Conservatoire à six ans, dans la classe de violoncelle
de son papa. À la maison, c’est maman qui le fait travailler. Rigueur
et régularité. L’autre commence à souffler dans les tuyaux de la
cornemuse de son père. Puis il prend ses premiers cours dans
un atelier de lutherie. Ils jouent de la musique depuis leur plus
jeune âge mais n’ont pas suivi le même chemin. Ils nous livrent
en musique le récit de leur initiation musicale. Jusqu’à ce jour où
ils choisissent de brancher leurs instruments acoustiques sur un
ordinateur ! Drôle d’idée qui provoquera leur rencontre…
Avec leurs instruments anciens, Erwan Martinerie et François Robin
jouent aujourd’hui une musique électroacoustique profondément
actuelle. À travers ce concert-récit autobiographique, ils célèbrent
les joies de l’apprentissage (plus ou moins laborieux !), la passion
poursuivie en dépit du regard des autres, et l’ouverture que ce
chemin offre. Inspirant !
Violoncelle, set électronique : Erwan Martinerie • Veuze, set
électronique : François Robin • Regards extérieurs : David Gauchard et Olivier
Prou • Création lumières : Philippe Arbert • Création son : Ronan Fouquet
Musique : Bach, Bartók, traditionnels, compositions originales • Coproduction
À la Zim ! Muzik / Musique et Danse en Loire-Atlantique / JM France
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SAMEDI 8 FÉVRIER • 20H30

LE +
Rencontre autour de
la création : vendredi
8 novembre à 19h
Centre culturel du
Coglais - Entrée gratuite
La compagnie Les
Échappés du Bal sera
en résidence au Centre
culturel du Coglais du
4 au 13 novembre 2019.
A cette occasion, nous
vous proposons une
rencontre pour découvrir
une étape de la création
d'un spectacle et
échanger ensemble.

Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Dès 10 ans / durée 1h20 / tarifs 10€ • 7€ • 4€

Création collective par la Cie Les Échappés du Bal
Jeu : Kévin Hetzel, Tiphaine Corre, Geoffrey Jollivet et Mathilde
Lacombe • Aide à la mise en scène: Jade Bechtel

Il y a le brouhaha du repas de famille, les spots de pubs pour
bien vieillir et le silence de la maison encore endormie. Il y a
ceux qui prennent la tangente, ceux qui prennent de l’élan,
ceux qui sont dans les choux. Il y a ce qui nous trouble, et
puis aussi ce qui nous lie. Nourris de rencontres et d’un
travail de récoltes auprès de familles, Ce qui nous lie est un
spectacle-témoin.
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Sur scène, 4 comédiens viennent faire entendre les paroles
du dialogue des âges. Ils invitent le spectateur à pousser les
portes du cercle familial, en prenant pour élément central
la perte d’autonomie du parent vieillissant. A travers des
tableaux sensibles qui donnent à voir des moments de vie,
ils interrogent, avec poésie et humour, la complexité des
nouveaux liens qui se tissent.

CE QUI NOUS LIE

C IE LES ÉCHAPPÉS DU BAL

CRÉATION 2020, DANS LE CADRE
DE LA RÉSIDENCE MISSION
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VACANCES SCOLAIRES

JEUDI 27 FÉVRIER • 10H & 15H
Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Jeune public de 3 à 10 ans / Durée 1h / Tarif unique 4 €

Guitares, accordéon, chant : Guillaume Chaignon • Violon, scie
musicale, trombone à coulisse, chant : Xavier Quentin
Clarinette : Florian Caillou • Batterie : Benjamin de Saint
Leger • Contre-basse, basse : Blaise De Kermadec

Ces personnages multi-instrumentistes ne gardent pas
leurs mains dans leurs poches : violon, clarinette, guitare,
contrebasse, accordéon, batterie, scie musicale, trombone,
calebasse & chants au service d'un spectacle musical
décoiffant. Beaucoup plus qu’un simple spectacle, les
musiciens-artistes du cirque NORKitO, vous entraînent dans
un spectacle festif et participatif où les enfants sont au cœur
de l’histoire et sollicités en permanence.
Un pur régal !
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Embarquez pour un conte musical dans lequel le héros est un
crapaud cherchant désespérément à séduire une princesse.
Pour mener à bien cette aventure, heureusement que les
animaux du cirque NORKitO possèdent des techniques de
séduction pour le moins originales...

UN CRAPAUD
PRESQUE
CHARMANT

SPECTACLE MUSICAL
C IE NORKITO
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DIMANCHE 8 MARS • 15H
Salle des fêtes de Bazouges-La-Pérouse
Dès 4 ans / Durée 1h15 / Tarif unique 5€ - Gratuit - de 12 ans

Interprétation : Bernard Fournier, Nicolas Cherbonnier, Hadrien Bertonnière

Trois drôles de personnages déballent leur bric-à-brac
musical avec humour et poésie et re-bidouillent à leur sauce
des chansons pour enfants. Monsieur Lune, Monsieur Carré
et Monsieur Bleu débarquent en fanfare sur une musique
klezmer. Les musiciens s'invitent sur scène, Monsieur
Carré branche son « micro-carotte »…et le spectacle peut
commencer !
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L'originalité de la proposition fait se croiser les instruments
traditionnels de la fanfare (cuivres, accordéons, vents, banjo,
percussions...) en acoustique, et le chant à plusieurs voix.
Dans une ambiance conviviale de proximité, en fanfare
ou à cappella, les textes choisis chatouillent les oreilles et
éveillent l’esprit critique.

MESSIEURS MESSIEURS
FANFORALE BRIC À BRAC
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS • 15H
Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Tout public / Durée 1h / Gratuit

L’école de musique Interval’Coglais, fêtera en 2020/2021,
ses 10 ans ! Partenaire du Centre culturel du Coglais
depuis de nombreuses saisons, c’est avec plaisir que nous
accueillons cette session d’enregistrement.
Ce week-end sera un temps de travail intense permettant aux
musiciens de l’école de musique, et plus particulièrement
de l’harmonie Coglais'Zik, d’enregistrer un album. Une
expérience enrichissante qui mettra en valeur le travail
réalisé depuis le début du projet « Interval » en 2011 et
sera le point de départ des festivités du 10ème anniversaire
au cours de la saison 2020/2021.
Venez les soutenir lors de ces 2 enregistrements en public
et vivez une expérience inédite !
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INTERVAL’COGLAIS
EN STUDIO !

© DR-Tranzistoir Mars 2016

ENREGISTREMENTS EN PUBLIC

31

VENDREDI 3 AVRIL • 20H30

LE +
Le spectacle sera aussi
proposé aux scolaires le
vendredi 3 avril à 14h30,
au Centre culturel du
Coglais et le 3 juin à 16h
à la médiathèque de
Saint-Marc-le-Blanc.

Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Dès 6 ans / Durée 30 mn / Gratuit

Chorégraphie et scénographie : Alain Michard • Conception sonore et
interprétation : Manuel Coursin et Alain Michard • Regard extérieur : Julien
Gallée-Ferré • Production LOUMA • LOUMA est soutenue par le Ministère
de la Culture-DRAC Bretagne, la Région Bretagne et la Ville de Rennes. Elle
reçoit le soutien du Département d'Ille-et-Vilaine pour la résidence mission.

Cette pièce est la première création de la compagnie
dans le cadre de la résidence-mission sur le territoire de
Couesnon Marches de Bretagne. Le spectacle sera suivi
d’un échange avec l'équipe artistique.
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Ainsi passe le temps est une adaptation du texte de Robert
Filliou L’histoire chuchotée de l’art. Basée sur la musicalité
du texte, sur la construction et sur la manipulation d’objets
sonores, c’est une forme dansée, parlée, visuelle & musicale.
C’est un récit, un conte, une poésie. Tout cela à la fois. Il y
est question de l'art, mais sous un angle décalé, puisque
ce sont des actions simples, concrètes, avec des objets,
des matières, des expériences qui y sont décrites. L'idée
proposée est donc de considérer l'art comme une
expérience.

AINSI PASSE
LE TEMPS

ALAIN MICHARD • C IE LOUMA

CRÉATION 2020, DANS LE CADRE
DE LA RÉSIDENCE MISSION
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SAMEDI 16 MAI • 20H30
Centre culturel du Coglais - Les Portes du Coglais
Tout public / Durée 1h / Tarifs 10€ • 7€ • 4€

Attention, musique fraîche !
Cachés dans une immense toile sans fond, huit musiciens
le guettent, lui, le solitaire aux pinceaux, le peintre en
quête d’inspiration. Ils se moquent, se jouent d’abord de
lui, silencieusement, et puis, le jeu devient rencontre, une
rencontre entre deux mondes, deux modes d’expression :
la peinture et la musique.
Les cuivres explosent, les percussions éclatent, entraînant
la main du peintre dans des mouvements frénétiques où
le bleu, le rouge et le jaune se mêlent et s’entrelacent.
Est-ce la musique qui dirige le pinceau ou le pinceau qui
mène la danse ? La rencontre redevient jeu lorsque les six
toiles s’animent, se faufilent entre les mains des uns et le
pinceau d’un autre, le temps d’une danse impromptue, pour
rejoindre cet immense cadre vide. Une symbiose entre le
son et la couleur.
Enlevé, et coloré, un vrai bonheur !
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Artiste-peintre : Heol • Trompette : Guillaume Bougeard et Arnaud
Lecrivain • Trombone : Geoffroy de Schuyter • Saxophone : Benoit Carnet
Sousaphone : Erwan Camper • Guitare électrique : Eddy Leclerc
Caisse claire : Geoffroy Langlais • Grosse caisse : Benoît Macé

FLOK

LES FONK'FARONS & HEOL
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JEUDI 28 MAI • 20H30

LES +
Projection-Rencontre
en présence de Valérie
Mréjen le mardi 12 mai à
20h30 au Centre culturel
Jovence à Louvigné du
Désert - Entrée libre.

Cercle Antrainais - Val-Couesnon
Dès 14 ans / Durée 1h / Tarifs 10€ • 7€ • 4€

Texte : Valérie Mréjen • Mise en scène : Dag Jeanneret • Interprétation :
Stéphanie Marc • Production : Cie In Situ • Un évènement mené en
partenariat avec le Théâtre National de Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine, le service familles de Couesnon Marches de Bretagne,
le centre culturel Jovence et le centre social de Louvigné du Désert.

Visite du Théâtre
National de Bretagne
samedi 1er février à
14h30 en partenariat avec
le service familles de
Couesnon Marches de
Bretagne (sur inscription).
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Le grand-père volage et fantasque d’une famille à rallonge
est le personnage central de ce court texte de Valérie
Mréjen. Sur le mode « Je me souviens » Valérie Mréjen ravive
sa mémoire des jours passés, une enfance évoquée au fil
de mille petits riens, détails d’un quotidien qui dessinent par
touches impressionnistes un album de famille.
Avec une extrême sensibilité aux êtres et aux choses, un
sens aigu de l’observation, Valérie Mréjen débusque, dans le
déroulé des jours, le minuscule des vies, et l’éclat du temps..
Stéphanie Marc, seule en scène, fait défiler cette galerie de
personnages dans un réseau de plus en plus dense d’objets,
d’expressions, d’attitudes, qui, par accumulation, dessine un
portrait non seulement d’une famille mais d’une époque.

MON GRAND-PÈRE
TOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU TNB

CLÔTURE DE SAISON
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SPECTACLES/RENCONTRE
À DESTINATION DES
SCOLAIRES – 2019/2020
PREMIÈRE - LES ÉCHAPPÉS DU BAL
Vendredi 13 septembre à Antrain
Action résidence mission
NANOUK L’ESQUIMAU – CHRISTIAN OLLER
Jeudi 10 octobre à 10 & 14h
Festival Le Grand Soufflet
Film documentaire sur la vie d’une famille
Inuit du grand nord canadien. Christian Oller
revisite ce classique en accompagnant
la projection avec divers instruments
(violons, flutes, bruitages et accordéons).
J’AI TOUT DONNÉ - COMPAGNIE LOUMA
Vendredi 29 novembre à 14h30
Action résidence mission (voir page 12)
CONCERT DE MUSIQUE INDIENNE
Vendredi 6 décembre à 14h (voir page 15)
COMME SOUFFLER DANS UN VIOLONCELLE
Lundi 27 janvier à 10h
Les Flambées Celtik (voir page 21)
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AINSI PASSE LE TEMPS - COMPAGNIE LOUMA
Vendredi 3 avril à 14h30 au Centre culturel du
Coglais et au mois de juin dans les établissements
scolaires. Action résidence mission (voir page 30)

SOUTIEN À LA CRÉATION

LES ACCUEILS EN RÉSIDENCE
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS

Dans le cadre de l’accompagnement
à la création, le Centre culturel du
Coglais accompagnera la prochaine
création de la compagnie 3ème acte :
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
Cette création est une adaptation de
la pièce Une journée particulière de
Gigliola Fantoni et Ruggero Maccari issue
elle-même du film d’Ettore Scola.
« En pleine période fasciste italienne, on
assiste à la rencontre de deux êtres que
tout semble séparer. Le pays en est à sa
16e année de fascisme et vit un tournant
avec une fuite en avant : alliance allemande,
lois raciales, déclaration de guerre
(référence historique au 16 mai 1938). »

Les résidences de création consistent à
accueillir pour une période donnée, des équipes
artistiques au 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 au Centre
culturel du Coglais offre un espace de travail
privilégié avec une mise à disposition de
ressources techniques et humaines. La
résidence permet aussi des échanges avec
le public lors de répétitions ouvertes ou
de temps de rencontre avec les artistes.
Alain Michard / Cie LOUMA et Les Échappés
du Bal seront accueillis pour des temps
de création au plateau. Ces moments
donneront lieu à des temps ouverts pour
découvrir le travail des compagnies.
• Cie Les Échappés du Bal
du 4 au 13 novembre 2019
• Cie LOUMA / ALAIN MICHARD
du 10 au 12 fév. et du 23 mars au 3 avril 2020

Véritable levier de soutien artistique et de
développement culturel sur un territoire, le
dispositif "résidence mission" à été mis en
place par le Département d'Ille-et-Vilaine pour
permettre d’accueillir sur le long terme des
compagnies et artistes professionnels sur un
territoire. Ce projet artistique générateur de liens
apportent la découverte de spectacles ainsi que
de nouveaux regards, de nouvelles créations, de
nouvelles rencontres entre artistes et habitants.
Partie prenante depuis de nombreuses
années, Couesnon Marches de Bretagne
réitère son engagement dans le dispositif en
accueillant les deux compagnies suivantes :
COMPAGNIE LOUMA - ALAIN MICHARD
DANSE • SEPT. 2019 À JUIN 2021
À partir de la danse, Alain Michard mène
parallèlement plusieurs projets artistiques, se
saisissant tour à tour de différents médiums
(musique, film, photographie, texte). Il s’associe
à d’autres artistes pour des collaborations et
ouvre régulièrement ses projets à des amateurs
et aux habitants des lieux où il les développe.
Ses pièces et réalisations sont traversées
par la thématique du voyage et de l’errance,
de la recherche d’une communauté. Il crée
régulièrement pour l'espace public, des pièces
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basées sur la perception, sur l’imaginaire des
villes et des paysages (par exemple Virvoucher,
Promenades blanches, Se fondre, Caravane…)
COMPAGNIE LES ÉCHAPPÉS DU BAL
MASQUES, THÉÂTRE DE RUE ET THÉÂTRE
GESTUEL • JANV.2019 À DÉC.2020
Les Échappés du Bal souhaitent diffuser un
théâtre familial, convivial et participatif, qui
rassemble ses spectateurs dans des lieux
qu’ils fréquentent. Accompagnés d’une
caravane, leur univers se développe autour
d’images colorées, de gestes burlesques et
de moments sensibles à travers le clown et le
masque. Prendre le temps d’échanger autour
d’un spectacle et de rencontrer le public
est la dimension centrale de leur projet.

LES RÉSIDENCES MISSIONS
C IE LES ÉCHAPPÉS DU BAL
EXPOSITION LES ÂGES DIALOGUENT
• Du 9 au 28 septembre 2019 à la
médiathèque de Bazouges-laPérouse. Rencontre et lecture le
mercredi 11 septembre à 15h avec
les comédiens de la compagnie.
• Du 6 janvier au 10 février 2020 à la
médiathèque des Portes du Coglais.
Rencontre et lecture le samedi 18 janvier
2020 lors de la Nuit de la Lecture avec
les comédiens de la compagnie.
SPECTACLE PREMIÈRE
à l’école d’Antrain avec l'IME La Chaperonnière.
STAGE LES MURS ONT DES OREILLES
Samedi 18 et dimanche 19 janvier de 10h à 17h
à la piscine Coglé'O - Maen Roch
À partir de 10 ans / Initiation au théâtre.
Inscription au 06 71 46 43 27
Représentation dimanche 19 janvier à
17h à Coglé'O • Gratuit • Tout public.
ATELIERS
avec l’IME d’Antrain / le Centre de Loisirs
Perceval et l’EHPAD de Bazouges-la-Pérouse.

C IE LOUMA
DIFFUSION J’AI TOUT DONNÉ
Tout public, scolaires (p.12-13)
LECTURES
Médiathèque des Portes du Coglès
• Vendredi 13 décembre. Lecture
• Samedi 18 janvier. Rencontre et
lecture lors de la Nuit de la Lecture
CRÉATION ET DIFFUSION
AINSI PASSE LE TEMPS
Tout public, scolaires (p.30-31)
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
TEMPS FORT La compagnie LOUMA
interviendra tout au long de l’année scolaire au
collège Jeanne D’Arc à Maen Roch, pour des
ateliers de pratique artistique, et, en lien avec
le Centre culturel du Coglais, la découverte
des spectacles de la compagnie. Le projet
bénéficie d'une aide de la DRAC Bretagne sur
le volet Éducation artistique et culturelle.
ATELIERS DANSE • le samedi 30 novembre
2019 et le samedi 4 avril 2020. Des ateliers
danse, texte et voix sont proposés pendant la
saison culturelle (ouverts à tous à partir de 10
ans). Un atelier sera également proposé à une
association de danse pour enrichir, le temps
d'un atelier, la pratique des danseurs amateurs.
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TARIFS 2019/2020
10 € Plein

7€

Réduit *
(Étudiants, scolaires
demandeurs d'emploi,
bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA, AAH), + de
65 ans, groupes dès 6
personnes (sur réservation)
Jeune*
Moins de 12 ans, adhérents
Cogl’ados et Ados explorer

4€

Spectacle jeune public
Spectacle très
jeune public
Tarif unique
Adultes/Enfants
Autres formes

5€

Flambées Celtik
(Gratuit - de 18 ans*)
Messieurs Messieurs
(Gratuit - de 12 ans*)
Ateliers et séances
scolaires

Cie Louma
Gratuit (J’ai tout donné le 29
novembre et Ainsi passe
le temps le 3 avril)
Spectacles en médiathèque
*sur présentation d’un justificatif
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 7 SEPTEMBRE 2019
OÙ ACHETER VOS BILLETS ?
8 points de vente + vente en ligne depuis notre site internet
Dans 5 médiathèques du réseau de Couesnon Marches de Bretagne
(Les Portes du Coglais, Maen Roch, Saint-Germain-en-Coglès, SaintHilaire-des-Landes, Saint-Marc-le-Blanc) et à l’office de tourisme de
Bazouges-La-Pérouse et à l’agence d’information touristique à Maen Roch.
Lors des spectacles : au Centre culturel du Coglais à Montours
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, dans les offices de
tourisme, et dès septembre 2019 via notre site internet, vous permettent de
ne pas passer par l’accueil billetterie et d’accéder à la salle de spectacle
dès l’ouverture des portes. C’est plus simple et plus rapide, pensez-y !
Achetez vos billets via notre site :
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

NO

UVE

AUT
É

MOYENS DE PAIEMENT
Chèques et espèces sur place et dans les points de vente.
Cartes bancaires via notre site internet uniquement.
SORTEZ EN GROUPE
Vous êtes un particulier, un responsable d’association, d’un comité
d’entreprise… Le tarif groupe vous permet, sur réservation, d’assister
aux spectacles de la saison au tarif unique de 7 € (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.

— LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS —

COVOITUREZ !

Déplacez-vous facilement pour venir aux spectacles,
rendez-vous en ligne sur Ouestgo.fr, c’est gratuit !

Licences de spectacles : 1-1105786/2-1105784/3-1105785 • Création graphique : Lilian Porchon

SERVICE CULTURE ET RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES DE COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
—

CENTRE CULTUREL DU COGLAIS
10ème saison culturelle
Informations et réservations
Par téléphone du lundi au vendredi au 02 99 97 17 07
Par mail : spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Sur le site : www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Suivez notre actualité :
Site Internet : www.couesnon-marchesdebretagne.fr
Page Culture Couesnon Marches de Bretagne
Recevez la newsletter Culture sur demande à
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

