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Plus d’info >
www.lartauxchamps.org

Plus d’info > www.facebook.com/
compagnieladainh

Plus d’info >
www.extensionsauvage.com

LE CHAMANISME ET LA
NATURE

ATELIER
D’INVESTIGATION
CHORÉGRAPHIQUE

ACTION D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

Du 4 janvier au 31 janvier
du 1 mars au 29 mars et
du 1 mars au 23 mars
de 9H à 17H

«Il était une fois, une rencontre avec
des arbres et des êtres de toutes
sortes … Attentif, chacun écoute le
son de la forêt et les histoires que
l’on raconte … Puis c’est le temps de
la création … Un geste se pose sur
une idée … La parole est aux enfants
… Écoutez-les sentir ! »
 Du 04/01 au 31/01 à St-Domineuc
 Du 1/03 au 29/03 à Meillac
 Du 1/03 au 23/03 à Dingé
❙ Gratuit ❙
Organisé par le Collectif l’Art aux champs

Samedi 8 janvier, samedi 5
février, samedi 5 mars et samedi
2 avril de 15H à 18H.

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 avec pas mal d’énergie) !
 La Fazenda, 35190 Combourg
❙ 15 € ❙
Organisé par la Compagnie Ladaïnha

En février et juin

(période à confirmer)

EXTENSION SAUVAGE poursuit
son projet d’éducation artistique et
culturelle au lycée de Combourg :
des ateliers seront menés autour
de la danse et de la radio, et deux
spectacles programmés pour avril :
INGING, de Simon Tanguy, et Le tour
du monde des danses urbaines en 10
villes, de la brésilienne Ana Pi.
 Lycée Chateaubriand de Combourg
❙ Réservé aux lycéens de Combourg ❙
Organisé par Festival EXTENSION
SAUVAGE

 FÊT’ARTS
Plus d’info > https://fetartshede.jimdo.com/

ATELIER LES PETITES CHAISES
Du 8 février au 12 avril

EXPOSITION LES ROMANTIQUES
VOYAGEURS
Du 8 février au 12 avril

Cet atelier est ouvert à tous, en extérieur et nomade, 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. Atelier animé par Xavier
Saudrais professeur d’arts plastiques à Fêt’Arts.
 Saint Domineuc
Organisé par Association Fêt’Arts Hédé-Bazouges

30 personnages évoluent dans un lieu magique, prennent
vie sous l’action du vent, leur costume flotte au gré des
courants d’air... Des ateliers sont animés par Valy pour
enfants en milieu scolaire ou bibliothèque à St Domineuc
– Thème : L’homme debout et la couleur des sentiments
 Saint Domineuc
Organisé par Association Fêt’Arts Hédé-Bazouges

LEVER DE RIDEAU

 SAISON DU THÉÂTRE DE POCHE

Scène de territoire Bretagne romantique et Val d’Ille-Aubigné
Evènements organisés par le théâtre de poche/ le joli collectif ❙ Gratuit avec le PASS du Théâtre de Poche
Plus d’info > www.theatre-de-poche.com

SOIRÉE D’ÉTENDUE
#4 BIS : ANTI-THÉÂTRE
FAROUCHE

SOIRÉE D’ÉTENDUE #4 :
SORTIE DU NUMÉRO 5 DE
LA REVUE VÉHICULE

Jeudi 27 janvier à 20H30

Samedi 29 janvier à 20H30

Ce spectacle, écrit par Garance Dor,
a une forme atypique, entre
performance et typographie… Sur
scène, pour faire avancer leur récit, les
6 comédien·nes utilisent autant leurs
voix et leurs corps, que des pancartes
surdimensionnées sur lesquelles se
mêlent dessins et écritures.
 Théâtre de Poche ❙ Tarif : 6 € ❙

Pour fêter le lancement du n°5 de
la revue Véhicule, le collectif Vroum
vous invite à une soirée spéciale.
La revue est une compilation de
textes de plusieurs genres (poème,
dialogue, notice de chorégraphie…).
Ces différents textes seront à
découvrir au travers des mises en
jeu de 9 artistes.
 Théâtre de Poche ❙ Tarif : 6 € ❙

VRAI, SPECTACLE
D’ÉTIENNE MANCEAU

SOIRÉE D’ÉTENDUE #6 :
NOIRES MINES SAMIR

Ven. 25 février à 20H30,
Sam. 26 février à 17H30 et 20H30
Dim. 27 février à 14H et 17H

Vendredi 18 mars à 20H30

Afin de laisser
place à vos sens
et à votre instinct,
les membres
de l’équipe
du spectacle
souhaitent en dire
le moins possible
sur ce que vous allez découvrir dans
VRAI. On peut tout de même dire
qu’il s’agira d’observer une relation
imprévisible entre deux êtres
vivants…
 Théâtre de Poche
❙ Tarif : 13€ / 10€ / 8€ ❙

Noires mines
Samir est l’histoire
d’une malédiction
qui poursuit le
6ème enfant d’une
famille immigrée
d’Algérie,
arrachée à ses
montagnes kabyles pour les mines
du nord de la France. On suit
l’histoire de ce garçon, de ses 13 ans
à ses 50 ans, un parcours parsemé
de rencontres inattendues.
 Théâtre de Poche
❙ Tarif : 6 € ❙

SOIRÉE D’ÉTENDUE #5 :
VUE
Vendredi 18 février à 20H30

À la croisée du théâtre d’objets,
du cirque miniature et du clown
involontaire, ce solo met en scène
une protagoniste méticuleuse,
délicate et ordonnée à outrance !
Ce spectacle muet parle des petites
obsessions de tous les jours, qui
finissent parfois par faire « péter la
cocotte ».
 Théâtre de Poche ❙ Tarif : 6 € ❙

L’ÂGE DE NOS PERES,
SPECTACLE DE
LACAVALE
Du 24 au 26 mars à 20H30
Au départ,
l’envie d’un
collectif de
réaliser un
documentaire
sur les origines
du patriarcat...
Chacun·e
recueille des témoignages, et tous
révèlent la violence systémique à
l’œuvre dans notre société. Cette
violence renvoie chacun·e des
protagonistes à sa propre histoire, à
son propre père…
 Théâtre de Poche
❙ Tarif : 13€ / 10€ / 8€ ❙

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES,
DE SOFIA TEILLET

CABANE, SPECTACLE DE CORINNE
DUVAL

Du 31 mars au 2 avril à 20H30

Mer. 6 avril à 16H, sam. 9 avril à 16H, dim. 10 avril à 16H

Dans cette conférence spectacle, la
comédienne se penche avec science
et humour sur les super-pouvoirs
reproducteurs de l’orchidée et nous fait
découvrir les arcanes de sa surprenante
sexualité. Et l’être humain dans tout ça ?
 En cours de calage ❙ Tarif : 13€ / 10€ / 8€ ❙

Imaginé pour les plus petit·es, ce spectacle
de danse est à vivre en famille. 2 danseuses
explorent une île qu’elles transforment peu à
peu en un habitat plus protecteur : une cabane.
Leur duo évolue avec l’évolution du paysage.
 6/04 à Dingé  9/04 à Hédé-Bazouges
 10/04 à Saint-Pierre-de-Plesguen
❙ Tarif unique : 6€ ❙

TENDRE L’OREILLE
 SAISON CULTURELLE DU SIM (école de musique)
Plus d’info > www.simecoledemusique.com

NIKKI AND JULES
Samedi 22 janvier à 20H30

L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE LA
FEPEM 35 INVITE
CAMILLE PRIVAT

VENTIL’ BRAX
Samedi 26 mars à 20H00

Dimanche 27 février à 16H

Fortement ancré dans le Blues et le
Jazz, Nikki & Jules nous délivrent
un répertoire qui puise dans de
nombreux styles. Quand le jeu de
jambes Jazz Roots de Nikki s’emmêle
avec le jeu de doigts Soul Blues de
Jules, on laisse le bon temps rouler.
 Espace « Le Grand Clos » - SaintDomineuc
❙ Tarif : 5 € ❙
Gratuit pour les - de 16 ans
Organisé par Ecole de Musique du SIM
et l’association « Jazz’n Boogie »

Programme original qui associera les
couleurs de l’accordéon chromatique
et la richesse sonore de l’orchestre
d’harmonie sur des œuvres originales,
des arrangements de pièces connues,
des airs de tango. La première partie
sera assurée par deux formations du
Syndicat Mixte de Musique.
 Eglise - Combourg
❙ Entrée gratuite pour tout public ❙
Organisé par Ecole de Musique du SIM
et FEPEM 35

Le Ventil’Brax est issu de la
rencontre d’un ensemble de cuivres
et d’un beat-boxer. Forts de leurs
expériences professionnelles
et fortement influencés par les
standards des musiques urbaines,
rock et électro des 30 dernières
années.
 Salle Polyvalente - Pleugueneuc
❙ Tarif : 5 € ❙
Gratuit pour les - de 16 ans
Organisé par Ecole de Musique du SIM
et le groupement de parents d’élèves
de l’école «Les Jours Heureux» de
Pleugueneuc.

LES ACTEURS CULTURELS
DE JANVIER-AVRIL 2022
Fêt’arts fetartshede@gmail.com
Figure Project Justine.mary@figureproject.com
L’Art aux Champs

Le Joli Collectif / Théâtre de Poche

lartauxchamps@gmail.com 06 84 35 02 35

contact@simecoledemusique.com
02 99 84 01 88

Ladaïnha ladainha35@yahoo.fr 06 30 40 51 58

billetterie@theatre-de-poche.com
09 81 83 97 20

S.I.M. (école de musique)

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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