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Pensez à la billetterie 
en ligne pour vos réservations !

Rendez-vous sur www.cc-rocheauxfees.fr
rubrique : Y vivre > culture > saison culturelle

Suivez tout au long de l’année 
l’actualité de la Saison culturelle

Facebook > SaisonCulturellePRAF

Contactez-nous au 02 99 43 64 87 
saison-culturelle@ccprf.fr

Édito
Temps fort et emblématique de la Saison 
Culturelle, la soirée d’ouverture se veut  
être le reflet de l’ensemble des convictions 
défendues tout au long de l’année par Roche 
aux Fées Communauté. 

Pour cette septième saison, outre la promotion 
d’une politique culturelle de qualité  
et accessible au plus grand nombre,  
c’est l’engagement du projet Territoire  
à Énergie Positive de Roche aux Fées 
Communauté qui donnera le ton de ce premier 
rendez-vous de l’année.  
Depuis plus de 10 ans, Roche aux Fées 
Communauté mène une politique volontariste 
de transition écologique sur l’énergie,  
le bocage et l’éducation au développement 
durable. Cela se traduit par la rénovation 
énergétique de plus de 600 logements depuis 
2010, la valorisation des énergies 
renouvelables locales (bois, biogaz, éolien),  
la replantation haies bocagères et des 
interventions pédagogiques auprès de 600 
élèves d’écoles primaires chaque année. 
Cette première soirée intègrera donc  
la Semaine  de la Transition Energétique  
et présentera Ce qui m’est dû, de la 
Débordante compagnie : un spectacle à la fois 
sensible et percutant mêlant danse et théâtre,  
pour évoquer la prise de conscience écologique 
des protagonistes (p.4-5). 

Pour la suite de la saison, cirque, concert, 
humour, marionnettes… vous seront 
proposés : une douzaine de rendez-vous  
à découvrir dans les communes de Roche aux 
Fées Communauté. 

Nous y retrouverons des partenaires de longue 
date, tels que le Festival Le Grand Soufflet 
(p.6-7), L’Orchestre Symphonique de 
Bretagne (p.10-11), Le HangArt (p.15)  
et Vents de cirque (p.8-9). Parmi les 
incontournables, le Solstice d’hiver change  
de formule avec un spectacle en soirée (p.12), 
et les sorties Hors les murs vous emmèneront 
à la découverte de l’Opéra de Rennes (p.13)  
et de la ville de Nantes (p.16). Enfin, les 
amateurs d’humour et de musique ne seront 
pas en reste avec Wally (p.17) et les plus jeunes 
trouveront aussi spectacle à leur goût  
avec La toute petite boite à gants (p.14)  
ou à l’occasion des séances proposées aux 
scolaires (p.18). 

Actions culturelles, rencontres ou encore 
résidences artistiques étofferont ce programme 
en permettant au plus grand nombre des 
rencontres privilégiées avec le spectacle vivant.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter  
de profiter sans compter : très belle saison 
culturelle à chacun et chacune d’entre vous ! 

Dominique Cornillaud,
Vice-président en charge de la Culture 

et de la communication
 Bérangère Créteur
 Responsable des Affaires culturelle
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CE QUI M’EST DÛ
La Débordante compagnie

C’est mon histoire de danseuse, mon histoire de personne qui se 
questionne sur le monde à partir de sa pratique artistique, mon 
histoire de femme, mon histoire de militante, mon histoire dans 
cette société, mon histoire pour changer ma vie, mon histoire pour 
changer cette société. C’est l’une de nos histoires.

Samedi 22 sept.
THÉÂTRE ET DANSE
dès 10 ans

Retrouvez tous les rendez-vous  

sur www.cc-rocheauxfees.fr

19h00
Janzé, Le Gentieg
Gratuit

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En partenariat avec le service  
environnement

Avec : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi
Écriture : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi, 
Jérémie Bergerac
Mise en Scène : Jérémie Bergerac
Avec le soutien de : Collectif Curry Vavart, 
le Jardin de Verre et le Jardin d’Alice – Paris ;
Animakt – Saulx-les-Chartreux

Autour du spectacle
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE

Le spectacle sera précédée d’une courte présentation de la saison 
2018-2019. 
18h30 au Gentieg – Gratuit

ATELIER  
« CUISINER AVEC LES PLANTES SAUVAGES »

Marie-Renée Rupin vous propose une découverte des plantes 
sauvages à cuisiner en participant à la confection d’un buffet 
à déguster à l’issue de la soirée. 
16h au Gentieg – Gratuit sur réservation

ATELIER  
« FABRIQUER SES COSMÉTIQUES BIO »

Sur les conseils de Kathryn Martin, confectionnez vous-même 
un baume pour les mains calendula/millepertuis. 
16h30 au Gentieg – adultes et ados à partir de 14 ans 
Gratuit sur réservation

Zoom sur…
La Semaine de la transition  
énergétique

Conférences, projections, expositions, tables rondes, ateliers...  
Un riche programme vous attend au cours de cette semaine 
consacrée à la transition énergétique. 

de la Transition Energétique

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE 2018

CINÉ DÉBAT

CONFÉRENCE

SPECTACLE

cc-rocheauxfees.fr

EXPOSITIONS

OUVERTURE 

DE SAISON
– Janzé –

54
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Vend. 5 oct.
MUSIQUE IRLANDAISE
Tout public

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL  
LE GRAND SOUFFLET 
Coorganisé par la Saison Culturelle  
au Pays de la Roche aux Fées.

CAROLINE KEANE  
& FIONA BLACK
Le charme de l’accordéon d’Irlande et d’Ecosse

Tout commence à l’université de Limerick, Irlande. Caroline Keane, 
accordéoniste issue des campagnes irlandaises, et Fiona Black, 
joueuse de concertina originaire des Highlands, se lient d’une 
amitié profonde qui se transforme en symbiose artistique. Viscéra-
lement attachées à la musique, elles déversent leurs nobles émo-
tions dans des mélodies touchantes et sensibles. Avec le guitariste 
Marty Barry, le trio créatif importe en Ille-et-Vilaine les traditions 
musicales de ses contrées natives.

LE BAL POUR ENFANTS
En partenariat avec La Granjagoul

Bal traditionnel gallo pour les familles avec Cèd Malaonaï à l’accor-
déon, à la veuze et au chant. Rondes-jeux, contredanses et autres 
danses en couples seront à l’honneur ! Petits et grands pourront 
(re)découvrir les répertoire dansés dans l’Est de la Bretagne tout en 
s’amusant ! Car l’essentiel, c’est d’abord de s’amuser, come de juss !

Sam. 6 oct.
BAL
En famille

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL  
LE GRAND SOUFFLET  
Coorganisé par la Saison Culturelle  
au Pays de la Roche aux Fées.

16h30
Éancé
Salle socio-culturelle
Gratuit 
Sur inscription  
(places limitées)

20h30
Éancé 
Salle socio-culturelle
Plein : 9 € Réduit : 7,50 €
Forfait famille : 20 €

Autour du spectacle
AFTER WORK PUB IRLANDAIS

Le bar restaurant L’école des Saveurs d’Eancé prend des allures  
de pub et vous propose de déguster à partir de 18h30 
Fish & chips et bière irlandaise dans une ambiance conviviale.
Repas sur réservation uniquement  
Menu Fish and Chips + 1 demi de bière irlandaise : 10 € / Menu enfant : 5 €

LE HANGART AU VILLAGE THABOR
Les élèves accordéonistes du HangArt se produiront lors du Grand 
banquet organisé dimanche 7 octobre sous le chapiteau du festival. 
Rendez-vous dès 12h pour les écouter et pour profiter des concerts 
et animations proposés sur le site !

Autour du spectacle
GOÛTER 

Avant de passer sur la piste de danse, un goûter est offert aux 
participants !

Zoom sur…
La Granjagoul

La Granjagoul valorise le patrimoine oral et musical du pays  
de Fougères. C’est un espace d’expression de la culture populaire  
en milieu rural à travers des spectacles, ateliers, formations,  
et découvertes des cultures orales locales.

Le grand Soufflet
Les mondes celtes
Depuis ses débuts il y a 23 ans, le grand 
Soufflet n’avait jamais célébré la culture 
dans laquelle il a grandi. Parce que le 
monde de l’accordéon est vaste, parce 
que l’habitude nous fait trouver plus 
séduisantes les cultures lointaines, 
parce qu’un grand voyage fait apprécier 
à leur juste valeur ses propres origines. 
Ce sont ainsi les mondes celtes qui 
seront à l’honneur de cette édition 
2018.

Première partie assurée  
par les élèves du HangArt

©
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LEITMOTIV (titre provisoire)
Laboratoire de recherche – Le cirque Rouages

Le Cirque Rouages installe son chapiteau à Martigné-Ferchaud 
pour trois semaines de recherche artistique autour de sa création 
prévue en 2020. Ce spectacle réunira une quinzaine d’artistes sous 
un chapiteau brumeux. Dans une ambiance de thriller, on se lais-
sera embarquer par les histoires de ceux dont on ne connait rien, 
les laissés pour compte, les inutiles dont tout le monde se fiche, les 
marginaux restés au port. Jeu d’acteurs, trapèze duo, cadre aérien, 
bascule, corde volante, jeux icariens, portés acrobatiques, funam-
bule et musique en live dialogueront sous le chapiteau.

19h

Vents 
de cirque
Après avoir rencontré 
et échangé avec les 
artistes de la Cie Rouages 
pendant leur résidence, 
les élèves de Vents  
de cirque assureront  
la première partie de 
soirée et présenteront 
leurs tous derniers 
numéros !

19h45

Apéritif 
dînatoire
Profitez d’une buvette et 
d’une petite restauration 
proposées pendant 
l’entracte pour rencontrer 
l’équipe du cirque 
Rouages. 

20h30

Présentation 
de travail
Les artistes présenteront 
le fruit de leur trois 
semaines de travail.

Sam.17 nov.
CIRQUE
Tout public

La compagnie présentera  

le fruit de ses recherches 

au cours de cet te soirée conviviale.

À partir de 19h
Martigné-Ferchaud 
Sous chapiteau, étang de 
la Forge
Gratuit

Écriture : Nicolas Turon, Cie des ÔMise en scène : 
Jenni Lorio Mariani et Élodie Cercleux

Autour du spectacle
BÉBÉS LECTEURS SOUS CHAPITEAU

Lectures en musique pour les 0-3 ans sur le thème du cirque  
avec l’association Histoires de Grandir et les musiciennes 
intervenantes du HangArt.
Lundi 12 novembre à 9h45 et 10h30 
Sur inscription à la médiathèque l’Envol de Martigné-Ferchaud

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Retrouvez une sélection de documents pour (re)découvrir  
l’univers du cirque.

Les artistes rencontreront 
de nombreux publics lors 
de visites, de déjeuners ou 
d’ateliers sous chapiteau.
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VIENNE TZIGANE
Orchestre Symphonique de Bretagne & Le Symphopop

Le violoniste français Hugues Borsarello, le chef d’orchestre Auré-
lien Azan Zielinski et les musiciens de l’ OSB vous proposent de des-
cendre en musique le Danube, fleuve mythique, de Vienne à la Mer 
Noire, en passant par Budapest et la Transylvanie, pour un concert 
de fin d’année festif. Valses et polkas seront bien sûr au programme, 
mais ce n’est qu’un début, puisque la ville de Vienne nous ouvrira 
les portes d’un territoire musical vaste et bigarré ; des danses hon-
groises virevoltantes, des rythmes tziganes tourbillonnants et des 
airs slaves à vous faire pleurer, uniquement des larmes de joies ! 

Vend. 14 déc.
CONCERT
Tout public

Concert organisé en partenariat avec 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
et le HangArt

DANS LE CADRE DU PÔLE ARTISTIQUE ET 
CULTUREL.
Direction : Aurélien Azan ZielinskiViolon : Hugues 
Borsarello

20h30
Janzé, Le Gentieg 
Plein : 6 €, réduit : 4 €, 
forfait famille : 13 €

Autour du spectacle
PLATEAU PARTAGÉ

Le Symphopop partagera le plateau avec les musiciens  
de l’Orchestre, dans le cadre d’un travail mené avec l’OSB depuis 
plusieurs saisons.

DÉJEUNER MUSICAL
Une petite formation de l’Orchestre vous propose une rencontre 
musicale lors d’une pause déjeuner originale. Extraits d’œuvres du 
répertoire, échanges et présentation des instruments, ne manquez 
pas ce rendez-vous privilégié avec les musiciens de l’Orchestre 
Symhonique de Bretagne. Détendez-vous, on s’occupe du déjeuner !
Vendredi 24 mai à 12h30 – Espace de Co-working / Fablab de Janzé.

Johann Strauss (fils) 
Le Beau Danube Bleu
Fritz Kreisler 
Liebeslied
Fritz Kreisler 
Schön Rosmarin (2 ex-
traits des Trois vieilles 
danses viennoises)

Pablo Sarasate  
Airs Bohémiens
Grigiras Dinicu 
Hora Staccato
Piotr Illiytch 
Tchaïkovski Valse 
des fleurs (extrait de 
Casse-Noisette)

Johannes Brahms 
Danse Hongroise
Antonin Dvorák  
Danse Slave
Victorio Monti 
Csardas
Johan Strauss (père) 
Marche de Radetzky

Programme du concert

1110
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Vend. 21 déc.
DIVERTISSEMENT 
PYROTECHNIQUE
Tout public

L’ARCHITECTE 
SOLAIRE
Doé et Plein ciel

En ce jour particulier, le plus court de l’année, le premier rayon de 
soleil se lève face à l’entrée du monument et révèle toute la ma-
gie de la Roche aux Fées. Pour le célébrer, un spectacle pyrotech-
nique haut en couleur et en émotion vous est proposé, rythmé par 
la belle histoire de l’Architecte Solaire raconté par Doé. « Un soir, 
l’architecte monte sur la colline. La communauté lui a confié un 
travail important. Bâtir le monument qui accueillera les ancêtres. 
Avec sa fille, il aligne de petits cailloux sur le sol. Dans quelques 
temps, ils seront remplacés par de lourds blocs de pierres. Alors, le 
jour du solstice d’hiver arrivera et le soleil sera au rendez-vous pour 
remplir sa mission. »

LES AVENTURES DE 
PINOCCHIO
Un conte pour enfants transformé en pièce de théâtre musical !

La compositrice Lucia Ronchetti s’est de toute évidence beaucoup 
amusée à réaliser cette adaptation. Sa musique pour Pinocchio est 
une grande réussite, très personnelle mais truffée de références 
qui rendent son écoute amusante pour les grands, mais aussi pour 
les petits. Les oreilles averties reconnaîtront peut-être au passage, 
les styles de musiciens aussi divers que Lully, Rameau, Paganini, 
Stravinsky, ou encore Nino Rota et le rappeur camerounais Valsero. 
Les autres s’en amuseront, tout simplement. 

Mer. 27 fév.
OPÉRA EN FAMILLE
dès 6 ans

19h
Essé, La Roche aux Fées
Plein : 5 € Réduit : 3 € 
Gratuit – 6ans

Un spectacle familial  

qui nous montre le dolmen 

sous un nouveau jour !

Autour du spectacle
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Lever du soleil : 8h52
Visite guidée de la Roche aux Fées : 9h
Mise en lumière du mégalithe : à partir de 17h 
Conférence : 18 h

Le mystère du solstice et la composition géologique des roches,  
par André Corre du CERAPAR

Vin chaud et petite restauration : pendant la soirée

Mise en espace : Matthieu Roy, Solistes de 
l’Ensemble intercontemporain, Soprano : Juliette 
Allen.

Commande de l’Ensemble intercontemporain.
Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale 
du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation.
Ce projet a reçu le soutien de la SACEM.
Coproduction Ensemble intercontemporain, Opéra 
de Rouen Normandie.

Autour du spectacle
HORS-LES-MURS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une sélection de spectacles et de sorties dans les lieux partenaires,
une bonne occasion de se laisser guider à la découverte d’un 
spectacle, d’un événement ou d’un lieu culturel !

LE VAISSEAU FANTÔME DE WAGNER SUR ÉCRAN
Comme de nombreuses villes en Pays de la Loire et Bretagne, 
les cinémas Le Resteria et le Stella retransmettent en direct cet opéra 
présenté au Théâtre de Nantes.
Jeudi 13 juin à 20h – Gratuit

18h00
Opéra de Rennes
Plein : 15 € Réduit : 8 €
Famille : 30 €

Tarifs préférentiels  
avec transport inclus  
au départ de Martigné-

Ferchaud, Retiers et Janzé.

SOLSTICE

D’HIVER

Sur réservation avant le 27 janvier

HORS LES MURS
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Mer. 20 et 
jeudi 21 mars
MUSIQUE ET MARIONNETTES
De 0 à 3 ans

LA TOUTE PETITE 
BOÎTE À GANT
La toute petite compagnie

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que de-
viennent les vieux gants… » 
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants 
hors d’usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur 
grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler dé-
janté, une ancienne vedette du music hall, une pèche miraculeuse, 
un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jar-
din secret ? Simplement une seconde vie pour des gants, offerte 
avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup 
d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences lou-
foques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à 
jouer du piano couché, voila tout un monde tiré de la relation et 
de l’imaginaire des deux personnages…et surtout de leurs trou-
vailles !

TUBE MEUCHINE

« Vous d’vez gueuler le nom du tube que vous voulez écouter, si 
vous l’faîtes pas, alors on va bien s’emmerder, si vous l’faîtes pas, 
alors on va tout remballer ». 
Tube Meuchine c’est un Jukebox humain, un concert où vous pou-
vez choisir les morceaux parmi une liste de tubes ! Nos 3 employés 
se feront une joie de les exécuter (en fait ils n’ont pas le choix, c’est 
dans leur contrat), dans des versions artisanales & inédites. Bref, 
Tube Meuchine c’est un peu comme du bonheur, mais en mieux …

Samedi 30 mars
CONCERT
Tout public

Première partie et plateau partagé avec 
les élèves du HangArt

David Jonquières (alias Jean-Jacques) : ukulélé, 
chant ; Bertrand Bouessay (alias Jean-Jacques) : 
guitare, chant ; Yann Moroux (alias Jean-Jacques): 
contrebasse, chant

En partenariat avec le RIPAME

Création, scénographie : Clément Paré et Grégory 
Truchet, Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Création lumières : Frédéric Masson
Distribution : Gregory Truchet en alternance avec 
Samuel Camus et Clément Paré en alternance avec 
Florent Vivert 
Avec la collaboration de : l’ENSATT, La Tannerie, 
Ligue de L’enseignement 57, Festival Tintamarre, 
Festival Nouvelles Pistes, Môm’Théâtre, Musiques 
Vivantes, Théâtre de Givors et le Festival 
Musicollines.

Mercredi 20
9h15 et 10h30
Coësmes 
Salle des Loisirs
Jeudi 21
9h15 et 10h30
Marcillé-Robert 
Salle polyvalente
Plein : 6 € Réduit : 4 €
Forfait famille : 13 €

Tarif préférentiel pour la assistantes maternelles et les familles inscrites 
aux matinées d’éveil du Ripame – Sur réservation au 02 99 43 44 16.

Autour du spectacle
LA SEMAINE DU DÉTOURNEMENT

Pendant une semaine, les élèves du HangArt vous proposent 
différents rendez-vous au cours desquels ils réarrangent  
et réinterprètent à leur manière différentes œuvres issues  
de répertoires variés. À découvrir !

20h30
Retiers 
Salle polyvalente
Plein : 6 € Réduit : 4 € 
Forfait famille : 13 €

Un spectacle à découvrir  

avec les jeunes enfants 

de moins de 3 ans
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Merc. 17 avril
VISITE
En famille dès 8 ans

UNE JOURNÉE  
À NANTES
Et si vous profitiez des vacances pour découvrir Nantes en famille ? 
À l’occasion d’une journée élaborée spécialement pour vous, pro-
fitez de visites incontournables et originales de la capitale marili-
gérienne. 

Détails du programme à découvrir prochainement 
sur www.cc-rocheauxfees.fr !
Déjeuner à la charge des participants

WALLY, DÉSTRUCTURÉ
Le Lot et compagnie

Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans 
le domaine des arts plastiques, Wally pratique l’art du bref ! 
Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour 
ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une espèce de 
« trois en un » avec des chansons courtes, des vidéos courtes, des 
performances plastiques courtes... Malgré cela, le spectacle dure 
quand même 1h10 ! 
Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette déstruc-
turation et vous avez une idée de ce qui vous attend ! Un spectacle 
où la pensée profonde peut côtoyer le gag de surface, où la belle 
connerie s’acoquine du trait d’esprit avec un Wally assumant plei-
nement ces entrechats stylistiques.

Sam. 11 mai
HUMOUR MUSICAL
Tout public

De et avec Wally

Départ à 8h45  
Retour vers 18h30
Nantes
Plein : 15 €, Réduit : 8 €
Forfait famille : 30 €

Autour du spectacle
HORS-LES-MURS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une sélection de spectacles et de sorties dans les lieux partenaires, 
une bonne occasion de se laisser guider à la découverte  
d’un spectacle, d’un événement ou d’un lieu culturel !

– télérama –
« … Il arrivera bien un jour où cet homme-là explosera à la face du 
grand public ! Musicien trop doué, chanteur trop juste, fantaisiste 
trop téméraire pour rester confidentiel… Wally brouille les pistes et 
c’est un délice d’essayer de la suivre. Sous ses vannes, c’est souvent 
l’absurdité du monde qui pointe … » 

Valérie Lehoux

20h30
Brie 
L’Abri de l’Ise
Plein : 9 €
Réduit : 7,50 €
Forfait famille : 20 €

Tarifs préférentiels  
avec transport inclus  
au départ de Martigné-

Ferchaud, Retiers et Janzé.

Sur réservation avant le 17 mars

HORS LES MURS
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Résidence artistique 2019-2020
Pendant deux ans, ALI est invité à travailler sur le territoire 
de Roche aux Fées Communauté avec des temps de création 
et d’interventions artistiques dans l’espace public 
et notamment autour de l’étang de Martigné-Ferchaud.
 Il développera des actions culturelle, proposera des ateliers 
de création artistique aux habitants et présentera ses œuvres 
dans plusieurs lieux de la communauté de communes.
En partenariat avec Electroni[k]

Retrouvez le détail de ses interventions  
sur www.cc-rocheauxfees.fr

Lundi 21 janvier
MUSIQUE ET MARIONNETTES
Dès 6 ans

GIMMICK
La compagnie du Petit Monde

Sitare, une petite guitare orpheline de son mu-
sicien se cherche. Sur son chemin, elle croise 
d’autres instruments qui, eux, se sont trouvés. Au 
fil de ces rencontres, la petite guitare s’accorde, 
s’enrichit et grandit...

10h et 14h
Retiers 
Salle polyvalente
Groupe : 3 €
Sur réservation uniquement

Mardi 19 mars
MUSIQUE ET MARIONNETTES
De 3 à 5 ans

LA TOUTE 
PETITE BOÎTE  
À GANT
La toute petite compagnie

« Approchez petits et grands, si vous voulez dé-
couvrir, ce que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, 
récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin 
de raconter des histoires dans leur grande boîte 
à gants.

10h45 et 15h30
Coësmes 
Salle des Loisirs
Groupe : 3 €
Sur réservation uniquement

Mais aussi...

Séances scolaires

19

ALI est un artiste 
urbain rennais  

qui explore le motif à travers 
l’ornement. Il s’intéresse,  
dès le début de ses études,  
à la pratique des arts 
plastiques dans l’espace 
public. Les sols, les murs,  
les toits...accueillent ses 
peintures aux motifs en noir 
ou blanc, d’inspiration 
végétale.
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Tourisme le HangArt

Médiation  
archéologique 
Samedi et dimanche
À la Roche aux Fées, Essé
Cette médiation archéologique autour de la 
Roche aux Fées, vous présentera la hache polie 
pour tenter encore et toujours de comprendre 
comment ses bâtisseurs ont pu construire un 
mégalithe d’une taille si impressionnante ! 
2 journées passionnantes pour découvrir au-
trement ce site du néolithique avec les média-
teurs du site.

Tonycello
Chansons pauvres... à rimes riches !
Samedi à 16h 
Au Château de Marcillé-Robert 
Tonycello c’est le spectacle d’un homme seul 
sur scène. Seul avec son violoncelle, sa mal-
adresse calculée, son panthéon de chanteurs 
et chanteuses (Georges Brassens, Barbara...) ;  
seul avec sa verve, son allure à la Buster 
Keaton et ses silences gourmands.

Le HangArt
Le HangArt, c’est l’école de musique, théâtre & arts 
plastiques de Roche aux Fées Communauté. 
Chaque année, près de 500 élèves se forment 
en musique, chant et théâtre grâce à une équipe 
de 25 enseignants.

Pour rendre les formations plus concrètes, le HangArt 
s’appuie sur l’organisation et la création de nombreux 
projets où chacun peut s’investir.De la prestation 
intimiste aux grandes productions, le HangArt vous 
invite à partager la passion qui les anime !

En savoir +
Infos au 0 820 205 235 ou par mail : info.tourisme@ccprf.fr  
Retrouvez le programme complet sur www.cc-rocheauxfees.fr, 
sur la page Facebook : Pays de la roche aux fées  
ou à la Maison touristique de la Roche aux Fées à Essé.

Retrouvez toutes les dates de manifestations 
du HangArt sur www.cc-rocheauxfees.fr  
et sur Facebook : hangart.rocheauxfees

15 & 16 septembre

Les Journées 
du patrimoines

Toujours une offre exceptionnelle 
de visites au Pays de la Roche aux Fées 
dont voici les temps forts…

À noter  
LE GRAND CONCERT
DES ENSEMBLES
Samedi 9 mars au Gentieg à Janzé

- gratuit -

© 
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Votre réseau de bibliothèques s’appelle désormais Libellule. 
Un nouveau nom et toujours plus de services, d’animations  
et de temps fort à savourer toute l’année…  
Pour connaitre notre actualité et nos événements,  
rendez-vous sur www.bibliotheques-rocheauxfees.fr  
et sur la page Facebook : BibliothequesDuPRAF

les prix littéraires
Vous aimez lire ?  
Vous êtes à la recherche de 
lectures et aimez donner votre 
avis ? L’un des 4 prix de lecteurs 
est fait pour vous !
le prix Tatoulu 
pour les 7–14 ans (CE1 à 3e)
le prix Ados 
pour les 4e–3e

le prix À La Foli’re 
pour les adultes
le prix Kazabül 
pour les amateurs de BD 

Bébés lecteurs 
Fanny, de l’association Histoires 
de Grandir, anime des séance 
 de lectures pour les plus petits.

10 rendez-vous annuels 
pour les 0–3 ans et 
les 3–6 ans.
Et des séances en musique, 
en partenariat avec 
le HangArt, pour 
éveiller leurs petites 
oreilles.

Ma BIB’ en ligne
Pour profiter toujours plus de 
votre bibliothèque, plusieurs 
services vous sont proposés sur 
www. bibliotheques-rocheauxfees.fr

Vidéo à la demande, jeux, 
livres, presse, musique et 
auto-formation 
Rendez-vous à la rubrique 
« En ligne » de notre site.

Réseau Libellule

sélection 2018

À la
foli’re
Prix des Lecteurs

Le coeur battant de nos mères / Brit Bennett/ Autrement

Nous les passeurs  / Marie Barraud / Robert LaffontLes mémoires d’un chat / Hiro Arikawa / Actes Sud

Ressentiments distingués  / Christophe Carlier / Phébus

Sonate pour Gustav  / Rose Trémain  / JC Lattès

Tu seras ma beauté / Gwénaële Robert  / Robert Laffont

www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
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LE PRINTEMPS DES POÈTES

RÉSIDENCE 
POÉTIQUE
Cie Udre Olik

3 mobylettes jaunes arrivent. 
Les regards convergent vers les livreurs déclenchant des 
sourires, des saluts. Ces véhicules possèdent un véritable 
capital sympathie, elles évoquent pour une génération,les 
facteurs de la poste, pour les jeunes générations elles sont hors 
normes. Les comédiens s’arrêtent, entament une conversation. 
Les comédiens profitent de ces échanges mécaniques pour 
expliquer les raisons de leur passage : la poésie. 
Commence alors une lecture de textes de poésie contemporaine 
et des textes classiques. Ces lectures tantôt lues tantôt jouées 
sont entrecoupées d’expériences plastiques interactives et 
ludiques.
Pendant ces rendez-vous, la compagnie fait du collectage et des 
enregistrements buissonniers qui serviront d’expositions dans 
les médiathèques. 
La poésie. Oui. Sous le signe de l’humour et du ludique, laissant 
sur vous ces petites traces, tel un passage à la boulangerie, 
rencontres fugaces dont il ne faut pas sous-estimer les effets sur 
l’être humain encore pour un temps fait de chair et d’os…

Rendez-vous  
dans les 16 communes 
de Roche aux Fées 
Communauté.
+ de 75 événements 
sont prévus !

Détails du programme 
à découvrir sur 
www.cc-rocheauxfees.fr 
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La Saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées 
vous est proposée avec le soutien des communes 

de Roche aux Fées Communauté et en partenariat avec :

Le festival Le Grand Soufflet ;
l’Orchestre Symphonique de Bretagne ; 
l’Opéra de Rennes ; l’association 
Electroni[k] ; le cinéma le Resteria 
à Retiers ; le cinéma le Stella à Janzé ; 
Vents de cirque, école de cirque de Janzé ; 
le bar-restaurant L’école des saveurs 
d’Éancé ; 

les structures de Roche aux Fées 
Communauté : 
le HangArt, école de musique et 
de théâtre, le réseau Libellule, le RIPAME,  
les services tourisme, environnement 
et économie.

Infos pratiques
ACCUEIL 
& BILLETTERIE
Au secrétariat du HangArt à Retiers 
Les mardi et jeudi de 14h à 18h 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Hors vacances scolaires

www.cc-rocheauxfees.fr 
Rubrique Y vivre > Saison culturelle
(sans frais)

TARIFS
Plein tarif : pour tous

Tarif réduit : pour les jeunes de moins de 16 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux, détenteurs de la carte d’invalidité

Forfait famille : pour les familles composées 
d’au moins trois membres présents (même foyer)

Groupe : au moins 8 personnes sur réservation

•	 La billetterie ouvre 30 minutes  

avant le début du spectacle

•	 Il est possible d’acheter des places les soirs de 

spectacle dans la limite des places disponibles. 

•	 Le règlement peut s’effectuer en espèce  

ou en chèque à l’ordre du Trésor public.

•	 Les spectacles commencent à l’heure,  

les retardataires, même munis de billets,  

pourront se voir refuser l’accès à la salle.

•	 Les photos, vidéos, flash et téléphones 

portables ne sont pas autorisés pendant 

les représentations. 

•	 Les personnes à mobilité réduite sont invitées  

à nous informer de leur venue afin que nous 

puissions les accueillir dans les meilleures 

conditions. 

Le jour du spectacle…

Brie
EsséJanzé

Amanlis

Boistudan

Marcillé-Robert

Retiers

ArbrisselLe Theil-de-Bretagne

Sainte-Colombe

Cöesmes

Thourie

Martigné-Ferchaud

Éancé

Chelun
Forges-la-forêt

vers 
RENNES

vers 
ANGERS

©
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Agenda culturel
SE

PT
EM

BR
E

15 / 09 Cabaret Molière, Cie Loup’Trans L’Abri de l’Ise – Brie

22 / 09 Ce qui m’est dû – Ouverture de Saison Le Gentieg – Janzé

du 24 au 27 / 09
Stage mise en scène « Le musicien sur 
scène,  son rapport au public » par Fred 
Renno

La Grange Théâtre – Thourie

30 / 09 Ouverture de Saison, avec le collectif Cao 
Laru La Grange Théâtre – Thourie

OC
TO

BR
E

05 / 10 Caroline Keane & Fiona Black – Le Grand 
Soufflet Eancé

06 / 10 Le bal des enfants – Le Grand Soufflet Eancé

13 / 10 Cabaret d’Automne, Les Autochtones Coësmes

20 / 10 La Méthode Fowley, Duo burlesque La Grange Théâtre – Thourie

NO
VE

M
BR

E 17 / 11 Leitmotiv, Cie Rouages – sortie de labo Martigné-Ferchaud

24 / 11 La Boum de Bal avec la Costumerie – Poudre 
d’artistes Amanlis

24 / 11 Cal de lluna, Jerez Texas La Grange Théâtre – Thourie

DÉ
CE

M
BR

E

01 / 12 et 02 / 12 Des Fées en Bulles – festival BD Le Gentieg – Janzé

14 / 12 Vienne Tzigane, Orchestre Symphonique de 
Bretagne et le HangArt Le Gentieg – Janzé

15 / 12 Le cabaret des clowns La Grange Théâtre – Thourie

21 / 12 L’architecte solaire – Solstice d’hiver Roche aux Fées – Essé

du 27 / 12 au 
29 / 12

Stage réalisation vidéo pour ados par Julien 
Roué La Grange Théâtre – Thourie

JA
NV

IER

19 / 01 Slam, Jéhan Leprêtre et Laurent Bonin La Grange Théâtre – Thourie

20 / 01 Spectacle de magie – Humani’terre Le Gentieg – Janzé

26 / 01 Fest Noz « Soleil en hiver »,  Les Autochtones Coësmes

27 / 01 Concert de la Musique Sainte-Cécile Le Gentieg – Janzé

FÉ
VR

IER 09 / 02 Avec un grand A, Cie Oscar & Molière La Grange Théâtre – Thourie

27 / 02 Les aventures de Pinocchio – Hors les murs Opéra – Rennes

M
AR

S

Mars, avril et mai Printemps des poètes – Résidence poétique 
de la Cie Udre-Olik CCPRF

09 / 03 Concert des ensembles du HangArt Le Gentieg – Janzé

16 / 03 Les mèmères – Cie les Craspouilles La Grange Théâtre – Thourie

20 / 03 La toute petite boîte à gants, La toute petite 
compagnie Coësmes

21 / 03 La toute petite boîte à gants, La toute petite 
compagnie Marcillé-Robert

23 / 03 Fest Noz, Festi Janzé Le Gentieg – Janzé

30 / 03 Tube Meuchine – avec la participation du 
HangArt Retiers

AV
RI

L

du 06 au 21 / 04 11e festival des Autochtones Coësmes, Retiers, Marti-
gné-Ferchaud et Soulvache

12/04
et 13 / 04 Soirée théâtre, les Flagrants Délires Le Gentieg – Janzé

27 / 04 Les lutins du voyages, Obscur feuillage La Grange Théâtre – Thourie

27 / 04 Balade à Nantes – Hors les murs Nantes

M
AI

11 / 05 Wally - Déstructuré, Lot et Compagnie L’Abri de l’Ise – Brie

18 / 05 Festival « Arts 2 rue » Janzé

24 / 05 Déjeuner musical, Orchestre Symphonique 
de Bretagne Janzé

25 / 05 Scènes musicales – Musikall birds, Juke, 
Nava, Le vent s’en mêle… La Grange Théâtre – Thourie

JU
IN 13/06 Le Vaisseau Fantôme de Wagner – Sur écran Au cinéma Le Resteria à 

Retiers et le Stella à Janzé
JU

IL. 06 / 06 La nuit du conte La Grange Théâtre – Thourie

Programme donné à titre informatif, susceptible de modification. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur l’agenda en ligne : www.cc-rocheauxfees.fr

LÉ
GE
ND

E SAISON CULTURELLE

ORGANISÉ PAR ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

SOUTENU PAR ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
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Saison culturelle organisée par 
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ 
16 rue Louis Pasteur, BP 34 • 35240 Retiers 

tél. 02 99 43 64 87 • saison-culturelle@ccprf.fr

www.cc-rocheauxfees.fr
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Avec le soutien de


