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SPECTACLES

Centre

Vend . 24
sept

Auditorium

Nefertiti in the Kitchen
CONCERT • DE SYLVAIN LEVEY
Durée 2h10 | Dès 14 ans | Tarifs 5,50 & 9,50€

Et quia Montius inter dilancinantium manus spiritum efflaturus
Epigonum et Eusebium nec professionem nec dignitatem ostendens
aliquotiens increpabat, qui sint hi magna quaerebatur industria,
et nequid intepesceret, Epigonus e Lycia philosophus ducitur et
Eusebius ab Emissa Pittacas cognomento, concitatus orator, cum
quaestor non hos sed tribunos fabricarum insimulasset promittentes
armorum si novas res agitari conperissent.
Et quoniam mirari posse quosdam peregrinos existimo haec
lecturos forsitan, si contigerit, quamobrem cum oratio ad ea
monstranda deflexerit quae Romae gererentur, nihil praeter
seditiones narratur et tabernas et vilitates harum similis alias,
summatim causas perstringam nusquam a veritate sponte propria
digressurus.
Proinde concepta rabie saeviore, quam desperatio incendebat
et fames, amplificatis viribus ardore incohibili in excidium urbium
matris Seleuciae efferebantur, quam comes tuebatur Castricius
tresque legiones bellicis sudoribus induratae.
« Proinde concepta rabie saeviore, quam desperatio incendebat et fames,
amplificatis viribus ardore incohibili in excidium urbium matris Seleuciae
efferebantur, quam comes tuebatur Castricius tresque legiones bellicis
sudoribus induratae. »
www.lagrosseradio.com Chroniques Rock by Eric Jorda

Entrée libre Ⅰ Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
Rencontre suivie d’une vente-dédicaces.
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Vend . 24
sept
20h30
Auditorium

Neffertiti in the Kitchen
CONCERT • DE SYLVAIN LEVEY

ÉDITO
Durée 2h10 | Dès 14 ans | Tarifs 5,50 & 9,50€

Et quia Montius inter dilancinantium manus spiritum efflaturus
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Eusebius ab Emissa Pittacas cognomento, concitatus orator, cum
quaestor
non hos
sedpour
tribunos
fabricarum
promittentes
Un nouvel
envol
l’espace
Victorinsimulasset
Hugo. Nous
l’attendions
armorum si novas res agitari conperissent.

avec impatience, il nous a manqué, nous l’avons rêvé, il apparaît

Et quoniam
mirari
posse
quosdam
peregrinos existimo haec
sous sa plus
belle
livrée
!
lecturos forsitan, si contigerit, quamobrem cum oratio ad ea
L’auditorium de l’espace Victor Hugo ouvre enfin ses portes.
monstranda deflexerit quae Romae gererentur, nihil praeter
Cette nouvelle
de l’espace
Victor harum
Hugo va
sansalias,
nul doute lui
seditiones
narraturaile
et tabernas
et vilitates
similis
apporter
un
nouveau
souffle
de
découverte,
d’enthousiasme
summatim causas perstringam nusquam a veritate sponte propria et
de création. L’équipe municipale, le personnel du Centre culturel
digressurus.
• SPECTACLES

P 6-41

• EXPOSITIONS

P 42-47

• CONFÉRENCES
• PROJECTIONS
• RENCONTRES

}

P 48-55

• LA MÉDIATHÈQUE

P 56-59

• LE CENTRE CULTUREL

P 60-65

– ECOLE DE MUSIQUE

P61

– ÉVEIL ARTISTIQUE ET THÉÂTRE

P 62

– ARTS PLASTIQUES ET BD

P 63

– DANSE

P 64

• TARIFS DES ACTIVITÉS

P 65

• INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE

P 66-71

2

et de la Médiathèque de Ploufragan, les compagnies d’artistes,

tous les
animateurs
et professeurs
de cet édifice
frémissent à
Proinde
concepta
rabie saeviore,
quam desperatio
incendebat
l’idée que
le plus grand
toutes générations
et fames,
amplificatis
viribusnombre,
ardore incohibili
in excidiumconfondues,
urbium
vienne
s’émerveiller,
se rencontrer,
devenir plus
matris
Seleuciae
efferebantur,
quam comesapprendre,
tuebatur Castricius
tresque
bellicisses
sudoribus
induratae.
grandlegiones
et partager
sensations
dans cet écrin culturel. Le

Centre culturel et la Médiathèque, les deux acteurs de l’espace
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www.lagrosseradio.com Chroniques Rock by Eric Jorda
concerts, de conférences, de tous ces moments de bonheur,
d’émotions, de richesse qui nous ont tant fait défaut ces deux
dernières saisons.
Entrée libre Ⅰ Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24

Pascal Dubrunfaut

Rencontre
d’une vente-dédicaces.
Adjointsuivie
au patrimoine

et au développement culturel
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SPECTACLES

Saison culturelle 2021

Saison culturelle 2021
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Saison culturelle 2022

Vend . 24
sept

FÉVRIER

AVRIL

20h30
Auditorium

CONCERT/MUSIQUE P 32-33
« THERE IS GROUND UNDER
GROUND » LOUIS SOLER
VENDREDI 8 AVRIL

CHANSON P 20-21
« LES GÉANTES »
VENDREDI 4 FÉV.

Neffertiti in the Kitchen

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON P 6-7
CONCERT NEFERTITI IN THE KITCHEN
VENDREDI 24 SEPT.

PROJECTION P 48-49
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

EXPOSITION P 42
L'ESPACE VICTOR HUGO A 20 ANS
DU 24 SEPT AU 20 NOVEMBRE.
Jeanne Paturel

RENCONTRE AUTEUR P 50-51
NOIR SUR LA VILLE

MARDIS 9 ET 16 NOV.

SAMEDI 20 NOV.

THÉÂTRE P 14-15
"GROS" SYLVAIN LEVEY
MARDI 23 NOV.

OCTOBRE
DOUBLE PLATEAU CONCERT P 8-9
BRASSENS A 100 ANS
VENDREDI 1ER OCT.

DÉCEMBRE
ENTREVUES MIROBOLANTES P 16-17
VENDREDI 3 & SAMEDI 4 DÉC.

CONFÉRENCE BRETAGNE P 52
DÉFIS POUR LA BRETAGNE
MARDI 12 OCT.

EXPOSITION P 43
L'ESPACE VICTOR HUGO A 20 ANS
DU 3 AU 22 DÉCEMBRE.
Jeanne Paturel & Solen Ayika

THÉÂTRE/RÉCIT P 10-11
ANTICYCLONE
VENDREDI 15 OCT.

MARIONNETTES
22-23
CONCERT •PDE
SYLVAIN LEVEY
THÉÂTRE/DANSE P 34-35
KAZU
Durée 2h10 | Dès 14 ans | Tarifs 5,50 & 9,50€ « IL EST DEVENU ROI »
VENDREDI 25 FÉV.
MERCREDI 27 AVRIL
LECTURE À VOIX HAUTE P 24-25
ATELIER TRADUCTION P 54-55
LES HAUTS PARLEURS
HÉLÈNE SERRANO
SAMEDI 26 FÉV.

Et quia Montius inter dilancinantium manus
spiritum
efflaturus
SAMEDI
30 AVRIL
Epigonum et Eusebium nec professionem nec dignitatem ostendens
aliquotiens increpabat, qui sint hi magna quaerebatur industria,
MARS
et nequid intepesceret, Epigonus e Lycia philosophus
ducitur et
MAI
Eusebius
EmissaPPittacas
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ZEN ETab
MUSICAL
26-27 cognomento, concitatus orator, cum
EXPOSITION promittentes
P 47
quaestor
non hos sed tribunos fabricarum insimulasset
« AKIKO
»
armorum
si novas res agitari conperissent. PAULINE JOUAN
SAMEDI
5 MARS

DU existimo
10 AU 28 MAI
Et quoniam mirari posse quosdam peregrinos
haec
EXPOSITION
P
45
lecturos forsitan, si contigerit, quamobrem cum oratio ad ea
CONCERT AU CASQUE P 36-37
« LAmonstranda
MÉTAMORPHOSE
»
deflexerit
quae Romae gererentur, nihil praeter
Ô LAKE
DU 8seditiones
AU 29 MARS
narratur et tabernas et vilitates harum similis alias,
SAMEDI 7 MAI
summatim causas perstringam nusquam a veritate sponte propria
CONFÉRENCE BRETAGNE P 53
digressurus.
SLAM MASTER CLASS P 38-39
LES VITRAUX DE BRETAGNE
CARAVAN’SLAM
MARDI 22 MARS
Proinde concepta rabie saeviore, quam desperatio
SAMEDI incendebat
14 ET DIMANCHE 15 MAI
et fames, amplificatis
viribus ardore incohibili in excidium urbium
THÉÂTRE/RÉCIT
P 28-29
Seleuciae
efferebantur,
quam comes tuebatur Castricius
« LAmatris
GALETTE
DES REINES
»
tresque
legiones
bellicis
sudoribus
induratae.
JEUDI 24 MARS

JUIN

PORTRAITS DANSÉS P 12-13
RÉSIDENCE DE LA Cie AMBITUS

JANVIER 2022

DU 18 AU 23 OCT.

THÉÂTRE/RÉCIT P 18-19
« CAMILLE PHÉNIX »
VENDREDI 21 JANV.

EXPOSITION P 44
LAURENCE GUENNEC
DU 19 OCT AU 20 NOV.

« Proinde concepta rabie saeviore, quam desperatio incendebat et fames,

FÊTE DE LA MUSIQUE P 40-41
AVRIL
amplificatis viribus ardore incohibili in excidium urbium matris Seleuciae
MUSIQUE EN FANFARES
efferebantur, quam comes tuebatur Castricius tresque legiones bellicis
VENDREDI 17 JUIN
THÉÂTRE/RÉCIT/CIRQUE
sudoribus induratae. »P 30-31
www.lagrosseradio.com
Chroniques Rock by Eric Jorda
« BASTIEN
SANS MAIN »
CLOTILDE DE BRITO
VENDREDI 1ER AVRIL
VENDREDI 24 JUIN
EXPOSITION P 46
Entrée libre Ⅰ Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
CIGARBOX
DU 5 AU 30 AVRIL

Rencontre suivie d’une vente-dédicaces.
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Vend . 24
sept
20h
Auditorium

Nefertiti in the Kitchen
CABARET EXCENTRIQUE
Durée 2h |

Nefertiti in the Kitchen est un duo déjanté, une rencontre entre
une chanteuse de rue au tempérament bien trempé et un homme
orchestre barbu.

Un cabaret excentrique et polyglotte, traversé de saynètes oniriques
et de sons intrigants. On songe aux années folles, mais Tom Waits,
Marc Perrone ou Radiohead ne sont jamais loin.
Ce cabaret est habité par la chanteuse et comédienne Jen Rival et par
le multi-instrumentiste Nicolas Méheust, architectes de cet univers à
la Weill où les trouvailles musicales s’égrènent à la guitare autant qu’à
l’accordéon.

© Photo Stéphane Maillard

Un métissage rocambolesque aux descendants bien singuliers alliant
la classe, le charme d’une envolée lyrique et le délire d’un personnage
de cartoon aux doigts coincés dans une prise électrique.

Entrée libre Ⅰ Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
http://www.nefertitiinthekitchen.com
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SPECTACLES

Présentation de saison

20h30
Auditorium

Brassens a 100 ans
DOUBLE PLATEAU • AVEC JEAN-FÉLIX LALANNE
& LEÏLA AND THE KOALAS

Durée 2h30 (avec entracte) Ⅰ Tout public ⅼ Tarifs B de 10€ à 14€

© Photo JF Lalanne

Brassens en une seule guitare

Jean-Félix Lalanne est sur les routes en solo pour rendre hommage
à la musique d’un compositeur interprète qui, comme lui, est
indissociable de la guitare, le chanteur et poète Georges Brassens.
Mais si le grand Georges semblait inséparable de son instrument,
et de sa pipe, il était également un virtuose de la langue française.
Comment donc recréer l’univers du talentueux moustachu seul avec
une guitare ? C’est là qu’entrent en jeu les qualités d’orchestrateur
touche-à-tout de Lalanne, qui réussit à créer une ambiance folk,
parfois presque classique.
Brassens encore

Déjà accueillis en 2018 à Ploufragan avec leur album « In the
Mountains » aux accents folk traditionnels et aux inspirations
bluegrass, Leïla and the Koalas empruntent cette fois un sentier
buissonnier, tout en écrivant leur prochain album. C'est avec la
musique classique et contemporaine qu’ils décident d'aborder les
chansons de Georges Brassens, grâce aux deux guitares magistrales
de Sébastien Lemarchand et Paul Manœuvrier. Ces récits émouvants,
intelligents, drôles, sont mis en valeur par la voix unique de Leïla
Aissaoui-Chevrollier, qui porte en elle la modernité de notre époque,
métissée, plurielle. Ce projet teinté de féminité, mêle musique
classique et chanson française à travers un regard créatif et moderne.
Mise en scène : Vincent Burlot / Avec Leïla Aissaoui-Chevrollier (chant),
Sébastien Lemarchand (guitare) et Paul Manœuvrier (guitare) / Son & lumières :
Benoît Blaize / Soutien : Le Grand Logis à Bruz
Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24

© Photo Noe C.

https://www.jeanfelixlalanne.com
https://www.facebook.com/leilaandthekoalas
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SPECTACLES

Vend . 1
oct

20h30
Auditorium

Anticyclone

Auto-f(r)iction familiale autour de la guerre d’Algérie
THÉÂTRE / RÉCIT • CIE ALORS C’EST QUOI ?
Durée 1h Ⅰ Dès 14 ans ⅼ Tarifs C de 6€ à 10€

Découvrant à l’âge adulte qu’elle ne sait rien sur les origines piedsnoires de sa famille, une jeune femme se lance dans une enquête à
rebondissements.

En se basant sur les témoignages de sa grand-mère, de sa mère et
de ses oncles, la comédienne Lydie Le Doeuff interprète tour à tour
et non sans humour tous les personnages et transforme la scène en
un grand terrain de recherche. Plus elle pose de questions, plus les
silences se font pesants. Du silence naît le fantasme, le sentiment d’un
immense secret impossible à révéler.

Au fur et à mesure que son enquête avance, sa propre histoire
s’éclaircit et elle trouve l’apaisement. L’histoire de l’Algérie quant à elle,
se complexifie et se repose alors la question de la mémoire collective
et de la transmission : comment se construire si la société n’admet
pas cette part sombre de l’histoire de la colonisation française ?
Texte et interprétation: Lydie Le Doeuff / Création musicale : Jo Dahan /
Collaboration artistique : Gaëtan Gauvain / Collaboration aux costumes: Touta
Bakouche / Construction de la boîte : Jean-Yves Aschard / Création lumière :
Fanny Crenn de la Maison du Théâtre.
Coproduction : la Maison du Théâtre de Brest et le théâtre du Champ-au-Roy
de Guingamp.

© Photo Olivier Aubry Jo Dahan

 Un atelier d'écriture avec Aude Bracq, écrivain public,
autour de la guerre d'Algérie sera proposé. Renseignements :
Médiathèque 02 96 78 89 20.

Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
https://alorscestquoi.com
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SPECTACLES

Vend . 15
oct

Auditorium

Portraits dansés
DANSE & ORALITE • CIE AMBITUS EN RÉSIDENCE À L'ESPACE VICTOR HUGO

La Compagnie Ambitus entame un nouveau projet : une conférence
gesticulée, dansée et performative avec une tonalité humoristique,
parfois mordante mais aussi tendre et humaine.
Deux danseurs et deux danseuses déambulent sur un parcours défini
scientifiquement sous l’œil d’une conférencière experte en petites
histoires et petites folies. Alors que le mouvement se compose et se
décompose, vous apprendrez à identifier, pointer, souligner ce qu’ils
ignorent eux-mêmes ou voudraient vous cacher, leurs névroses, leurs
singularités et leurs petits travers. Car comme vous dit l’experte : le corps
ne ment pas.
Pendant cette résidence de recherche et d’actions culturelles à
Ploufragan, l’équipe artistique proposera au public jeune et moins
jeune, à l’occasion des différents rendez-vous, de s’amuser à jouer et/
ou décrypter des traits de caractères à partir d’attitudes, de postures
et de mouvements.
Quelles anecdotes, quelles petites histoires se devinent à partir
d’un geste de la main, d’une hésitation du pied, d’une volte-face
flamboyante ?
Résidence de recherche et d’actions culturelles
Chorégraphe et danseuse : Lucile Ségala
Auteure et narratrice : Clotilde de Brito
Danseuse et danseurs interprètes : Cécile Bird,
Gilles Lebreton et Jean-Christophe Maas.

© Photo Lucile Ségala

Avec le soutien de la Région Bretagne et
de Bretagne en Scène(s).

 Mercredi 20 octobre, de 15h à 17h et vendredi 22 octobre
de 18h à 20h : 2 temps “spectateurs-acteurs” pour observer,
exprimer, décrypter, jouer, expérimenter les “portraits dansés”
avec l’équipe artistique. Ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans.
En partenariat avec le service Jeunesse-éducation Le Pollen.

 Samedi 23 octobre, de 14h à 16h : atelier parents-enfants
autour du « portrait dansé », à partir de 8 ans.
Un atelier parent-enfant autour du « portrait dansé » et des ateliers dans le
cadre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
seront organisés en partenariat avec le centre social Le Tremplin à Ploufragan.
Entrée libre Ⅰ Sur réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
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SPECTACLES

Du 18 au 23
Oct

1 0 h (seance scolaire)
20h
Auditorium
Inauguration
suivie du spectacle

Gros
THÉÂTRE • CIE VEILLEUR

®

Durée 1h Ⅰ Dès 10 ans ⅼ Tarifs de 4,50€ à 6€

Dans le cadre de la 1ère édition, du 23 au 27 novembre, du Festival De
Beaux Lendemains, festival destiné à l’Art, l’Enfance et la Jeunesse
au sein de l’agglomération de Saint-Brieuc dont Sylvain Levey est
l'auteur associé.
A l’occasion de l’ouverture du festival, un verre sera offert à l’issue de
la représentation.

© Photo Christophe Raynaud De Lage

Avec ce texte, Sylvain Levey dévoile avec pudeur son rapport à la
nourriture et à son poids et marque aussi son retour sur scène en tant
que comédien.
En seize tableaux, il nous déroule un parcours de vie à la fois sensible,
drôle et touchant. Il nous livre un témoignage poignant, celui d’un
petit garçon, d’une « crevette » qui, en un été, est devenu « gros ».
Malgré toute sa bonne volonté, cet enfant ne va pas réussir à maigrir,
à perdre ses « kilos en trop ». Alors l’adolescent doit apprendre à vivre
avec cette surcharge pondérale, à se construire en jeune adulte avec
cette différence qui se lit surtout dans le regard des autres.
Un jour, le jeune homme tombe sur une petite annonce pour un
cours de théâtre amateur. Il s’y rend et cette expérience fondatrice
de la scène l’aidera à grandir, à apprivoiser son corps et à jouer de
sa différence.

Production : VEILLEUR®
Coproduction : Les Quinconces - L’espal, Scène Nationale du Mans, Scènes du Jura – Scène Nationale,
Scène Nationale d’Aubusson, Théâtre de Thouars - Scène Conventionnée, 0ARA, Théâtre de ChevillyLarue
Avec le soutien de Maison Maria Casarès – Centre culturel de rencontre et Maison des illustres
Texte écrit dans le cadre de Partir en Ecriture, dispositif d’aide à l’écriture mis en place par Le Théâtre
de la Tête Noire (Saran) et lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA.
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Texte, interprétation : Sylvain Levey / Texte paru aux Éditions Théâtrales 2020 /
Mise en scène, scénographie : Matthieu Roy / Collaboration artistique :
Johanna Silberstein / Costumes : Noémie Edel / Lumières : Manuel Desfeux /
Son : Grégoire Leymarie / Construction du décor et régie : Thomas Elsendoorn,
Daniel Peraud. Assistante à la mise en scène : Sophie Lewisch.
www.veilleur-r.fr
Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
Rencontre de Sylvain Levey avec les 3ème du collège de La Grande Métairie à
Ploufragan
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SPECTACLES

Mardi 23
nov

SPECTACLES

LES ENTREVUES MIROBOLANTES
Déambulation dans l'espace Victor Hugo
Deux soirées sous la forme d’un parcours semé d’histoires, de théâtre, de
musique, de récit, de performances artistiques…

Deux soirées pour vivre ensemble une expérience sensible de spectacles
vivants qui allie découverte/convivialité/fantaisie, dans un cadre atypique et
une ambiance festive.

Vend. 3 & sam . 4 d e c
2 0 h Hall de l'espace Victor Hugo
Durée 2h Ⅰ Tout public ⅼ A partir de 8 ans ⅼ Tarifs de 15€ à 17€
Réservation indispensable au 02 96 78 89 24

Report de la 7ème édition
Voilà un an qu’on attend cette édition, elle sera belle, forcément,
quelle que soit sa forme !
Avec les compagnies et artistes

Les Mijorettes : 100% féminin et déjanté
Nina La Gaine : théâtre d’objets
Solène Normant : accordéon

Jacques Livenais et Maryse Pauleau : lecture musicale

Jeanne Paturel & Solen Ayika : installation photographique

© Photo Istock

Et d’autres invité.e.s si possible…
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20h30
Auditorium

Camille Phénix
Si Camille n’était pas morte…
THÉÂTRE / RÉCIT / MUSIQUE • CIE LA RIGOLE
Durée 1h10 | Dès 14 ans | Tarifs C de 6€ à 10€

Inspiré librement de la pièce Horace de Corneille, Sophie d’Orgeval
s’empare du personnage de Camille, imagine qu’elle ne meurt pas et
lui écrit une nouvelle histoire.

Camille a fui sa terre. Clandestine, elle est forcée au travail dans une
usine au milieu d’un désert. Là-bas, elle était princesse. Mais là-bas,
les hommes se livrent une guerre absurde. Camille est rejointe par
Sabine, puis par Julie, et à elles toutes, elles font résonner haut et fort
leur révolte, leurs croyances et leurs rêves.
Incarnant à elle seule les trois personnages, la comédienne et auteure
du texte soulève des questions brûlantes d’actualité : comment sortir
d’un système ancré dans la tradition et la domination masculine ? Où
aller quand on se retrouve en exil et apatride ? Un récit poignant de
femmes en fuite à la recherche d’un monde meilleur.
Texte, jeu et mise en scène : Sophie d’Orgeval / Création musicale et
interprétation : Stéphane Sordet / Chorégraphie : Marie-Laure Caradec /
Scénographie : Olivier Droux / Conseils artistiques autour du texte : Christian
Remer / Direction d’actrice : Fanny Fajner / Régie son : David Guillaume /
Création et régie lumières : Stéphane Le Bel

© Photo Edouard Joubeaud

Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
Soutien et coproduction : Coopération 2019 Nantes-Rennes-Brest pour un itinéraire
d’artiste(s), Ville de Brest, Département du Finistère, Région Bretagne, Quai 9 (Lanester),
MJC Le Sterenn (Trégunc), La Maison du Théâtre à Brest, Le Grain de Sel (Séné), Pôle Sud
(Chartres-de-Bretagne), Atelier culturel (Landerneau), Ensemble Sillages.
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SPECTACLES

Vend . 21
janv

20h30
Auditorium

Les Géantes
CHANSONS POUR OBJETS TROUVÉS ET PERSONNAGES NON-ORDINAIRES • DUO DU BAS
Durée 1h10 | Tout public | Tarifs C de 6€ à 10€

Les « Géantes » sont les héroïnes du nouveau spectacle du Duo Du
Bas. L’histoire de femmes extraordinaires, aussi drôles qu’attachantes,
dont Elsa Corre et Hélène Jacquelot tirent le portrait en chansons.
Du pays de Navarre aux sentiers des Monts d’Arrée, la basque Hélène
et la bretonne Elsa ont rencontré sur leur chemin 7 géantes.
Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse
à la vie.
Chacune leur a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est
roi et où l‘enfance est reine.
Comme dans un conte, chaque étape de ce voyage musical est une
rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange.
Les Géantes en mini-tournée ou la rencontre de la fantaisie ordinaire !
Production : La Criée (www.la-criee.com)
Coproduction : Cie A partir de là - Duo Du Bas / Diptik / MJC de Douarnenez
(29) / Le Run Ar Puns (29) / La Grande Boutique (56) / Amzer Nevez (56) /
La Péniche Spectacle (35) / UPCP-Métive (79) / Théâtre de Cornouaille (29) /
Novomax (29)

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et
Spectacle vivant en Bretagne.

© Photo Serj Philouze

Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
https://duodubas.jimdofree.com
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SPECTACLES

Vend . 4
fev

1 4 h (seance scolaire)
20h30
Auditorium

Kazu
THÉÂTRE/MARIONNETTES • CIE SINGE DIESEL
Durée 1h | Dès 8 ans | Tarifs de 4,50€ à 6€

Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan
Perez Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la micro
fiction, courant artistique d’Amérique du Sud.
Les histoires qu’il nous raconte ne sont pas des histoires. Ni des
poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non plus des blagues ni des
petits contes. Il leur a donné un nom : ce sont des «kazus».
Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la
vie, la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et
la mélancolie. Et au fur et à mesure des kazus qui s’enchaînent, on
se rend bien compte qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et
profonde : Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est
plus là. Pourtant, l’amour est toujours vivant et joyeux…

Marionnettes, musique et dessins en live se télescopent pour créer
une poésie émouvante et philosophique, qui donne envie de sourire
à la vie, tout simplement.
Conception, jeu et mise en scène : Juan Perez Escala / Regards extérieurs :
Antonin Lebrun, Kristina Dementeva et Ricardo Montserrat / Musique et
Lumières : Vincent Roudaut

© Photo Philippe Rappeneau

Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
Co-production : La Maison du théâtre à Brest - Coopérative de production ANCRE
– Espace Glenmor (Carhaix), Ville de Guilers / Soutien : Conseil Départemental du
Finistère.
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SPECTACLES

Vend . 25
fev

15h30
auditorium

L’ivre de mots
LECTURE À VOIX HAUTE • LES HAUTS-PARLEURS
Durée 1h |

Boire pour partager,
Boire pour apprécier,
Boire pour s’enivrer,
Boire pour s’aimer,
Boire pour oublier,
© Photo Les Hauts-Parleurs

Boire pour créer,
Boire pour rire ou pour pleurer...
Mille et une façons de boire à découvrir tout au long de ces quelques
textes, choisis avec autant de soin qu’un bon vin.
De l’Antiquité à nos jours, partout à travers le monde on a bu, on boit
et on boira, du bon ou du mauvais vin, des alcools plus forts, bizarres
parfois... parfois inspirants, d’autre fois dévastateurs.
Alors, tous ensemble entrons dans l’ivresse des mots !

Les Hauts – Parleurs :

A déguster sans modération !!!

Lecture : Job Brouard, Monique Cogneau,
Danièle Plouzennec, Michel Viaud, Françoise
Visdeloup.
Illustration musicale: Catherine Billy

Entrée libre Ⅰ Réservation conseillée Médiathèque au 02 96 78 89 20
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SPECTACLES

sam. 26
fev

16h.
Auditorium

Akiko
CONTE ZEN, CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL • CIE CÉDILLE

© Photo Cie Cédille

Durée 35mn | Dès 3 ans

Akiko se promène dans la forêt un soir de pleine lune. Elle rencontre
Takiji, un garçon qui a peur du soleil. Il n’ose plus sortir le jour,
persuadé qu’une sorcière lui a jeté un sort. Akiko veut lui venir en aide
mais seule une belle rencontre pourra faire oublier à Takiji sa peur et
lui redonner confiance.
Entre l’ombre et la lumière, le son de la clarinette souffle et narre
une histoire sensible et poétique, illustrée et magnifiée par les
mouvements de la danse.

Compagnie Cédille : Raphaële Merdrignac
(clarinette) et Fanny Paris (chorégraphie),
inspiré de « Akiko l’amoureuse » d’Antoine
Guilloppé aux éditions Picquier jeunesse
2008.

Entrée libre Ⅰ Réservation indispensable Médiathèque au 02 96 78 89 20
https://compagniecedille.wordpress.com/
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SPECTACLES

sam. 5
mars

de

20h30
Auditorium

La galette des reines
THÉÂTRE / RÉCIT • CIE KF ASSOCIATION
Durée 1h10 | Dès 14 ans | Tarifs C de 6€ à 10€

Après « Grisélidis ou la passe imaginaire », « Ma Famille » et « Les
amantes », Camille Kerdellant et Rozenn Fournier donnent à nouveau
la parole à des femmes, dont le parcours de vie n’est pas le modèle
attendu. A l’origine de La Galette des reines : des reportages audio
non fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits.

© Photo Aurélien Georgeault

Une jeune cleptomane nous guide dans les rayons du supermarché
en jouant à cache-cache avec les vigiles, deux amies veuves inventent
un marché de l’or à domicile, deux ex-toxicos, l’une braqueuse, l’autre
prostituée, toutes les deux à la retraite, boivent le thé en vantant les
mérites du crack comme source de jouvence.
Le quotidien peut devenir un jeu. Ces dames ne se refusent rien, c’est
bien naturel et c’est ainsi. Elles sont les héroïnes de leur histoire, elles
sont drôles, elles goûtent à tout, elles sont là pour vivre.

Des portraits, témoignages de liberté d’agir et de penser, qui
questionnent, dans la joie et la bonne humeur, notre morale, nos
certitudes et nos choix.
Soutiens : DRAC Bretagne, Ville de Rennes, Conseil Régional de Bretagne
Aide à la résidence de la Scène Nationale de St Nazaire.

Spectacle programmé dans le cadre du
festival d’humeur et d’humour Rire en Botté.
Du 24 mars au 8 avril 2022.
Une programmation originale, surprenante
et drôle pour toute la famille, organisée
par le collectif de la Botte de 7 lieux.
Retrouvez toute la programmation du festival
sur www.bottede7lieux.fr

Jauge limitée Ⅰ Réservation obligatoire Centre culturel au 02 96 78 89 24
À partir des œuvres sonores Juliette la petite voleuse de Bahar Makooi - Les Pieds
sur Terre - Production France-Culture, Des femmes en or de Morgane Du Liège - Les
Pieds sur Terre - Production France-Culture, La galette des reines de Géraldine Gacon - Production ARTE Radio.
Le spectacle jouera aussi Chez Robert à Pordic, le 30 janvier à 17h.
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SPECTACLES

Jeudi 24
mars

Botte
7

18h
Auditorium

Bastien sans main
THÉÂTRE DE RÉCIT ET CIRQUE • THÉÂTRE DU PHARE
Durée 35' | Tout public | A partir de 5 ans | Tarif unique 6€

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand il
faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres enfants, il est
bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement différent… mais comment
l’expliquer aux autres enfants et faire taire les moqueries ? Il ne parle
pas, ou peu, et mal. Il voue une passion étonnante aux chaussures.
C’est tout ce qu’on sait de Bastien… pour l’instant.
Ce spectacle va permettre de mettre des mots sur l’acceptation de
l’autre, si l’on cherche à comprendre et à accepter que tout le monde
peut être différent.
Spectacle accueilli dans le cadre de la programmation hors les murs de La
Passerelle, Scène Nationale de Saint- Brieuc en partenariat avec le centre social
Le Tremplin de Ploufragan.

© Photo Christophe Raynaud De Lage



Séance scolaire à 14h30.

Jauge limitée Ⅰ Réservation obligatoire Centre culturel au 02 96 78 89 24
Texte : Antonio Carmona / Mise en scène : Olivier Letellier / Interprétation : Ariane
Brousse et Simon Aravena / Collaboration artistique : Jérôme Fauvel / Assistanat :
Matteo Prosperi / Création lumières, scénographie : Sébastien Revel / Création sonore : Antoine Prost / Costumes : Augustin Rolland.
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SPECTACLES

Vend. 1
av r i l

20h30
Auditorium

There is Ground Under Ground
CONCERT • RÉGÏS BOULARD, LOUIS SOLER • AVEC MASTER CLASS
Durée 1h30 | Tarifs C de 6€ à 10€

La musique de Régïs Boulard, batteur éclectique, pur gamin du
rock’n’roll et de Louis Soler, guitariste polymorphe nourri au métal et
au rap, trouve son unité et son harmonie dans leur amitié. Leur album
There is ground under ground, raconte cette complicité humaine
poussée dans les notes.
Dans la continuité de l’album, le spectacle « There is Ground Under
Ground » s’amuse à brouiller les frontières, entre les musiciens et
les musiques, entre la musique et le dessin. La batterie peut chanter
quand le violon se fait percussion. Le dessin peut se faire illusion,
complice d’une basse gardienne d’un fantôme de rythme.
L’interaction entre les quatre artistes est en constant mouvement, et
de ce mouvement naît une impression de temps élargi.
Les artistes nous invitent à nous installer confortablement dans leur
bulle visuelle et sonore et partir pour un voyage hors du temps.

Le concert sera précédé d’une première
partie avec les élèves et professeurs de
l’école de musique de Ploufragan, qui auront

Avec Régïs Boulard (batterie), Louis Soler (guitare, basse, clavier), Régis Huby
(violon, violon électrique), Laurent Richard (Dessins, illustrations) et Samuel
Collet (son).

suivi des Master Class avec les musiciens.

Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
L’équipe sera en résidence de création du lundi 4 au vendredi 8 avril à l’espace
Victor Hugo. Les portes de l’auditorium resteront ouvertes pour celles et ceux qui
veulent glaner un moment de répétition.
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SPECTACLES

Vend. 8
av r i l

15h
Auditorium

Il est devenu roi
THÉÂTRE / DANSE / NUMÉRIQUE • CIE ATCHE
Durée 30' | Dès 3 ans | Tarifs de 4,50€ à 6€

Un homme seul fait face à son assiette et à une galette des rois.
Il s’empare de la part contenant la fève et exhibe son trophée. Très
fier de cette petite victoire, il appose royalement la couronne sur sa
tête. A cet instant, il se métamorphose. L’homme est soudainement
devenu roi...
On découvrira un homme ordinaire s’interrogeant sur ses nouveaux
pouvoirs soudainement acquis.
Une mise en scène sensible, profonde, légère et visuelle pour
interpeler petits et grands sur la notion du pouvoir et de ses
conséquences.
Mise en scène, création du dispositif numérique et jeu : Gilles Rousseau /
Danse-interprétation : Nolwenn Le Bevillon
Coproduction : Le Triangle (Rennes) / Le Forum (Nivillac).


Séances scolaires jeudi 28 avril, à 9h30 et 10h45.

© Photo Gilles Rousseau

Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
En écho au Mois numérique organisé par le réseau des Médiathèques de la Baie
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SPECTACLES

Mer. 27
av r i l

14h & 15h30
Auditorium

Ô Lake
CONCERT AU CASQUE • DE SYLVAIN TEXIER
Durée 40mn | Tout public | Tarifs de 4,50€ à 6€

Ȏ Lake est le nouveau projet instrumental de Sylvain Texier (The Last
Morning Soundtrack, Fragments).
Accompagné sur scène par Gérald Crinon Rogez au piano et aux
machines, il délivre une poésie sonore authentique. Le musicien
nous emporte vers de nouveaux rivages, où les mots se font oublier,
pour laisser place aux notes de piano rassurantes et aux émotions
vibrantes des machines.
Ô Lake propose son live sous la forme d’un concert au casque : une
expérience délicate et personnelle, une immersion à l’intérieur de la
matière sonore.
Installons-nous confortablement sur des coussins et offrons-nous
cette parenthèse enchantée !

Jauge limitée Ⅰ Réservation obligatoire Centre culturel au 02 96 78 89 24

© DR

https://www.patchrock.com/production/o-lake/o-lake-concert-au-casque

36

37

SPECTACLES

sam . 7
mai

17h
Auditorium

La Caravan'Slam
SCÈNE SLAM ITINÉRANTE EN CÔTES D’ARMOR
Durée 2h (avec entracte) | Tout public | A partir de 8 ans

Au rythme d’un atelier et d’une scène par mois, entre octobre et mai,
La Caravan’Slam pose ses valises dans huit lieux du département,
pour nous proposer un moment convivial et collectif autour de
l’oralité poétique. Car une scène slam, c’est d’abord cela : un espace
où chacun est à la fois acteur et spectateur, un lieu de rencontre et
d’écoute, pour le plaisir des mots et la joie d’une parole partagée.
La Caravan’Slam est un voyage à dos de mots, conçu et animé
par Damien Noury, accompagné à chacune de ses haltes par une
slameuse ou un slameur différent, invité.e pour l’occasion.

La Caravan’ Slam passera par La Fabrique à Paroles (Paimpol),
Le Tagarin (Etables/Mer), Le Bel Aujourd’hui (Tréguier), La MJC
(Lamballe), Le Café Théodore (Trédrez-Locquémeau), Le Cessonnais
(Saint-Brieuc), Le Labo (Dinan) avant d’arriver à sa destination finale :
l’espace Victor Hugo à Ploufragan pour une grande soirée de
restitution suivie d’une scène ouverte.
Bienvenue donc, à toutes et à tous pour slamer, dire, lire, scander ou
bien simplement écouter !
Pendant les vacances scolaires d’avril 2022, des ateliers Slam animés par
Damien Noury seront proposés aux jeunes Ploufraganais.es en partenariat
avec le service Jeunesse-éducation Le Pollen.
 Week-end du 14 et 15 mai : "Master Class", sur inscription.

© Photo Juliette Maroni

Entrée libre Ⅰ Réservation Centre culturel au 02 96 78 89 24
Production et soutien : Uppercut Prod, Département des Côtes d’Armor, Centre culturel
/ espace Victor Hugo à Ploufragan.
Pour suivre toutes les dates, avoir toutes les infos :
www.uppercut-prod.com / www.facebook.com/lacaravanslam/
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SPECTACLES

dim. 15
mai

SPECTACLES
© Photo Laurence Meillarec

Dessin Gaston Renault
©

Musique en fanfares

La chanson à quatre feuilles

FANFARES

CONCERT • CLOTILDE DE BRITO

VENDREDI 17 JUIN | 18H30 | PARVIS DE L'ESPACE VICTOR HUGO

VENDREDI 24 JUIN | 18H30 | Durée 1h25 | Dès 12 ans | Gratuit

Cela fait quelques années maintenant que le Centre culturel accueille
des fanfares pour célébrer la fête de la musique, dans les écoles tout
au long de la journée puis, en guise de final, sur le parvis de l’espace
Victor Hugo.
En effet, quoi de plus populaire, festif, multiculturel qu’une fanfare, qui
s’invite dans l’espace public et rassemble un public intergénérationnel
autour de répertoires musicaux diversifiés mais toujours exigeants.
Entrée libre Ⅰ Centre culturel au 02 96 78 89 24
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Que faut-il pour qu'une chanson devienne un tube planétaire ou, au
minimum, un succès national ? Pour être disque de platine, vaut-il
mieux une gentille bluette ou un pamphlet piquant ? Faut-il coller à
l'actualité ou vouloir atteindre l'universel ?
Si Bourvil a marqué les esprits avec sa "Salade de fruits" et Philippe
Katerine avec sa banane, est-ce que parler de nourriture en musique
ouvre les portes de la célébrité ? La fortune est-elle au bout d'un titre
au prénom féminin, à l'instar d'Aline, Roxane, Gabrielle, Caroline ou
Elisa ?

L'esprit habité par toutes ces questions, Clotilde de Brito a pris la
plume, griffonné, multiplié les styles, tenté les paroles les plus
improbables, et accompagnée par Laurence Meillarec au piano, elles
embarquent le public dans leur quête de LA chanson de la décennie,
la chanson à quatre feuilles.
Entrée libre Ⅰ Réservation Médiathèque au 02 96 78 89 20 Ⅰ mediatheque@ploufragan.fr
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EXPOSITIONS
© Solen Ayika

© Photo Jeanne Paturel

L'espace Victor Hugo a 20 ans

L'espace Victor Hugo a 20 ans

24 SEPT > 20 NOV I

3 > 22 DÉC I

JEANNE PATUREL

Une carte blanche est donnée à Jeanne Paturel, photographe, afin de
célébrer les 20 ans de l’espace Victor Hugo. Une année d’anniversaire
particulière, où l’écho des travaux de l’auditorium en devenir a souvent
rivalisé avec l’écho du vide dans le hall.
Avec son regard sensible d’artiste, elle essaimera dans le hall de l’espace
Victor Hugo des mots glanés ci et là et des photographies, qui mettront
à l’honneur les moindres coins et recoins de ce bel équipement, qui ne
demande qu’à reprendre sa vie culturelle. Enfin !

Entrée libre | Hall de l'espace Victor Hugo
Horaires du Centre culturel (voir p60)

JEANNE PATUREL & SOLEN AYIKA

Pour les Entrevues Mirobolantes, Jeanne Paturel et Solen Ayika, plasticienne,
s'associent et proposent une rencontre entre la photographie et les arts
plastiques autour de la géographie de l'espace Victor Hugo.
Parallèlement, Jeanne présentera une rétrospective photographique
revisitée et ludique des 20 ans de communication de l’espace Victor Hugo
avec la participation des personnes qui ont contribué à la vie de ce lieu.
Les deux artistes ont imaginé aussi pour vous, invité.e.s de choix pour cette
célébration, une cabine photographique interactive.

Entrée libre | Galerie de l'espace Victor Hugo
Lundi 15h-18h, mardi et vendredi 14h-19h, mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-17h.
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EXPOSITIONS
© Barbara Daeffler

© Laurence Guennec

Aux portes des saisons & Circus

La Métamorphose

19 OCT > 20 NOV I LAURENCE GUENNEC I PHOTOMONTAGE

8 > 29 MARS I

Photographe et graphiste freelance vivant dans les Côtes d’Armor, Laurence
Guennec crée des photomontages surréalistes et oniriques à partir d’images
de son quotidien. La photographie est sa base de travail, elle multiplie les
prises de vues, puis découpe, assemble et enfin repeint numériquement le
tout afin de créer des mondes imaginaires.

L’histoire à laquelle nous convie Barbara Daeffler, est celle d’une
métamorphose d’un animal en un être humain. Au pays des coléoptères,
scarabées et autres lucanes Cerf Volant, la métamorphose commence
à l’état larvaire. L’insecte se mue à l’âge adulte en un cuirassé doté d’un
exosquelette et de puissantes pattes capables de soulever plus de mille fois
son poids. Ces insectes géants sculptés dans l’argile sont enfumés ou cuits
selon la technique ancestrale du raku.
Ils nous conduisent pas à pas vers une métamorphose zoanthropique. Les
zoanthropes, créatures hybrides mi-humaines, mi-animales, sont des fétiches
qui lèveraient le voile, celui souvent ignoré ou rejeté, d’une symbiose,
réconciliation entre l'homme et l’animal. L’artiste nous invite, avec cette
exposition, à penser autrement notre relation avec la nature.

Après avoir présenté l’exposition « Le Petit Monde » à l’espace Victor Hugo
en 2015, Laurence Guennec vous convie cette fois à franchir les portes des
saisons à travers quatre illustrations grand format.

En parallèle vous pourrez également découvrir « Circus », galerie de portraits
d’artistes d’un cirque imaginaire, aussi loufoques et déjantés les uns que les
autres... Le tout pour plonger à nouveau dans des mondes oniriques, ouvrir
grand les yeux et se laisser rêver !

BARBARA DAEFFLER I ARTISTE CÉRAMISTE

Lecture de l’extrait de la Métamorphose de F. Kafka : Muriel Vanvliet - Appui
technique : Didier Camille Belony

Entrée libre | Galerie de l'espace Victor Hugo
Lundi 15h-18h, mardi et vendredi 14h-19h, mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-17h.
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Entrée libre | Galerie de l'espace Victor Hugo
Lundi 15h-18h, mardi et vendredi 14h-19h, mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-17h.
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EXPOSITIONS
© Pauline Jouan

© Photo Carine Parola

Cigarbox
5 > 30 AVRIL I

Humanité
JACQUES CORRE I LUTHIER

10 > 28 MAI I

PAULINE JOUAN

Exposition d’une quarantaine de guitares fabriquées à partir d’objets de
récupération
Dans la tradition des Cigars Box Guitars qui étaient construites dans le sud
des Etats-Unis, terre de blues, à la fin de 19ème siècle.
La Cigar Box Guitar trouve son origine dans la musique populaire américaine
quand les musiciens pauvres se bricolaient un instrument avec ce qu’ils
trouvaient : une boîte à cigares qui fait office de caisse de résonance, un
manche (de balai, de pioche…), quelques cordes…

Pauline Jouan a étudié et travaillé dans le monde végétal et a, de ce fait, pris
conscience de la vulnérabilité de la nature.

 Atelier de fabrication d’instrument de musique à cordes, animé par
Jacques Corre, luthier et musicien.

Deux ateliers seront également proposés au cours desquels Pauline Jouan,
en transmettant sa technique artistique innovante, vous convaincra que
« rien ne se jette, tout se transforme ».

Tarif : 8€ /enfant - Places limitées

 2 ateliers animés par l'artiste seront proposés.
Renseignements : Médiathèque 02 96 78 89 20

Samedi 30 avril, de 14h à 15h15 (6-9 ans) et de 15h30 à 16h45 (10-12 ans).
Venez créer votre propre instrument à partir d’objets recyclés.

Entrée libre | Galerie de l'espace Victor Hugo
Lundi 15h-18h, Mardi et vendredi 14h-19h, Mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-17h.
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Souhaitant jouer son rôle dans la préservation de l’environnement, elle
exprime sa créativité à partir de matières recyclables : papiers et objets
destinés à la poubelle sont réinventés et magnifiés en objets de décoration
et en tableaux.
Vous serez captivés par ses tableaux colorés qui représentent la diversité et
marqueront à coup sûr vos regards.

Entrée libre | Galerie de l'espace Victor Hugo
Lundi 15h-18h, Mardi et vendredi 14h-19h, Mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-17h.
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A PLOUFRAGAN

Akeji le souffle de la montagne
DE MÉLANIE SCHAAN ET CORENTIN LECONTE
Durée 75' | 2019

MARDI 9 NOV | 20H30 | AUDITORIUM
Dans le fin-fond des montagnes, au cœur de la vallée d’Himuro, Akeji et sa
compagne Asako vivent à l’écart du monde. Dans un ermitage au toit d’herbe,
parmi les animaux et les esprits de la nature, la vie s’écoule dans un espacetemps illimité.
Artiste de renom, Maître Akeji descend d’une lignée de samouraïs, initié à l’art
sacré du thé, du sabre et de la calligraphie.
Ce film contemplatif fait appel aux sens, rythmé par les éléments –l’eau, le feu,
la terre et le vent–, et par le cycle des saisons et le temps, thèmes fondamentaux
de la pensée japonaise. Cette fabuleuse immersion dans le monde d’un artiste
en totale fusion avec la nature souligne poétiquement le cycle de la vie.
Entrée libre Ⅰ Réservation Médiathèque au 02 96 78 89 20 Ⅰ mediatheque@ploufragan.fr
La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs (sous réserve)

Talking About Trees
DE SUHAIB GASMELBARI
Durée 94' | 2019 | Français, soudanais, allemand, tchadien, qatarien

MARDI 16 NOV | 20H30 | AUDITORIUM
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes,
sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en
évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver
d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de
rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La Révolution…
Le cinéma, un art, un divertissement : un sujet d'actualité. Après une longue
traversée du désert, ce choix de film est une évidence. Il prouve que le
cinéma est un art indispensable pour partager des émotions, des idées, et
peut-être un acte de résistance. Ce film est aussi une leçon de vie, et ces 4
réalisateurs soudanais pleins de vie et d'énergie forcent notre admiration.
Entrée libre Ⅰ Réservation Médiathèque au 02 96 78 89 20 Ⅰ mediatheque@ploufragan.fr
La projection sera suivie d'une rencontre avec Erwan Cadoret, Docteur en cinéma.
En partenariat avec les Fondus Déchaînés.
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CONFÉRENCES / PROJECTIONS
RENCONTRES

Pour la 17ème année, la Ville de Ploufragan participe à la manifestation
nationale du Mois du film Documentaire. En partenariat avec la
bibliothèque des Côtes d’Armor, Les Fondus Déchaînés de Saint-Brieuc,
Ty-Films et le Centre Culturel, 2 films sont programmés.

sam . 20
nov
10h
Auditorium

Laurence Biberfeld
Née à Toulouse en 1960, Laurence Biberfeld s’est barrée du lycée
avant d’apprendre la philo et du nid parental avant d’avoir des
plumes. Après quatre ans de n’importe quoi, elle a passé le bac en
candidate libre. N’ayant pas les moyens de faire des études, elle a
décidé d’enseigner, principalement à des maternelles qui ne se
sont rendu compte de rien. Elle a fait trois enfants, puis a décidé
d’arrêter de les nourrir en crevant de sa plume. Ce qu’elle fait, avec
grand plaisir, depuis une quinzaine d’années : en galère comme en
croisière, on voit du pays. Elle dessine aussi.
© Photo Berthou-Le Bihan

Laurence Biberfeld sait recréer les atmosphères singulières
des mondes marginaux qu’elle a croisés sur sa route, avec des
personnages si humains. Son écriture efficace, conjugue dureté et
humour, mais sait aussi être poétique.

Son dernier titre, « Panier de crabes », paru en juin 2021, met en scène
une femme devant faire face à une catastrophe écologique.
Parmi ses précédents titres : « Péter les boulons », « Sous la neige, nos
pas », « Ce que vit le rouge-gorge »,…
Cette rencontre est programmée en partenariat avec le salon du polar de
Lamballe « Noir sur la Ville » (20-21 novembre).

Echanges animés par Alain Le Flohic, de
l’association « Fureur du noir », organisatrice
du salon « Noir sur la Ville ».
Plus d’infos sur le salon de Lamballe :
www.noirsurlaville.fr

Entrée libre Ⅰ Réservation conseillée Médiathèque au 02 96 78 89 20
Rencontre suivie d’une vente-dédicaces
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RENCONTRE • AUTEUR DE ROMANS POLICIERS

mardi 12
oct

mardi 22
mars

20h30

20h30

Auditorium

Auditorium

Défis pour la Bretagne :

La lumière des siècles :

YVES LEBAHY

BERNARD RIO

Comme d’autres, la société bretonne se
trouve actuellement bousculée par des crises
majeures : dérégulation économique liée à la
mondialisation ultra libérale, déréliction de nos
démocraties occidentales, crise climatique aux
effets désormais amorcés mettent en cause sa
cohésion et soulèvent nombre d’incertitudes
face à l’avenir. Cette crise globale est majeure.
Pourtant la Bretagne recèle nombre d’atouts pour
surmonter cette crise : des milieux naturels riches
fondés sur la relation terre/mer; une société
vivante et solidaire; une culture particulière,
fondamentale pour s’inscrire dans ce monde globalisé; une tradition
ancestrale d’aménagement de son territoire.
Aussi, face à cette crise majeure, qui peut la fondre dans les processus
d’uniformisation en cours, doit-elle s’affirmer en refondant la relation
ancestrale des hommes à ce territoire, à ses milieux, en affirmant une
organisation particulière, le tout en une approche globale. C’est donc
bien un nouveau Contrat social qui, seul, permettra à notre société
d’exister dans le monde de demain. Cette crise constitue alors la chance
permettant à la Bretagne de se réaffirmer comme une société originale.

Après avoir exploré et exploité les sablières et la
statuaire des églises de Bretagne, Bernard Rio
propose une approche inédite de l’histoire et du
légendaire à travers les vitraux des sanctuaires
bretons. Il nous fait découvrir une masse
documentaire et artistique exceptionnelle.
D’une part, ce thème permet une illustration
graphique originale et haute en couleurs.
D’autre part, il existe dans les vitraux des
chapelles et églises de Bretagne des scènes
hors du commun : l’histoire des rois et des ducs
de Bretagne, la mythologie et le légendaire
arthurien, le folklore des contes et légendes et son bestiaire fantastique
(ankou, sirènes, dragons), et bien entendu la vie des saints avec les
miracles et les épisodes merveilleux, par exemple la vie de Salaun ar Foll,
les ânes de saint Suliac, le loup de saint Envel, le dragon de saint Armel...
mais aussi la représentation de saint Patrick dans l’église des Irlandais à
Nantes ou celle du roi Arthur devenu saint sur l’île aux Moines…

Agrégé de géographie, ancien enseignant en aménagement maritime et
littoral, membre et président de 2009 à 2016 de l’association Géographes
de Bretagne, Yves Lebahy est auteur de «Défis pour la Bretagne», en 2020,
et précédemment de : « Où va la Bretagne », 2018, « Le Littoral agressé »,
2007…

Entrée libre Ⅰ Réservation conseillée Médiathèque au 02 96 78 89 20
Rencontre suivie d’une vente-dédicace.

les vitraux de Bretagne

Bernard Rio mène une double carrière d’écrivain et de journaliste. Couronné
par plusieurs prix littéraires pour ses essais historiques et ethnologiques,
notamment « Voyage dans l’au-delà : les Bretons et la mort » en 2013, et
« Pélerins sur les chemins du Tro Breiz » en 2016, il est l’auteur de quatre
romans, dont : « Un dieu sauvage », en 2020.
Ses derniers titres : « La lumière des siècles : l'art et l'histoire dans les
vitraux de Bretagne» (Coop Breizh, 2020), « Marcher selon Bernard Rio »
(éd. Museo, 2021), et prochainement « Cimetières en Bretagne » (Ouest
France).
Entrée libre Ⅰ Réservation conseillée Médiathèque au 02 96 78 89 20
Rencontre suivie d’une vente-dédicace.

Conférence programmée en partenariat avec l'association ploufraganaise Nevez Amzer.
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Conférence programmée en partenariat avec l'association ploufraganaise Nevez Amzer.
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un nécessaire nouveau contrat social

SAm. 30
Av r i l
15h
Mediatheque

Traducteurs d'un jour
@ Photo Atlas

Durée 2h | Dès 14 ans |

Qu’est-ce que traduire ? La chose est intrigante. Et si la meilleure
façon de comprendre, c’était de s’y mettre ? De goûter au plaisir de
modeler une phrase, de la faire sonner avec les mots justes, le bon
rythme ?
Afin de partager les joies et les défis de leur métier, les traducteurs
d’Atlas (association pour la promotion de la traduction littéraire)
vous donnent rendez-vous pour des ateliers collectifs d’initiation à la
traduction littéraire.
Ce samedi, Hélène Serrano vous propose cette expérience
d’écriture, à partir d’un texte d’un auteur espagnol.
Durant deux heures, vous traduisez en groupe ou individuellement.
La connaissance de la langue étrangère n’est pas nécessaire, aucune
connaissance linguistique n’est requise, il suffit d’avoir le goût des
mots. Un mot-à-mot, un lexique ou un dictionnaire en ligne sont
fournis.
La fin de l’atelier est consacrée à la lecture des différentes versions,
des trouvailles de chacun et aux échanges.

Hélène Serrano, plérinaise, est notamment
la traductrice des romans de Leandro Avalos
Blacha et d’Anibal Malvar.
Entrée libre Ⅰ Réservation indispensable Médiathèque au 02 96 78 89 20
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ATELIER • HÉLÈNE SERRANO

La Médiathèque
DES LIVRES ET DES TÉTINES

Historiettes, chansonnettes et jeux de doigts, le rendez-vous mensuel des petits (0-3 ans).

DES FILMS ET DES ENFANTS

Une projection comme au cinéma ! A partir de 6 ans, le 1er mercredi des vacances
scolaires.

LA MÉRIDIENNE
@ Photos Anne Marlier & Médiathèque

Détente musicale pour bien terminer la semaine ! Chaque vendredi entre 12h et 14h.

VACANCES NUMÉRIQUES
Des ateliers ludiques sur ordinateurs ou tablettes, de l’apprentissage à la petite
programmation informatique et des jeux. Rendez-vous à chaque période de
vacances scolaires.
A partir de 8 ans.
Bibliothèques et librairies de France ouvrent leurs portes le temps d'une soirée.
Lectures et ateliers pour petits et grands !
Intégrée au réseau des Médiathèques de la Baie, la Médiathèque de
Ploufragan est un lieu de lectures pour le plaisir, la formation, l'information :
livres, cd, dvd, magazines peuvent être empruntés mais aussi, pour la
plupart, consultés sur place ou même depuis chez vous via le portail des
médiathèques. Lieu de vie culturel, la Médiathèque propose également une
programmation variée et de nombreux rendez-vous tout au long de l’année.

LE MOIS DU NUMÉRIQUE

Une programmation riche en expériences geeks et numériques sur le réseau des
Médiathèques de la Baie vous attend chaque mois d'avril !

LA BRADERIE DU LIVRE
Livres, revues, vinyles, CD, films et jeux vidéo d’occasion.
Organisée par la Médiathèque municipale et l’Amicale laïque de Ploufragan.

PARTIR EN LIVRE
Pendant l’été, l’événement « Partir en livre » vous réserve des surprises, en dehors
des murs de la Médiathèque.

RENCONTRE AUTEUR JEUNESSE
Dans le cadre du Salon de livre de Ploufragan.

Pour tous ces rendez-vous, renseignez-vous directement auprès de la Médiathèque
afin de connaître les dates précises.
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LA MÉDIATHÈQUE

LA NUIT DE LA LECTURE

La Médiathèque
Inscription et Tarifs de la Médiathèque

@ Photos Anne Marlier & Médiathèque

Pour s’inscrire :
• remplir une fiche d’inscription (pour les moins de 18 ans, l’autorisation parentale doit être
signée). Présenter un justificatif de domicile et, le cas échéant, un justificatif de situation.
Justificatifs de domicile :
• impôts : avis d’imposition, taxe d’habitation ou foncière
• quittance de loyer, bail, attestation d’hébergement
• facture de gaz, électricité, téléphone, de moins de 3 mois
Justificatifs de situation :
• bulletin de paie, attestation de l’employeur
• carte d’étudiant, de lycéen en cours de validité.
• attestation justifiant l’attribution de minima sociaux et d’allocations spécifiques
• carte d’identité, passeport, permis de conduire

Ploufraganais
et adhérent hors
commune travaillant ou
étudiant à Ploufragan

Adhérent
hors commune

Famille à partir de 2 personnes

Gratuit

51,50€

Individuel à partir de 26 ans

Gratuit

34,60€

Gratuit

Gratuit

Individuel moins de 26 ans

Individuel demandeur d’emploi

Individuel bénéficiaire des minima sociaux

Gratuit

17,30€

Collectivité

Bibliothèque théâtrale
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Consulter le site de la mairie www.ploufragan.fr ou des médiathèques de la Baie.

Médiathèque
mardi 14h - 19h

mercredi 10h - 18h
vendredi 11h - 19h
samedi 10h - 17h

horaires d’été

mardi 14h - 19h

et allocations spécifiques

(RSA, revenu minimum vieillesse, AAH)

Horaires susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

mercredi 10h - 18h

Gratuit
Gratuit

57€

Gratuit

vendredi 11h - 19h
samedi 10h - 13h
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LA MÉDIATHÈQUE

Ces pièces doivent également être présentées au moment du réabonnement.

@ Photos Centre culturel

Le Centre culturel
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
L’École de Musique
L’école
musique propose un enseignement instrumental et vocal en cours
individuel et/ou collectif selon le projet de chacun.
Les disciplines enseignées :

• Eveil musical pour les enfants de 6 ans
• Parcours instrumental pour les enfants de 7 et 8 ans : atelier de découverte et
de pratique des instruments enseignés à l’école
• Cours d’instrument
d’ instrumentààpartir
partirde
de88ans
ans
accordéon chromatique
chromatiqueetet
diatonique,
diatonique,
batterie,
batterie,
chant,
chant
clarinette,
(à partir
flûtede
traversière,
14 ans),
clarinette,claviers,
guitares,
flûte traversière,
piano, saxophone,
guitares,
trompette,
claviers,violon.
piano, saxophone, trompette,
violon.
La
formation musicale (solfège) est une séance collective obligatoire en parallèle
La formation
du
cours d’instrument.
musicale (solfège) est une séance collective obligatoire en parallèle
du cours d’instrument.
Les pratiques collectives :
Les pratiques collectives :
Percussions
Horaires d’ouverture
Centre culturel
lundi 14h - 18h

mardi 10h - 12h30 | 14h - 18h

mercredi

9h - 12h30 | 13h30 - 18h




jeudi 14h - 18h

Début des cours : à partir du lundi 13 septembre
Début des cours : à partir du lundi 14 septembre

Pour toute nouvelle inscription ou changement d'adresse, fournir un justificatif
Tarifs
enfants/adultes
de
domicile.
(voir recap tarifs fin de présentation)

vendredi 10h - 12h30 | 14h - 18h

Possibilité de s'inscrire aux différentes activités auprès du secrétariat
du Centre culturel ou sur le Portail Centre culturel via le site de la Ville
de Ploufragan, www.ploufragan.fr

L’Ecole de musique accueille les enfants des communes sans école de musique
L’Ecole
de musique
accueille
également
desdans
communes
dans
le cadre
d'un dispositif
d'aide
financièreles
misenfants
en œuvre
le cadre de
du
l’agglomération
qui Armor
bénéficient
du dispositif d’aide financière mis en
projet culturel debriochine
Saint-Brieuc
Agglomération.
œuvre
dans le cadre
dudu
projet
culturel de Saint-Brieuc Armor Agglomération
Renseignements
auprès
secrétariat.
pour les enfants des communes sans école de musique.

Portail Centre culturel

VILLE DE

Ploufragan
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Groupes
Groupes vocaux
vocaux :: chorale
chorale «« La
La Chanterelle
Chanterelle »»
groupe
groupevocal
vocal««Soléa
Soléa»»
groupe
groupedes
desenfants
enfantschanteurs
chanteursààpartir
partirde
de88ans
ans
Groupes
musiques
actuelles,
groupe
rock,
musique
de
rue,
percussions,
grand
Groupes musiques actuelles, musique de rue, grand ensemble
instrumental…
ensemble instrumental, …
Des concerts et animations musicales diverses émaillent la saison.
Des concerts et animations musicales diverses émaillent la saison.

@ Photos Centre culturel

Le Centre culturel

@ Photos Centre culturel

Le Centre culturel

ÉVEIL ARTISTIQUE

ARTS PLASTIQUES

Approche ludique de 3 activités artistiques (danse, musique et arts plastiques)
pour les enfants de 4, 5 et 6 ans à raison d’une activité par trimestre. Les enfants
sont regroupés par classe d’âge.

Cet atelier est ouvert aux jeunes à partir de 6 ans et aux adultes désirant découvrir
ou approfondir leurs pratiques du dessin, de la peinture et du modelage.

• Horaire : mercredi de 10h à 11h
11h à 12h

15h15 à 16h45, pour les 9-10 ans

17h à 18h30, pour les 11 ans et plus

 Début

ATELIER THÉÂTRE
Que l’on soit débutant ou initié, les ateliers théâtre s’adressent à tous les jeunes,
à partir de 8 ans. Ils sont dirigés vers des ateliers en fonction de leur âge et y
découvrent le sens et le goût du jeu, la confiance en soi, l’écoute de l’autre et une
conscience corporelle et vocale.
• Horaire : mercredi de 10h30 à 12h, pour les 8-9 ans

13h30 à 15h, pour les 10-11 ans

15h15 à 16h45, pour les 12-13 ans
17h à 18h30, pour les 14-18 ans
 Début

jeudi de 18h à 20h, pour les adultes.

séance : mercredi 15 septembre

des ateliers : mercredi 15 septembre

Présentation du spectacle de fin d'année dans l'auditorium de l'espace Victor Hugo.
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des cours : mercredi 15 septembre

ATELIERS BANDE DESSINÉE
Destinée à ceux qui aiment dessiner et raconter des histoires, qu’elles soient
réalistes, comiques, fantastiques voire poétiques, la bande dessinée est une
histoire de mots et de dessins.
Ces ateliers sont ouverts aux jeunes à partir de 9 ans, débutants ou initiés.
• Horaire : samedi de 10h à 12h
		


13h30 à 15h30

Début des cours : samedi 18 septembre

Exposition des travaux des élèves des cours d'arts plastiques et BD dans la galerie de
l'espace Victor Hugo en fin de saison.
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 Première

• Horaire : mercredi de 13h30 à 15h, pour les 6-8 ans

@ Photos Centre culturel

Le Centre culturel

Tarifs Centre culturel, septembre 2021 / juin 2022

DANSE MODERN’JAZZ
La danse modern ‘jazz permet une totale liberté d’expression. C’est une discipline
artistique qui allie rigueur du corps et de l’esprit et qui favorise une meilleure
connaissance de soi.
Chaque séance démarre par des échauffements corporels, suivis d’exercices
techniques puis d’apprentissages chorégraphiques. La découverte de différents
univers musicaux est un plus dans l’enseignement de la danse.
• Cours de danse à partir de 5 ans.
lundi

17h-18h, pour les 8 ans

mardi

17h-18h, pour les 9 ans
9h30-10h30, pour les 7 ans

14h-15h, pour les 5-6 ans

• Cours de danse à partir de 10 ans.
jeudi

samedi

17h-18h pour les 10 ans

18h-19h pour les 11 ans

10h-11h15, jazz niveau 1

11h15-12h30, jazz niveau 2

13h-14h30, jazz niveau avancé
 Début

des cours à partir du lundi 13 septembre

Pièce à fournir : certificat médical ou attestation de non contre-indication à la pratique de la danse.
Présentation du spectacle de fin d'année dans l'auditorium de l'espace Victor Hugo.
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* Tarif réduit réservé aux Ploufraganais en fonction du quotient familial (≤ 650€).
Quand s’inscrire ? A partir de la mi-juin pour l’année suivante.
Pour s'inscrire à l'Ecole de musique, il vous faudra présenter un justificatif de domicile.
La carte familiale d’adhésion (9€/an) au Centre culturel est indispensable pour pratiquer une activité.
Elle donne droit au tarif mini pour les spectacles organisés par le Centre culturel.
Règlement de l’année à l’inscription par chèque bancaire, chèques vacances ANCV ou tickets loisirs
de la CAF.
Possibilité de règlement au trimestre uniquement par prélèvement automatique (fournir un RIB).
Réduction de 30% accordée pour l'inscription d'un troisième enfant à une activité artistique (réservée
aux Ploufraganais).

TOUTE INSCRIPTION ENGAGE LE RÈGLEMENT DE L’ANNÉE.
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mercredi

INFOS PRATIQUES ET BILLETTERIE

Billetterie sur place aux heures d’ouverture du Centre culturel et une demiheure avant chaque spectacle.

Réservation

Il est vivement conseillé de réserver vos places à l’avance
• par téléphone au 02 96 78 89 24
• par mail : centre.culturel@ploufragan.fr
Réservation définitive à réception du règlement sous 8 jours. Passé ce délai, les
places seront remises en vente.

Moyens de paiement

Espèces, chèque bancaire (libellé à l’ordre du Trésor Public).

Le soir du spectacle

La billetterie est ouverte 30 mn avant le début du spectacle, il est possible
d’acheter des billets sans réservation dans la limite des places disponibles.
L’ouverture de la salle s’effectue 15 mn avant la représentation qui commence à
l’heure. Les retardataires peuvent se voir refuser l’accès.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de le signaler lors
des réservations).
Téléphones portables, boissons, aliments sont rigoureusement interdits dans la
salle. Photos, vidéos interdites, sauf autorisation spéciale.

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Maxi

17€

14€

10€

Réduit

15€

12€

8€

Mini

13€

10€

6€

Spectacle jeune public : Enfant 4,50€ - Adulte 6€
Maxi : Tarif plein.
Réduit : Jeunes 18-25 ans, comités d'entreprises et amicales du personnel
conventionnées avec le Centre culturel, groupe de 8 personnes et +

Le Centre culturel se réserve le droit de modifier le programme. Les billets ne seront ni échangés ni
remboursés (sauf en cas d’annulation).

La cafétéria

Un espace cafétéria en libre accès vous accueille dans le hall. L’endroit idéal
pour se détendre, discuter, lire, travailler ou simplement patienter. Vous y
trouverez une sélection de boissons chaudes ou fraîches et quelques douceurs
sucrées pour les accompagner, le tout dans une ambiance musicale chaleureuse
et colorée.

Mini : Adhérents Centre culturel, abonnés, super abonnés Botte de 7 lieux, - de
18 ans, bénéficiaires des minima sociaux, RSA, demandeurs d'emploi.

Mardi 16h-19h

Mercredi 10h-18h

Carte abonné : choisir 3 spectacles en début de saison à prix mini (voir p70).

Vendredi 16h-19h

Carte super Abonné Botte de 7 lieux : 5€ (voir p68).

Samedi 14h-16h

(Horaires indicatifs sous réserve
des besoins du service)

Cafétéria ouverte les soirs de spectacle.
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Les tarifs

PARTENARIAT

LA BOTTE DE 7 LIEUX

Quai des Rêves – Lamballe | 02 96 50 94 80

Horizon – Plédran | 02 96 64 30 30

Le Grand Pré – Langueux | 02 96 52 60 60

Espace Victor Hugo – Ploufragan | 02 96 78 89 24

Bleu Pluriel – Trégueux | 02 96 71 31 20

mosaique.collinee@wanadoo.fr www.ccmene.fr

Avec la Botte de 7 lieux, voyagez
de salle en salle !
Théâtre,
musique,
danse,
marionnette, clown, arts visuels
pour les petits et les grands,
en famille ou entre amis ! De
spectacle en spectacle, chaussez
vos bottes de 7 lieux et découvrez
des artistes d’ici ou d’ailleurs. 7
salles situées à quelques pas les
unes des autres avec le même
objectif : vous offrir un maximum
de plaisir et de découvertes.

Devenez super-abonné(é) !
Abonné.e à l’une de nos salles,
vous pouvez, contre la modique
somme de 5€, devenir superabonné(e) et bénéficier du tarif
mini dans toutes les salles !

Botte
7

Mosaïque – Le Mené | 02 96 31 47 69

spectacles@horizonpledran.com www.horizonpledran.com
centre.culturel@ploufragan.fr www.ploufragan.fr

contact@quaidesreves.com www.quaidesreves.com
legrandpre@mairie-langueux.fr www.legrandpre.info
bleupluriel@ville-tregueux.fr www.bleu-pluriel.com

Centre culturel de la Ville Robert – Pordic | 02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr www.pordic.fr

BRETAGNE EN SCENE(S)
Créé en 1987, ce
réseau
regroupe
près de 40 salles de
spectacles. Il a pour
objectifs de : mettre
en relation les professionnels sur les
différentes échelles de territoire (intercommunalités, département, pays,
région), repérer et valoriser les propositions artistiques régionales à travers
l’organisation de rencontres annuelles
et soutenir la création et la diffusion
par la mutualisation des moyens

des salles adhérentes au service des
équipes artistiques.
4 spectacles de cette saison
2021/2022 à Ploufragan étaient programmés aux Rencontres Artistiques
et Professionnelles 2021 de Bretagne
en Scène(s) : « Anticyclone », « Les
géantes », « Kazu » et « La galette des
reines ».
Les
prochaines
rencontres
se
dérouleront du 24 au 26 janvier 2022
(lieu à déterminer).
 www.bretagneenscenes.com

de

Riez en Botté !
« Rire en Botté », 6ème édition du festival d’humeur et
d’humour du 24 mars au 8 avril 2022. Une programmation
originale, surprenante et drôle pour toute la famille à
découvrir dans les 7 salles du réseau.
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LE CHAÎNON
Fondé au milieu des années 80
par des responsables de structures
de spectacles, le Réseau Chainon
s’est forgé sur deux principes
fondamentaux : le repérage artistique
et le développement économique
d’un circuit culturel équitable et
solidaire. Cette volonté de mise en
réseau de professionnels débouche
naturellement en 1991 sur le festival
du Chainon Manquant, c’est-à-dire la

création d’une plate-forme artistique
permettant aux artistes de présenter
leur projet et aux diffuseurs de repérer
et d’échanger autour de la qualité des
projets présentés pour construire leur
programmation.
La 30ème édition du Chainon se
déroulera du 14 au 19 septembre
2021 à Laval et Changé.
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www.lechainon.fr

INFOS PRATIQUES & BILLETTERIE

Rendez-vous sur www.bottede7lieux.fr
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Double-Plateau hommage « Brassens a 100 ans »
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TARIF MINI

VEN 1 OCT - 20H30		

10€
6€

JF Lalanne / Leïla and the Koalas



Anticyclone / Cie Alors c’est quoi ?		

VEN 15 OCT - 20H30		



Gros / Cie Veilleur®			

MAR 23 NOV - 20H		



Les Entrevues Mirobolantes			

VEN 3 DEC		

15€



Les Entrevues Mirobolantes			

SAM 4 DEC		

15€



Camille Phénix / Théâtre de La Rigole		

VEN 21 JANV		

6€



Les Géantes / Duo du Bas			

VEN 4 FEV			

6€



Kazu / Cie Singe Diesel			

VEN 25 FEV



La Galette des Reines /compagnie KFassociation

JEU 24 MARS		

6€



There is ground under ground			

VEN 8 AVRIL		

6€

4,50€

4,50€

2020, et précédemment de : «Où va la Bretagne», 2018, «Le Littoral
agressé», 2007…
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
ensemble vocal Soléa)

Louis Soler & Régïs Boulard



Il est devenu roi / Cie Atche			

MER 27 AVRIL		

4,50€



Ô Lake / Sylvain Texier & Gérald Crinon		

SAM 7 MAI		

4,50€

Solen Ayika
ATELIER BANDE DESSINÉE
Jean-Christophe Balan (illustrateur)

Option



Carte Super-abonné.e Botte de 7 Lieux					

5€

ÉCOLE DE DANSE
Nathalie Jossé (cours des - 10 ans)
Entrée libre Ⅰ Réservation Conseillée
Médiathèque
02 96des
78 89
Lola
Maravilla au
(cours
+ 24
10 ans)

Total
Bulletin à adresser sur place ou par courrier au Centre culturel – espace Victor Hugo – Place de l’église –
BP 52 – 22440 Ploufragan avec le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
*L’abonnement est nominatif
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DIRECTION
Daniel Cherdo

BIBLIOTHÈQUE ADULTE
Jean Champion
Claire Mazaud

..........................................................

SPECTACLES				DATES		



Le Défis pour la Bretagne
DIRECTION
Nathalie Lemée

....................................................................

Ville :

Centre culturel

ATELIERS THÉÂTRE
Rencontre suivie d’une vente-dédicaces.
Pascal Orveillon

:

(comédien)

Cette conférence, initialement programmée en mars 2021 avait été annulée, pour raison
sanitaire.
7171

Scène(s) des
arts de la parole

Botte
7
De chez vous
à nos 6 scènes,
il n’y a qu’un pas !

Saison culturelle 2021-22
www.ploufragan.fr, rubrique Les loisirs-Culture
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