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# 0 8
2 0 1 5

Bonnemain \ Cardroc \ Combourg \ Cuguen \
Dingé \ Hédé-Bazouges \ La Baussaine \ La Chapelle-Aux-Filtzméens \

Lanhélin \ Lanrigan \ Les Iffs \ Longaulnay \ Lourmais \
Meillac \ Plesder \ Pleugueneuc \ Québriac \ Saint-Brieuc-Des-Iffs \
Saint-Domineuc \ Saint-Léger-Des-Prés \ Saint-Pierre-De-Plesguen \

Saint-Thual \ Tinténiac \ Trémeheuc \ Tressé \
Trévérien \ Trimer 



Notre graphiste a choisi un jeune indien 
pour illustrer cette huitième édition 
de l’Agenda culturel. 

Pour beaucoup d’entre nous, les indiens 
évoquent l’imaginaire merveilleux de l’enfance.
Et même si la mythologie commune leur a trop
souvent prêté le mauvais rôle, tout en eux
fascine : leurs coiffes majestueuses, 
leurs peintures corporelles bigarrées, 
le rythme ensorcelant de leurs chants 
et de leurs danses, leur langage étrange,
sans oublier la variété de leurs armes. 
En lui assignant le rôle du sauvage, 
c’est pourtant à l’Indien que nous voulions
ressembler, en empruntant sans discernement
ses codes culturels les plus évidents…

Aujourd’hui notre Indien 
se fait guide. Il nous
trace la piste des offres
culturelles en Bretagne 
romantique pour les cinq 
prochains mois. 
En suivant ses traces vous allez parcourir 
de grands espaces et pouvoir bivouaquer 
en certains lieux privilégiés : Saint-Thual –
Dingé – Combourg – Cardroc – Tinténiac – 
Hédé Bazouges – La Baussaine – Saint-Pierre
de-Plesguen !

En suivant ces traces vous allez forcément
croiser d’étranges tribus qu’on appelle 
tantôt artistes, tantôt chamans. 
Car ils ont le pouvoir de vous transporter
quelque part qui n’existe pas.

Beaux voyages avec eux.

Serge DurAnD
Vice-Président en charge de la culture

—

COMMunAuTÉ De COMMuneS BreTAgne rOMAnTIQue 
22 rue des Coteaux - 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Tél / 02 99 45 23 45 / accueil@bretagneromantique.fr
www.bretagneromantique.fr

Contact > Béatrice Harau, Coordonnatrice de projet culturel

—

LeS ACTeurS CuLTureLS 
De juIn 

À SePTeMBre

Amicale de la Fête des Plantes
exposition

T 06 08 47 78 13

Au bois des Ludes
jeu

T 02 99 54 98 99

Figure Project
Danse

T 02 99 54 38 33

jazz aux Écluses
Musique

T 07 87 99 26 70

Ladaïnha
Danse

T 06 30 40 51 58

L’Art aux champs
exposition

T 06 84 35 02 35

Les Pratos 
Arts vivants

T 02 99 66 78 23

Maison du Canal
exposition

T 02 99 45 48 90

Musiques Actuelles
Musique

M contact@tintefestilive.fr 

Office de tourisme 
de Combourg
Animation

T 02 99 73 13 93

S.I.M.(ecole de Musique) 
Musique

T 02 99 84 01 88

Théâtre de Poche
Théâtre 

T 09 81 83 97 20 

—
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juIn

Samedi 6 : 10h30 > 12h
Bonnemain

Samedi 20 : 10h30 > 12h
La Chapelle-aux-Filtz.

juILLeT

Mercredi 8 : 14h30 > 16h
Combourg

Mercredi 8 : 16h30 > 18h 
Hédé-Bazouges

SePTeMBre

Samedi 19 : 14h30 > 16h
Combourg

Samedi 26 : 10h30 > 12h
Saint-Thual

un été pOur jOuer, DAnser, bOuGer…
DeS AnIMATIO

nS De FOLIe 
!

POPOTIN’S CLUB 

SAM.06.juIn DèS 21H
Réinventons nos samedis soir ! Une soirée festive et participative 
pour retrouver le plaisir de danser ensemble de façon totalement 
décomplexée, et s’approprier les chorégraphies du meneur de piste. 
Ferme Les Pratos, Les Prataux à Saint-Thual (Les mineurs ne sont pas acceptés)
12 € / 10 € pour les adhérents / Réservation souhaitée / Organisé par le collectif Les Pratos
Plus d’info > www.lespratos.org / Inscription > info@lespratos.org ou 02 99 66 78 23

BIG BAND UNIVERSITAIRE DE RENNES 2 

ven.12.juIn À 20H30
Cette formation d’une vingtaine de musiciens explore les mondes du jazz 
à travers des projets et concerts dans des répertoires éclectiques.
Salle des fêtes à Dingé / 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans / Organisé par le S.I.M.(école de
musique) 
Plus d’info > www.ecoledemusique-sim.fr / sim.ecoledemusique@gmail.com

LUDOLIRES
Ludolire, c’est un temps de lectures et de jeux autour d’une thématique, 
à partager en famille dès 3 ans dans vos bibliothèques et médiathèques.
Gratuit (réservations nécessaires pour Combourg) / Organisés par la ludothèque Au Bois des Ludes
Plus d’info > www.auboisdesludes.com / auboisdesludes@wanadoo.fr

DANSE ET CAPOEIRA
Des stages intensifs, avec possibilité de camper sur place. 
Ouvert à tou(te)s, esprit aventurier, bonne humeur et énergie +++ obligatoires !
La Fazenda, La noë de Beaumont, à Combourg / Organisés par la compagnie Ladaïnha
Information et inscription > ladainha35@yahoo.fr ou 06 30 40 51 58

vortex Dance Summer Camp du mer.08 au mar.14 juillet, de 10h à 18h
Forfait 7 jours : 120 € / 1 jour : 30 €

Stage d’été de capoeira du jeu.13 au dim.16 août, de 10h à 18h
Forfait 4 jours : 80 € / 3 jours : 70 € / 2 jours : 50 € / 1 jour : 30 €

Atelier d’investigation chorégraphique sam.26 septembre, de 14h30 à 18h
Tarif : 15 €

LES OIES SAUVAGES

À PArTIr De SePTeMBre 2015
Brigade d’intervention artistique dans l’espace public, les oies sauvages 
se font fort d’intervenir dans toutes les situations afin de décoiffer 
le quotidien…  Surveillez leur prochaine migration prévue pour l’été, 
en attendant la reprise de leurs ateliers de ‘dé-formation’ à la rentrée.
Ferme Les Pratos, Les Prataux à Saint-Thual / adhésion : 70 € par an
Organisé par le collectif Les Pratos / Plus d’info > www.lespratos.org



ribAmb  
De fes

EXTENSION SAUVAGE

ven.26 juIn
La 4e édition de ce festival de danse s’ouvrira
avec deux pièces chorégraphiques (en accès libre 
et gratuit) :

Percée Persée (18h)

Percée Persée est conçu comme l’articulation 
de deux soli dans un même espace temps, 
l’un chorégraphique interprété par Rémy Héritier,
l’autre musical avec Éric Yvelin à la guitare. 
Aire du Linon, à Combourg

roman photo (19h)

Tirée du livre de Merce Cunningham, Un demi-siècle
de danse, cette pièce conçue par Boris Charmatz 
à la manière d’un flip-book géant est interprétée
pour la première fois par des enfants d’Ille-et-Vilaine
sous la houlette de la danseuse Olga Dukhovnaya. 
espace vert de la rue des champs, à Combourg

Le festival se poursuit sam. 27 et dim. 28 juin au Château 
de La Ballue à Bazouges-la-Pérouse (accès payant)
Organisé par l’association Figure Project 
Plus d’info > www.extensionsauvage.com

TINTÉ FESTI’LIVE

ven.24 eT SAM.25 juILLeT, À 20H30
La 3e édition du Tinté Festi’Live verra une nouvelle
fois se produire des groupes locaux de talent. 
Deux soirées de découvertes musicales en perspective,
complètement gratuites. 
vendredi : Finale du Tremplin jeunes Talents

Participez à la découverte des talents de demain 
en attribuant votre prix du public à l’un des quatre
finalistes. Les groupes seront également en 
compétition pour remporter le prix du jury.
Samedi : Concert

En tête d’affiche : “La Gapette”, un groupe 
de chanson française aux contours musicaux sans
frontière. Venez aussi retrouver des groupes 
montants de la région, et bien sûr le vainqueur 
du prix du jury.
espace Ille-et-Donac, à Tinténiac / Gratuit 
Organisé par le collectif Musiques Actuelles
Plus d’info > www.tintefestilive.fr
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L’ÉTÉ EN FÊTES

De MAI À AOûT
L’office de tourisme de Combourg vous propose 
toute une série d’animations estivales et gratuites :
concerts, marchés, expositions et autres 
manifestations festives. Retrouvez le programme
complet sur www.tourisme-combourg.fr

Parmi ces animations, le Festival de la Lanterne
aura lieu pour sa 13e édition le vendredi 7 août 
à partir de 19h, dans le centre-ville de Combourg.
Combourg / Organisé par l’Office de tourisme de Combourg
Plus d’info > info@tourisme-combourg.fr

BONUS
Du ven.21 Au DIM.23 AOûT
Retrouvez la désormais traditionnelle formule 
de spectacles pour toute la famille à l’occasion 
de cette 5è édition du festival BONUS. Un week-end
convivial où théâtre, cirque, spectacles 
de rue et concerts gratuits sont conjugués 
pour tous les âges. Programmation complète 
sur www.theatre-de-poche.com
Hédé-Bazouges / 5 € à 13 € 
Organisé par le Théâtre de Poche Hédé-Bazouges
Plus d’info et réservations > reservations@theatre-de-poche.com  

JAZZ AUX ÉCLUSES

SAM.19 eT DIM.20 SePTeMBre
Concerts gratuits et payants, en plein air 
et sous chapiteaux, péniche spectacle, animations
pour enfants, ateliers, concerts, danse, etc. 
autour du fil conducteur du jazz.
Site des Onze Écluses, La Madeleine, à Hédé-Bazouges / De 0 € à 24 €
Plus d’info > www.jazzauxecluses.fr / Réservations > 07 87 99 26 70

HORS-CHAMPS

SAM.26 eT DIM.27 SePTeMBre, De 10H À 19H
(18H30 DIMAnCHe)
Pour sa 7è édition, le festival artistique 
Hors-Champs invite des peintres, sculpteurs, 
illustrateurs, photographes… à venir s’exposer 
en milieu rural. Et aussi : vente d’œuvres 
aux enchères, prix du jury, restauration 
le dimanche midi (sur réservation).
Salle des associations et école maternelle, Le Bourg, à La Baussaine
Gratuit, ouvert à tous les publics
Organisé par l’association L’Art aux champs
Plus d’info > www.lartauxchamps.org

DeS SPeCTACLeS
 

 veux-Tu en v
OILÀ !



POCHETTES SURPRISES
ven.05 eT SAM.06 juIn À 20H30
L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre, de Peter Handke. 
Une fresque chorégraphique, théâtrale et musicale où déambulent, 
se croisent, sautillent, trébuchent bon nombre d’individus !
Au cœur d’Hédé-Bazouges / Gratuit / Réservation conseillée / Organisé par le Théâtre de Poche
Plus d’info > www.theatre-de-poche.com / Réservations > reservations@theatre-de-poche.com 

FÊTE DES PLANTES DE CARDROC

DIM.07 juIn De 9H30 À 18H
Pour cette 5è édition, 80 pépiniéristes, horticulteurs, décorateurs 
d’extérieur et professionnels du jardin et de la nature exposent 
dans un cadre naturel exceptionnel, entre étangs et forêt.
La grille, à Cardroc / 2 € / Gratuit pour les moins de 14 ans 
Organisée par l’Amicale de la Fête des Plantes de Cardroc
Plus d’info > www.fetedesplantes-cardroc.com

FABRIK’TES POTS POTINS
SAM.27 juIn De 17H À 19H
Osez le voyage en pays Bassemont ! Située entre les Côtes d’Armor 
et l’Ille-et-Vilaine, la Bassemotie est une enclave unique aux surprenants 
jardins. Venez nombreux découvrir les paysages, l’histoire, les habitants, 
les us et coutumes de ce petit pays extraordinaire. 
La Basse Motte, à Saint-Pierre-de-Plesguen / 2 € / Gratuit pour les enfants et les adhérents
Organisé par le collectif Les Pratos et les habitants de la Basse Motte
Plus d’info > www.lespratos.org

EXPOSITION “LES MOTS INSOLITES DU CANAL”

Du Lun.15 juIn Au DIM.01er nOveMBre
Le « parler canalou » ne s’improvise pas… Plongez en vous amusant 
dans le langage des mariniers. Jeux de lettres, d’images et de sens 
vous immergeront dans tout un univers de mots.
Maison du Canal d’Ille-et-rance, 12 La Madeleine, à Hédé-Bazouges
Adultes : 2,50 € / 8 à 12 ans : 1,70 € / Gratuit pour les moins de 8 ans
Organisée par l’association de la Maison du Canal d’Ille-et-Rance
Plus d’info > maisonducanal.free.fr / maisonducanal@free.fr

un été pOur DécOuvrir, GAmbADer, ApprenDre…
DeS vISITeS 

À gOgO !


