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Coubertin disait : « Un esprit
Sain dans un corps Sain »

éditos

Le Département est heureux
de soutenir l’Espace Bel Air,
cette année encore, à travers
le contrat de territoire passé avec
la Communauté de communes et
au titre du soutien à l’action culturelle.
Chaque année, le Département participe à
hauteur de 4 millions d’euros aux budgets
de fonctionnement des communes, via
cette contractualisation, en grande partie
consacrés à la culture.

Cette expression signifie que l’homme
doit cultiver sa force morale et sa force
physique pour obtenir un corps et un esprit
sains.

Avec le sport, la culture fait partie de notre
construction individuelle et collective. C’est
ainsi que la programmation culturelle, proposée
par la municipalité et les associations, permet
un éventail très large et accessible à tous afin
que chacun s’approprie les différents spectacles
proposés. Toutes ces manifestations, aux portes
de nos foyers, doivent interpeler, développer
notre curiosité, nous faire évoluer, accentuer
notre ouverture d’esprit, faire accepter et
valoriser nos différences. Toutes ces vertus
existent dans les différents thèmes proposés
sur la saison 2016/2017 et j’espère que chacun
d’entre vous répondra présent plusieurs fois aux
différents évènements.

J’ai pris plaisir à découvrir la programmation
qui me laisse entrevoir le dynamisme et
l’énergie déployés par cet équipement public.
L’Espace Bel Air est un lieu d’animations, de
liens, de rencontres qui participe pleinement
à faire vivre les communes bretilliennes.
Après la grande réforme territoriale de 2015,
le Département a conservé la compétence
culture, nous nous en réjouissons parce que
la culture est une mission importante pour
les collectivités territoriales. La promotion
de la culture est une ambition forte en ce
qu’elle invite chacune et chacun à sortir
de son quotidien pour interroger le monde,
malmener les évidences et déconstruire ce
qui semble aller de soi.

Saint-Aubin-du-Cormier
souhaite
faciliter
l’accès à l’Espace Bel Air avec une offre la
plus accessible possible pour les habitants
du territoire et une complémentarité entre la
programmation municipale et associative qui
réponde à toutes les attentes. Ce programme
culturel vous invite aussi à participer à tous les
évènements culturels sur la commune au-delà
des portes de l’Espace Bel Air.

Je vous souhaite à l’Espace Bel Air
beaucoup de succès pour cette nouvelle
année.
Jean-Luc Chenut

Bonne saison à toutes et à tous.
Jérôme Bégasse
Maire de Saint-Aubin-du-Cormier
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Président du conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

« Seul on avance plus vite,
Ensemble on avance plus loin... »

éditos

Forts de cette conviction, nous avons souhaité
reconduire nos partenariats avec les festivals
Marmaille et des Transmusicales de Rennes qui
viendront soutenir et amplifier notre volonté de
maintenir une offre culturelle variée et de qualité à
destination des jeunes publics, et plus particulièrement
des enfants en milieu scolaire.
Animés par cette détermination, nous étofferons
également notre lien avec le centre culturel de liffré au
travers de l’organisation puis la mise en œuvre d’un
concert de musique pop rock dédié à l’univers singulier
de ROVER.
C’est également dans cet esprit que s’inscriront de
nouvelles collaborations avec les associations :
OFF\ON ! sera chargée de la première partie du
concert de Rover, nous accompagnerons Anim’Bel Air,
la Granjagoule et le Comité des Fêtes dans un temps
fort dédié à la culture gallèse, et nous accueillerons
tout au long de la saison culturelle les conférences de
l’Université du Temps Libre.
Ensemble, avec nos collègues de Liffré, Vitré et
Fougères, nous organiserons la seconde édition du
festival du réseau des quatre saisons qui explorera
l’univers du cirque.
Enfin, nous soutiendrons la présentation de la nouvelle
création de la Cie TRE HEOL, celle de Liz Bastard et
son parcours sensoriel, et nous accompagnerons
les projets artistiques de Mélanie Bouvret, Morgane
Lecuff, et la cie 3° Acte .
Cette saison, faisons ensemble de chaque moment,
des rencontres heureuses et riches en émotion.
Karim Kerbouz
Directeur de l’Espace Bel Air

Du spectacle vivant pour tous et pour
tous les goûts !

Que l’Espace Bel Air soit pour tous un lieu
de découvertes, d’échanges, de rencontres,
et d’interrogations... Voilà notre ambition. Un
lieu social ou l’on vient se confronter à la réflexion
et à la sensibilité des artistes, mais aussi partager
des moments de détente et d’émotions, en famille,
entre amis... ou tout simplement avec ses voisins de
fauteuil. Un fou rire au théâtre, une larme dans un
instant poétique, des frissons musicaux... La saison
2016/2017 de l’Espace Bel Air souhaite une fois encore
pouvoir vous faire vivre de beaux instants. De l’émotion
des Poilus de la Grande Guerre, magistralement
retransmise par Yann-Fañch Kemener, au burlesque
de La Cuisine des Maboul Distorsion, en passant par
la sensibilité du parcours sensoriel proposé par Liz
Bastard, chaque spectacle fera vibrer l’une de vos
cordes sensibles. Et pour que chacun puisse dès le
départ se lancer dans l’Aventure du spectacle vivant
que nous vous proposons, réservez dès à présent
votre samedi 1er octobre : le spectacle d’ouverture est
gratuit et offert à la population !
De bien bon augure pour démarrer une nouvelle
saison !...
Je n’ai pas parlé des collaborations avec Liffré,
des partenariats avec les assos que nous aimons
développer pour améliorer encore l’offre au public
(tisser le lien avec les assos... Off\On ! , Anim’Bel Air...
et d’autres à venir peut-être ;-) ), ni du jeune public qui
reste une de nos cibles prioritaire via la programmation
pour les scolaires...
A vous de jouer ! ;-)
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Katell Sevin-Renault
Adjointe au maire chargée de la culture

La cuisine |Spectacle d’ouverture-Humour
Maboul Distorsion

Duo de Clowns épicé
à déguster brulant !
L’un est le patron sadique,
tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse
au moindre froncement de sourcil.
L’autre est le bon à rien,
souffre-douleur et victime désignée de ce
chef cuisinier aux allures de savant fou.

1

er

sam.
oct.

De coups de fouet en coups de couteau,
une recette de cuisine à priori anodine
va faire monter la sauce : la moutarde
leur monte au nez, et la situation tourne au
vinaigre...
Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La
Cuisine revisite le rapport classique du duo de clowns
(le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le
faible) le tout traité de façon ostensiblement burlesque, et
franchement tarte à la crème.

17 h

“ Les deux clowns de la compagnie Maboul Distorsion ont fait se plier de rire
les spectateurs avec leurs histoires de cuisine qui tournent si mal. ”
Ouest France

Entrée gratuite
Réservation fortement conseillée

Mise en scène : Jean Lucas
Interprétation : Mario Hochet & Freddy Mazet
Création décor : Anthony Busson
Diffusion : Laetitia Longeard
Photographies : Damien Bossis
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Française
YVES JAMAIT| Chansons

Spectacle au
centre culturel de

Liffré

Le dernier opus d’Yves Jamait :

« Je me souviens »
Le socle de cette œuvre musicale est bien sûr les cinq
précédents albums de l’artiste, mais c’est également toute
la vie avant, autour, au-delà ; des amis, des amours, des
emmerdes – comme dirait Aznavour, en somme la famille, le
cœur, les entrailles, les sentiments. Pour cet album il choisit
de donner une autre direction aux arrangements en
appelant Emmanuel Eveno et Daniel Bravo du groupe
Tryo, on retrouve aussi Samuel Garcia, son fidèle
accordéoniste et pianiste.
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Jeu.
oct.

Avant cet album, on n’aurait eu du mal à
imaginer Yves Jamait dans le reggae survolté
du morceau « Réalité », dans le rock panoramique
de la chanson « Je ne reviendrai plus » ou dans la
jungle world du morceau « Salauds ». C’est ce qu’aime
cet auteur dans la chanson française : l’emprunt à toutes
les formes et à toutes les musiques du monde.

20 h
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La plupart des treize chansons de « Je me souviens » évoquent
d’une manière ou d’une autre le temps qui passe, les surprises
de l’oubli, la fugacité des choses. Cette dimension romanesque
fait penser aux œuvres de Georges Simenon, à la fois
ancrées dans le quotidien le plus familier et propices au
vertige existentiel.

TARIF A
Entrée plein tarif : 20 €
Reduit 17€ / Demi tarif 10 €

Yves Jamait - chant, guitare / Jérôme Broyer - guitares
Mario Cimenti - percussions, cuivres / Samuel Garcia - claviers, accordéon /
Arnault Cassina - son / Nicolas Cohen - régie générale

Mix Mex | marionnettes-Théâtre
Cie TRO-Héol

Au travers de cette histoire simple et
touchante, il est question de parler d’amitié,
de générosité, d’entraide et d’humanité…
Max a un chat, Mix. On pourrait tout aussi bien dire que Mix, le
chat, a un humain, Max ! Max est très attaché à Mix, et Mix
à Max. Ils partagent un petit appartement en ville et leur
quotidien est rythmé par les besoins et désirs de l’un
ou de l’autre. Tout se passe donc au mieux jusqu’au
jour où Mix, jusque là chat fier et à l’allure encore
élégante, devient accidentellement aveugle et
perd ce qui faisait le sel de sa vie de félin :
l’aventure sur les toits du quartier.

19

mer.
oct.

Pour Mix le temps semble s’arrêter et le futur
devient une longue et interminable nuit.
Pourtant, un beau jour, Mex, une petite souris du
Mexique aussi bavarde que trouillarde, entre en scène...

D’après le roman jeunesse de Luis Sepúlveda
Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis
Dans le cadre du festival Marmaille

TARIF Hors abonnement
TOUT PUBLIC à partir de 4-5 ans
Entrée : adulte 9 € / enfant : 7 €

15 h

Mise en scène et adaptation Martial Anton /
Avec Christophe Derrien et Sara Fernandez
Scénographie Martial Anton et Maïté Martin /
Création des marionnettes Maïté Martin
Musique Vincent Guerin / Lumières Martial Anton
Création des séquences vidéo en Stop-Motion Matthieu Maury
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38e Trans musicales| scolaires

actions de sensibilisation

Atelier de danse hip-hop

10

jeu.
nov.

14 h

15

mar.
nov.

14 h
8

par 2 danseurs de la Cie Chute Libre :
Andrege Bidiamambu (danseur) et Pierre Bolo (chorégraphe)
à destination des écoles primaires à partir du CM1

Cette année encore, les élèves d’écoles
primaires seront invités à danser. Il s’agira de
prendre un cours collectif de danse hip hop en
répétant une petite chorégraphie que les élèves
pourront restituer à la fin de l’heure autant de
fois qu’ils auront du plaisir à danser.
Durée : 1h

Film Le defi

réalisé par Blanca Li
produit par Jean-Claude Fleury pour S.P.I.
Projection d’un film de fiction sur l’univers des
danses urbaines.
Le Défi est une comédie musicale, inspirée de
la grande tradition américaine et transposée
dans le contexte d’aujourd’hui. Vecteur
fondamental d’une nouvelle identité sociale,
le hip hop permet à Blanca Li de proposer un
regard différent sur les jeunes et la banlieue.
Durée : 1h45

TARIF Hors Abonnement
Séances scolaires uniquement

En partenariat avec l’Association Trans Musicales dans le cadre du dispositif
Kaléidoscope avec le soutien du Conseil Départemental d’ille-et-Vilaine

Boots | 38 Trans musicales - Danse

Cie Philippe Almeida - Association MouvMatik
e

Lauréat du Concours Beaumarchais-SACD /
CCN de Créteil et du Val-de-Marne 2014
Dès le premier impact sur le sol, Boots
nous entraîne sur les traces de cinq
orpailleurs en quête de liberté. De
leur lutte sociale et spirituelle naît
ce voyage initiatique. En mêlant
percussions corporelles,
house et hip hop, ce
conte chorégraphique
rend hommage à
l’amour et à la solidarité.

25

ven.
nov.

Durée : 40 Min.
Chorégraphie & Mise en scène :
Philippe Almeida
Interprètes : Lydie Alberto, Philippe Almeida, Eddy
Casca, Malcom Fazeuilh, Sarah Naït Hamoud
Assistant dramaturgique : Arnaud Beunaiche
Créateur lumière & Régie générale : Marc Cixous
Vidéaste : Liven Weiland
Arrangeur musical : Phonk Sycke
Costumière : Virginie Millot

TARIF Hors Abonnement
Entrée : gratuit
Réservation fortement conseillée
Séance scolaire à 14 h

20 h
30

En partenariat avec l’Association Trans Musicales dans le cadre du dispositif
Kaléidoscope avec le soutien du Conseil Départemental d’ille-et-Vilaine
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Yann FaÑCH KEmener| Chansons

Théâtre musical

nous irons pleurer
sur vos ombres
Petite et grande histoire.
« L’idée de créer un spectacle en hommage aux
nombreux soldats morts (150 000 pour la Bretagne)
sur les champs entre 1914 et 1918, m’est venue en
2011, le 11 novembre précisément.

10

sam.
déc.
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Yann Fañch Kemener
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Ce jour là, les archives nationales ouvraient
leurs portes et avec elles une part de
mystère. je découvrais avec stupeur que
mon grand-oncle Julien Jao, disparu un jour
de 1918 où contraint et forcé, on l’obligea a
monter dans un train en direction du front, figurait
sur une liste de « non-morts pour la France ».
Depuis lors, je n’ai eu de cesse de chercher dans ce
que j’avais de souvenirs, témoignages, photographies,
chants, poèmes traitant de cette histoire. »
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TARIF C
Entrée plein tarif : 12 €
Reduit 11€ / Demi tarif 6 €

Un regard artistique sur les sans-voix, les oubliés, les hommes
de l’ombre de cette histoire grande ou petite !
Conception / interprétation : Yann Fañch Kemener
Musique : Sylvain Barou / Son : Gwénolé Lahalle / Lumières et vidéos : Gildas
Roudaut / Dramaturgie : Frédéric Vossier / Conseils artistiques : Julie Brochen /
Scénographie, costumes : Philippe Miesch / Décors : Olivier Droux / réalisation
costumes : Loeiza Beauvir / voix des textes d’Emile Masson : André Pomarat

6e rencontres de théâtre amateur | Théâtre
Rendez-vous désormais
incontournable de la saison
culturelle, les rencontres de
théâtre amateur mettent
en valeur, pendant
3 jours, le travail
de passionnés de
cet art et célèbrent
la culture théâtrale,
particulièrement riche
et dynamique dans notre
département, et notamment sur
notre territoire.
Des artistes de toutes origines et
de tous âges vont emprunter
les différentes formes de
l’Art dramatique pour le
plus grand plaisir des
spectateurs, dans des
conditions dignes des
professionnels du spectacle
vivant.
Le programme détaillé de ces
sixièmes rencontres sera présenté
début décembre.

20 h
30

19 h

20

ven.
jan.

21

sam.
jan.

22

dim.
jan.

15 h
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TARIF C
Entrée plein tarif : 4 €
Reduit 3,5€ / Demi tarif 2 €

Rencontres organisées en partenariat avec l’Union des Commerçants,
Industriels et Artisans de Saint-Aubin-du-Cormier (U.C.I.A),
et l’A.D.E.C maison du Théâtre Amateur de Rennes.

la
revue

Sea Girls | Théâtre
Humour

Spectacle au
centre culturel de

Vitré

Comme elles le revendiquent

Music-Hall is not dead !

Clowns peu académiques, les Sea Girls chantent,
dansent et se dévoilent. Elles se parlent, exhibent
leurs faiblesses, les incidents, les conflits, le
mauvais esprit des unes et des autres. Les
musiciens, depuis leur perchoir, sont
les témoins et les complices de leurs
extravagances.

03

ven.
fév.

20 h
30

12
TARIF A
TOUT PUBLIC à partir de 10 ans
Entrée : 20 € / tarif réduit : 18 € / Demi Tarif : 10 €

Avec ce nouveau spectacle, Les
Sea Girls veulent encore être
grandioses. Rien n’entache
leur irrésistible envie de
briller, ni l’actualité morose, ni
les cors aux pieds. Elles prônent
le bonheur dans un monde dévasté.
Claudicantes ou aboyant comme des
teckels, elles s’autorisent tous les corps,
toutes les fragilités. Elles se regardent
se chamailler comme des chiffonniers, se
déchirer comme au cinéma, s’aimer sur des airs
d’opéra. Elles questionnent leur propre histoire.
Leur recette de longévité : des musiques à texte,
des chansons burlesques, l’humour comme obsession,
l’esprit du music-hall comme guide, un pur divertissement.
Un spectacle conçu et interprété par
Agnès Pat’, Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon
Mise en scène Philippe Nicolle, Collaboration artistique Charlotte Saliou
Guitare Dani Bouillard ou Bassem Ajaltouni,
Percussions Guillaume Lantonnet ou Vincent Martin

®

Le géant
à la voix d’ange

DR

Rover| Chansons-Pop Rock
Sous ces lunettes d’aviateur et ce
perfecto en cuir se cache Timothée Regnier
alias Rover, géant à la voix d’ange. Après une
enfance passée aux États-Unis et l’intégration
d’un groupe de punk-rock au Liban, c’est une fois
revenu en France que naît le projet Rover. Repéré
en 2012 grâce à la sortie de son premier album
éponyme salué par la critique (disque d’or
avec plus de 50 000 ventes), l’artiste à la
voix cristalline revient avec un second
album Let it glow. Ce nouvel opus
est placé sous le signe de l’accident,
de l’instinct et du laisser-aller et livre une
musique intemporelle. Comme un contre-pied
à notre époque, Rover souhaiterait que les gens
écartent les murs, qu’ils n’aient plus peur et qu’ils se
laissent dicter par leurs sentiments. Le diamant brut de
la scène rock française signe ici un disque non pas de son
époque mais bel et bien pour son époque.

11

sam.
fév.

20 h
30

Le géant français s’affirme comme un véritable crooner glam,
qui cite autant Bach que Bowie. Les inrocks

1e partie proposée par l’association Off\On !
TARIF A
Entrée plein tarif : 20 €
Reduit 18€ / Demi tarif 10 €

Concert co-organisé avec le Centre Culturel de Liffré
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tous au Gallo ! | « Smenn du Galo »
Dans le cadre de La

Du 6 au 31 mars Exposition à la médiathèque

Accordéons
et souvenirs de voyages
(avec l’Association Le Grand Soufflet)
Mardi 7 mars - 20h30

Chassez le naturel,
il revient au gallo
gallo et galloïsmes, le français
tel qu’on le parle en
Haute - Bretagne.
Conférence Université
du Temps Libre
par Daniel Giraudon.
Espace Bel air
Gratuit - Tout public.

Vendredi 7 avril - 20H30

Veillée contée

avec le conteur Matao Rollo et le musicien
Matlao Ghiton, qui nous entrainent dans
un conte en musique élaboré d’après le
Corps-Sans-Ame collecté par Luzel
au 19e siècle.
Médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier
Gratuit - à partir de 7 ans.

Mercredi 8 mars (à partir de 15H)
Samedi 11 mars (20H30)

Gallo-conteries
& scène ouverte

Animations au Bardac’ :
conteurs, musiciens,
chanteurs de Haute-Bretagne.
Gratuit.
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Toutes les infos sur
www.saint-aubin-du-cormier.bzh
www.lagranjagoul.fr
Contacts :
06 74 39 69 87
02 99 95 37 99

tous au
Gallo !

Ujène| conte musical en gallo
La Famille Petitplus

Road movie
poétique et drôle
Toute la journée, Ujène tourne en rond sur sa
charrette à pédales. Il tourne en rond autour
de sa maman qui le protège et qui sent si bon.
Il est bien ici, mais dans le rêve qu’il fait souvent,
il pédale de l’autre côté de la barrière et il s’en va
jusqu’au Grand Talus et ça c’est défendu ! Parce
que les gens sont comme-ci, les maisons
comme ça et qu’les pommes là-bas, y en
a pas…

10

ven.
mars

Cette histoire nous parle d’échange, de
respect des différences et de partage.
Tantôt racontée, tantôt peinte, l’aventure
d’Ujène est celle d’un petit garçon qui découvre
le monde...
Pendant le spectacle, Christelle Le Guen, attablée à
son établi, peint et projette en direct le décor de l’histoire
d’Ujène.
Spectacle proposé par l’association Anim’Bel Air et le Comité des fêtes en
partenariat avec La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral de Haute-Bretagne
dans le cadre de La Smenn du Galo de la Région Bretagne.

TARIF Hors Abonnement
TOUT PUBLIC à partir de 5 ans
Entrée plein tarif : 10 € - Demi tarif 5 €
Réservations au : 06 74 39 69 87

20 h
30

15

Distribution : La Famille Petitplus
Anthony Sérazin : raconteur d’histoire et comédien /
Christelle Le Guen : auteure et illustratrice
Gildas Le Buhé : chanteur et saxophoniste
Philippe Gloaguen : guitariste et bruiteur

Focus Anim’ Bel Air |
Cette association, ouverte à tous, a été créée à
l’ouverture de l’Espace Bel Air en octobre 2004
afin de garantir l’organisation des spectacles de
la programmation culturelle. En effet, l’équipe
de bénévoles, coordonnée par le directeur du
centre culturel, participe à la mise en œuvre
technique des spectacles (installations,
montages et démontages, rangements),
la communication des évènements
(affichages…), l’accueil des publics
et des artistes (billetterie,
placements, buvette, loges,
repas...).
Elle initie également ses
propres animations
pour faire vivre
l’équipement et participer à
la diffusion culturelle au sens
large sur la commune.
N’hésitez pas à rejoindre cette
équipe motivée et dynamique !
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Nous profitons de cette occasion pour
remercier les bénévoles de leur investissement
depuis près de 12 ans dans l’accompagnement
et l’animation de l’Espace Bel Air.
Sans eux, rien ne serait possible !

Contact : 06 74 39 69 87
animbelair@orange.fr
www.espacebelair.net/info-pratiques/anim-bel-air

Ars Juvenis | musique classique
Rennes

Situé à Rennes, l’ensemble Ars Juvenis est un orchestre
symphonique composé de musiciens venus d’horizons
divers. Se côtoient ainsi des étudiants et des amateurs de
haut niveau, épaulés par des musiciens professionnels
(notamment des enseignants de l’association Musicale
de Haute-Vilaine).
Patrick OTTO assure la direction musicale de cet
ensemble orchestral depuis septembre 2006.
Louisiane Piguel en est le premier violon
depuis 2000.
Le répertoire de l’orchestre s’étend
de l’époque baroque à nos jours, il
met l’accent sur des œuvres de
référence, des pièces ayant eu
une importance dans l’évolution
de l’histoire de la musique et sur la
création d’œuvres de compositeurs
contemporains. Enfin les programmes
font une large part aux concertos offrant
ainsi à des musiciens solistes la possibilité de
se produire avec un orchestre.
Programme :
Ludwig von Beethoven : L’ouverture de Coriolan.
Jan Kritel Neruda : Concerto pour trompette.
Wolfang Amadeus Mozart : Symphonie n°41

TARIF B
Entrée plein tarif : 12 €
Reduit 11€ / Demi tarif 6 €
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dim.
mars

15 h
17

Le siffleur|Humour musical
et son quatuor à cordes

Spectacle au
centre culturel de

Fougères

Le siffleur,
un artiste Philharmonique !
Le siffleur casse les codes de la musique classique et
propose un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet,
humour décalé et conférence burlesque.

04

mar.
avril

20 h
30
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TARIF B
Entrée plein tarif : 15 €
Reduit 13,50€ / Demi tarif 7,50 €

Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il
interprète avec élégance les plus beaux airs de la
musique classique, de Mozart à Bizet en passant
par Schubert et Satie pour un vrai moment
musical poétique.
Il joue aussi quelques mélodies sifflées
que nous avons tous en tête, notamment les
incontournables musiques de films. Soliste en
mal d’orchestre et historien déjanté, il est soucieux
de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand
nombre et pose la musique sifflée comme un style à part
entière. C’est drôle, frais et léger, pertinent et impertinent.
« Fred Radix est un virtuose de la glotte. Il ne siffle pas des airs de merle
ou de pinson mais plutôt du Mozart, du Schubert, du Fauré, du Satie, et
quelques musiques de films cultes (…) Un récital désinvolte et drôle, où le
public finit par siffler en chœur un dernier air. » Télérama
Un spectacle écrit et interprété par Fred Radix
Accompagné par son quatuor à cordes (distribution en cours)
Création Lumière : Clodine Tardy
Création son: Jean-michel Quoisse / Adrien Guyot

ce nuage-là | Installation vivante immersive
Cécile Bellat Alias Liz Bastard

Albert, un petit garçon lunaire, gourmand, indocile et téméraire,
rêve d’aller poser les doigts sur l’horizon (parce que l’horizon,
croit-il, comme le chocolat fondu, sera forcément meilleur avec
les doigts)…

Ce nuage-là est l’invitation à marcher le long des
pas d’Albert ; partager, poursuivre son aventure
poétique suspendue, chacun à sa manière… Une
déambulation sensorielle propice à l’écoute, à la rêverie
et à la fantaisie intime, imaginée par Liz Bastard (Cécile
Bellat), musicienne, plasticienne et comédienne rennaise.

26

mer.
avril

29

sam.
avril

15 h
à 18 h
20
m

rée
du

in.

Un après-midi d’été, Albert, en voiture avec ses parents,
profite d’une pause au bord d’une route nationale et fugue
à travers champs, à la poursuite de son rêve.
Fasciné par le miroir du ciel sur la terre humide,
l’enfant grimpe sur le dos d’un nuage de passage.
Il y découvre un terrain de jeu extraordinaire :
un nuage pour les glissades, un autre pour la
sieste, … et surtout, il rencontre Ruppert,
petit oiseau blasé et dissident, qui
l’initie à quelques réalités du monde.
Ensemble, ils vont partager des moments
de jeux et de gourmandise.

Tout public dès 5 ans
TARIF C
Entrée plein tarif : 6 €
Reduit 5,50 € / Demi tarif 3 €
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Conception de projet, écriture, scénographie, voix 1, musique et interprétation
live : Liz Bastard - Voix 2 : Eric Antoine - Création sonore : Stéphane Fromentin Couture des décors : Stéfani Gicquiaud - Réalisation de la structure et machinerie :
Alexandre Musset - Jeux d’optique : Fabien Bossard - Conception des dispositifs
de diffusion : Fabrice Tison et Laurent Mattlé - Spatialisation sonore : Fabrice Tison.

Incognito |Humour Clowns
Cie Magik fabrik

Réseau des 4 saisons deux clowns à l’état brut
C’est deux imbéciles.
Ils sont sales. Ils n’ont rien. Ils
regardent passer le monde avec leurs
yeux de traviole. Ils sont là incognitos et
comme vous aussi vous êtes là, ils vont en
profiter. Ils vont s’amuser avec quelques
vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui
traînent. Ronchons et rigolards,
idiots mais malins, ils se moquent
de l’autorité et des convenances et
s’amusent à casser l’insupportable
monotonie du monde.
Régisseur : Yannick Brisset
Costumes : Mathilde Lecornu
Mise en scène : Alice Wood,
Romain Ozenne & Samuel Gardès
Comédiens : Alice Wood & Romain Ozenne
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TARIF Hors Abonnement

tarifs du festival
Entrée 1er spectacle : 10 €
Spectacle suivant : 5 €

Tout public
à partir de
4 ans
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dima
mai

11 h

Réseau des 4 saisons - le réseau fait son cirque
les autres dates :
Ven.19 et sam. 20 mai

Intumus Stimulus

Mardi 23 mai

Le cirque Leroux

Centre Culturel de Vitré Centre Culturel de Fougères

Ensemble | Cirque acrobates
Cie Jupon

- le réseau fait son cirque

®

Ye
tib
ox

Une petite arène : Sensibles aux codes circassiens, et
à la sincérité et la promiscuité. Elle répondait à toutes ces
symboliques : un endroit sans murs et sans issues où le
temps passe, régulier, répétitif et immuable…
à l’intérieur de cet espace rond, deux personnes, deux
électrons libres, deux solitudes. Deux êtres instables en
proie à des agitations, confrontés à leurs peurs : peur
du vide, de la solitude, de l’ennui, de la mort…
La présence de l’autre apparaît alors comme
une échappatoire à ces peurs. Comme deux
enfants qui partagent un bac à sable, le
jeu devient le moyen de la rencontre.
Mais cette proximité devient aussi
pesante. Les débordements relationnels
éclatent, du mimétisme à la dépendance, de
l’échange désintéressé vers la possession, de
l’envie au besoin.

anche
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Tout public
à partir de
5 ans

s

14 h
30

Entre les deux spectacles
un pique-nique convivial
est prévu dans les jardins
de l’espace bel air

à la rencontre de ces deux forces qui
s’opposent, existe un point d’équilibre,
fragile, instable et nécessaire. Un équilibre
à l’écoute de soi comme de l’autre, un
équilibre précaire demandant une
attention perpétuelle.
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Auteurs, interprètes Julien Scholl & Jérôme Pont
Regard théâtral : Marine Mane

CO productions |
Boots |

C Philippe Almeida
Association MouvMatik
ie

Bureau de production :
Alternative Inner Motion / A.I.M Prod
Production déléguée : Association
MouvMatik
Coproductions : Ville de Cergy & Visages
du Monde
La Villette & Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines (Fondation de France-Parc de
la Villette, Caisse des dépôts et de l’Acsé)
Maison Daniel-Féry de Nanterre L’ADAMI
pour l’aide. L’Adami, société des artistesinterprètes, gère et développe leurs droits
en France et dans le monde pour une plus
juste rémunération de leur talent. Elle les
accompagne également avec ses aides aux
projets artistiques.
Soutiens : Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne /
Cie Käfig & la Briqueterie/CDC du Val-deMarne
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Mentions obligatoires

Ingognito |

Ce nuage-là |

C Magik fabrik

Liz Bastard

PARTENAIRES
Atelier 231 - Sotteville-lès-Rouen, Espace
du Moulin de l’Etang - Billom, Logomotive
Théâtre - Elbeuf, Service Culturel - SaintPierre-lès-Elbeuf, Service Culturel - Bernay,
Commédiamuse - Espace Culturel de
la Rotonde - Petit Couronne, Théâtre
des Chalands - Val de Reuil, Maison de
l’Université - Mont Saint Aignan

En partenariat avec : Lillico, Rennes - MAPL,
Lorient - Le Village, Bazouges-La-Pérouse
- Commune de Thorigné-Fouillard - Centre
Culturel Jovence, Louvigné du Désert Espace Bel Air, Saint-Aubin-du-Cormier.

ie

La compagnie est soutenue par :
la Ville de Rouen, le Département de Seine
Maritime, la Région Haute Normandie, l’ODIA
Normandie, la DRAC Haute Normandie

Yves
Jamait |

Photo © Wagram / Grégory Favre
pour Thomas Nowak Consulting

Ensemble |

Cie jupon

Partenaires et soutiens :
Theater op de Markt - festival de cirque et
de rue à Neerpelt (Belgique), Bleu pluriel centre culturel de Trégueux, Le Grand Logis
- centre culturel de Bruz, La Tribu Familia association culturelle à Mayenne, La Fileuse
- friche artistique de Reims, Conseil Régional
de Bretagne, Ville de Rennes.

accompagnements Artistiques |
Depuis 12 ans, l’Espace Bel Air, avec le soutien du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, accompagne des
artistes pour leur permettre de progresser dans leur maîtrise artistique, d’ouvrir de nouvelles directions de travail,
d’expérimenter leurs idées ou d’affermir leur démarche de création.

Mélanie Bouvret
« La Bête »

« J’ai depuis quelques années l’envie de
créer un solo avec mon instrument : le
soubassophone.
C’est un instrument
méconnu qui n’a de cesse d’intriguer les
spectateurs. Peu de gens le connaissent,
rares sont ceux qui savent le nommer, et il est
toujours assailli de questions. De fait, c’est
un animal étrange qui attise la curiosité, et
qui peut prendre parfois une place fantaisiste
dans l’imaginaire. J’entends régulièrement
des passants le nommer « trompette »,
« soubasson », « orphéon », ou encore même
« tromblon ». Il y a matière à le faire connaître,
le rendre plus populaire, même si je tiens à le
garder mystérieux. »

Morgane Lecuff
& Roxina Trio

Cie 3ème acte
« Candide »

Situé dans les montagnes du nord de
l’Espagne, Casares de Arbas fait partie des
villages isolés qui se vident de ses habitants...
Cependant, plusieurs femmes continuent
à y accueillir les gens de passage pour leur
raconter des histoires fantastiques et leur
chanter un répertoire d’une grande richesse.
Le trio Roxina décide d’aller les rencontrer
afin de restituer plusieurs mini-spectacles de
15 minutes en caravane et recréer l’ambiance
intime d’une veillée traditionnelle. Dans
cette caravane hors du temps, les voyages
et les rencontres deviennent des histoires
fabuleuses, des menteries et autres racontars
qui transforment les hommes en loups et le
diable en chèvre folle.

Voltaire pratique l’ironie pour déjouer la
censure de son époque. De nos jours, la
censure est peut-être plus pernicieuse et
revêt différents visages. Qu’il s’agisse
d’une
censure
d’état (l’assassinat de
journalistes en Russie, l’omniprésence
des forces policières dans nos pays), de
censures liées à des intérêts commerciaux
ou idéologiques (l’importance des lobby),
ou d’une censure plus intime liée à la
peur. Toutes ces censures limitent
la liberté d’expression, interdisent de
parler de certains thèmes et l’ironie reste la
meilleure arme pour dénoncer ces pressions et
défendre des valeurs humanistes.

Conte musical en caravane
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Réseau des 4 Saisons

Le Réseau Culturel des 4 Saisons permet aux habitants des territoires
de Liffré, Fougères, Vitré et Saint-Aubin-du-Cormier, de bénéficier d’une
offre de spectacles dense et complémentaire favorisant la circulation des
publics dans un périmètre accessible sur un principe simple :

« c’est à côté, j’y vais ».
Il défend sur ses territoires la diffusion d’un spectacle vivant de qualité, ouvert à toutes les disciplines
artistiques et soutient la création sur des temps de résidence et d’accompagnement artistique.
Il se fonde toujours sur :
• Un système d’abonnement
identique dans les 4 villes.
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• La vente de tous les
spectacles du réseau dans
chacun des lieux.

• Des échanges permanents
entre les équipes.

Centre Culturel de Liffré
rue Pierre de Coubertin
35340 Liffré
téléphone : 02 99 68 58 58
www.ville-liffre.fr

Centre Culturel Jacques Duhamel
6 rue de Verdun
35500 Vitré
téléphone : 02 99 75 02 25
www.mairie-vitre.fr

Office Culturel de Fougères
rue du Gué Maheu
35300 Fougères
téléphone : 02 99 94 83 65
www.fougeres-communaute.fr

Espace Bel Air
rue des Rochers
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
téléphone : 02 99 39 10 42
www.espacebelair.net

Réseau des 4 Saisons
S.24 sept.

Zenzile

Electro rock

S. 1er oct.

La cuisine Maboul Distorsion

Humour

S. 08 oct.

L.A. Dance project
Cie de B. Millepied

Danse

M. 11 oct.

Les femmes à bretelles

J. 13 oct.
V.14 oct.
M. 18 oct

Yves Jamait
Tango carbón
Le médecin malgré lui LA...1990

Me. 19 oct.

Mix Mex Cie Tro Héol

J. 20 oct.
D. 23 oct.
J. 27 oct.
Me. 02 nov.
V. 04 nov.
S. 05 nov.
M. 08 nov.
Me. 16 nov.
V. 18 nov.
S. 19 nov.
Me. 23 nov.

Hyphen Hyphen
Les Rustres de la Comédie française
Emilie Delétrez
La vie de Smisse
Soultime et Sax Machine
Sages comme des sauvages et Volo
Une vie sur mesure
La pizzica
Me taire
Maintenant + je ne veux plus
Il était une deuxième fois

V. 25 Nov.

Boots

V. 25 nov.
D. 27 nov.
Me. 30 nov.
V. 02 déc
S. 03 déc.
V. 02 déc.
D. 04 déc.

Thomas Dutronc
Les siestes acoustiques Bastien Lallemant

Lado A
Les Malentendus
Tania's Paradise
Oum
La famille vient en mangeant

Vitré

Fougères

Liffré

Centre Culturel de Liffré
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Vitré

conférence musicaloCentre Culturel de Fougères
déjantée
Musique et accordéon
Centre Culturel de Liffré
Musique
Centre Culturel de Vitré
Théâtre
Centre Culturel de Fougères
Espace Bel Air
Festival Marmaille
Saint-Aubin-du-Cormier
Chanson
Centre Culturel de Vitré
Théâtre
Centre Culturel de Vitré
Humour
Centre Culturel de Vitré
Marionnette
Centre Culturel de Vitré
Musique jazz
Centre Culturel de Liffré
Chanson
Centre Culturel de Fougères
Théâtre
Centre Culturel de Fougères
Danse
Centre Culturel de Vitré
Théâtre
Centre Culturel de Vitré
Théâtre
Centre Culturel de Vitré
Marionnettes et objets
Centre Culturel de Liffré
Espace Bel Air
Trans musicales
de Rennes
Saint-Aubin-du-Cormier
Chanson
Centre Culturel de Fougères
Siestes acoustiques
Centre Culturel de Vitré
Danse
Centre Culturel de Vitré
Théâtre
Centre Culturel de Fougères
Théâtre
Centre Culturel de Vitré
Musiques du monde
Centre Culturel de Liffré
Théâtre Humour
Centre Culturel de Vitré

Saint-Aubin-du-Cormier
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Réseau des 4 Saisons
S. 10 déc

Yann Fañch Kémener

Théâtre Musical

D. 11 déc.
V. 16 déc.

Le ciel des ours
Le ballon rouge

Théâtre
Le ballon rouge

Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Vitré

J. 05 jan.
V. 13 jan.
S. 14 jan.

Théâtre
Théâtre
Chanson

Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Liffré

Théâtre

Centre Culturel de Vitré

V. 20 jan.
V. 20 jan.

Dom Juan
Roméo et Juliette
Les Malentendus
Filles et soie +
Barbe bleue assez bien raconté(e)
Cali
Catrin Finch et l'OSB

Chanson
Musique

20 - 22 jan.

6e rencontres de Théâtre Amateur

Théâtre

S. 21 jan.
V. 27 jan.
V. 27 jan.
V. 28 jan.
S. 03 fév.
S. 04 fév.

Humour
Danse hip-hop
Flambées Celtik
Théâtre
Humour
Théâtre

J. 09 fév.
V. 10 fév.

Guillaume Meurice
7 milliards
Les passagers du Gawenn
Le grand frisson
La revue des Sea girls
Hyacinthe et Rose
Champignon ne sait pas
que feuillle colle à lui
Jane Birkin + OSB
Awa Ly et Blick Bassy

Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères

S. 11 fév.

Rover

Chanson rock

Me. 15 fév.
J. 16 fév.
M. 28 fév.
M. 28 fév.
D. 05 mars
J. 09 mars
V. 10 mars

La cité des 4000 souliers
Patrick Chanfrey
The Secret Church Orchestra
Bounce !
Le cri du quotidien + Atelier frigolite
D'elle à lui suivi de Nicole Ferroni
Dino fait son crooner, Shirley sa craneuse

Théâtre
Humour
Musique
Danse
Théâtre
Humour
Humour

V. 9 déc.
V. 9 déc.

D. 15 jan.

D. 05 fév.
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Anciens malade des hopitaux de Paris Théâtre
Ami(s)
Théâtre

2017

Musique immersive
Chanson
Chanson

Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Fougères

Réseau des 4 Saisons
S. 11 mars
S. 11 mars
D. 12 mars
V. 17 mars
V. 17 mars
S. 18 mars
M. 21 mars
Me. 22 mars
Me. 22 mars

Et pendant ce temps, Simone veille
Maris et femmes
La conférence ornitho-décalée
1984
Bivouac
La cité des 4000 souliers
Les Chatouillles
Cœur cousu
General elektriks

Café théâtre
Théâtre
chants d'oiseaux
Théâtre
Théâtre
Théâtre d'objets
Théâtre
Marionnette
Musique - Chanson

D. 26 mars

Ars Juvenis

Musique Classique

L'OSB reçoit OM. Sosa
André Manoukian – China Moses
Le syndrome de l'écossais
Le siffleur
Thomas Dutronc
Delphine de Vigan et
V. 07 avril
la grande Sophie
08 et 09 avril L'œil de Polyphème
Me. 12 avril Je me réveille
J. 13 avril
Camil et Aurel
M. 25 avril
Leïla and the koalas

Musique afro-cubaine
Musique - Chanson
Théâtre
Musique
Musique - Chanson

J. 30 mars
J. 30 mars
S. 01 avril
M. 04 avril
M. 04 avril

Musique - Chanson
Récit / conte (Mythos)
Théâtre
Humour
Musique - Chanson

26 et 29 av.

Ce Nuage-là

Parcours sensoriel

J. 27 avril
V. 28 avril
Me. 03 mai
V. 12 mai
M. 9 mai
Me. 10 mai
19-20 mai

Tété
Bertrand Belin + 1ère partie
R.A.G.E.
3somessisters
Le pas de Bême
Electromonde
Intumus Stimulus

chanson française
chanson française
Théâtre
Electro polyphonique
Théâtre
Théâtre musical
Arts du cirque

D. 21 mai

Incognito suivi de Ensemble

Arts du cirque

M. 23 mai

Cirque Le Roux

Arts du cirque

Vitré

Fougères

Liffré

Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Vitré
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Fougères
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Vitré
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Fougères
Centre Culturel de Liffré
Centre Culturel de Vitré
Espace Bel Air
Saint-Aubin-du-Cormier
Centre Culturel de Fougères

Saint-Aubin-du-Cormier
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Grille de Tarifs
titre

Cat.

Sam. 1e
La cuisine
octobre
Maboul Distorsion
Jeu. 13
Yves Jamait
octobre
Spectacle à Liffré
Mer. 19
Mix Mex
octobre
Cie Tro Héol
Ven. 25
Boots
novembre Cie Philippe Almeida
Sam. 10
décembre Yann Fañch Kémener
20 au 22
6e Rencontres de
Théâtre Amateur
janvier
Sea Girls
Ven. 3
février
Spectacle à Vitré
Sam. 11
ROVER
février
Dim. 26
Ars Juvenis
mars
Mar. 04
Le siffleur
avril
Spectacle à Fougères
26 et 29
Ce nuage-là
avril
Dim. 21
Incognito
mai
Dim. 21
Ensemble
mai
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Plein
tarif

Hors
abo.

Tarif
réduit Abt T2 Abt T4 Abt T6

1/2
Tarif

Vente Internet
Plein
tarif

1/2
Tarif

gratuit - Réservation fortement conseillée

A

20 €

17 €

18 €

16 €

14 €

10 €

-

-

Hors
abo.
Hors
abo.

9€

enfants

7€

-

-

-

-

-

-

B

12 €

C

4€

A

20 €

18 €

16 €

14 € 9,50 € 10 €

A

20 €

18 €

18 €

16 €

B

12 €

11 €

11 € 9,50 €

B

15 € 13,5 € 13,5 € 12 € 10,5 € 7,5 €

C

6€

gratuit - Réservation conseillée

Hors 10 €
abo.
Hors 10 €
abo.

11 €

11 € 9,50 €

3,50 € 3,50 €

5,50 € 5,50 €

3€

5€

8€

6€

13 €

7€

2,50 €

2€

5€

3€

-

-

14 €

10€

21 €

11 €

8€

6€

13 €

7€

-

-

7€

4€

4€

3€

5 € tarif à partir du 2e spectacle

Tarification des spectacles

Tarif Réduit : Groupe à partir de 10 personnes et sur réservation uniquement.
Demi-Tarif : Jeunes de moins de 25 ans - Bénéficiaire du RSA - demandeur d’emploi.
Réservation en ligne possible sur www.espacebelair.net
Tarifs sous réserve d’erreur typographique.

Abonnements

Les centres culturels de Saint-Aubin-du-Cormier, Vitré, Liffré et Fougères vous proposent un système
d’abonnement unique et commun aux quatre structures. Ce dispositif original vous permettra de bénéficier des
mêmes avantages sur l’ensemble du réseau et répondra à toutes vos attentes.

● Abonnement T2
(Remise de 10 % )
Vous choississez 2 ou 3
spectacles
proposés
par
l’Espace Bel Air et vous
bénéficiez d’une remise de 10 %
sur la totalité de la somme.
*Condition : faire le choix d’un
minimum de 1 spectacle
présenté à l’Espace Bel Air.
*Remise également de 10 %
sur le prix de tous les autres
spectacles
proposés
par
l’Espace Bel Air et dans les
abonnements de Vitré, Liffré
et Fougères (1 seul billet par
spectacle).

● Abonnement T6
(Remise de 30 % )

● Abonnement T4
(Remise de 20 % )
Vous choississez 4 ou 5
spectacles
proposés
par
l’Espace Bel Air et vous
bénéficiez d’une remise de 20 %
sur la totalité de la somme.
*Condition : faire le choix d’un
minimum de 2 spectacles
présentés à l’Espace Bel Air.
*Remise également de 20 %
sur le prix de tous les autres
spectacles
proposés
par
l’Espace Bel Air et dans les
abonnements de Vitré, Liffré
et Fougères (1 seul billet par
spectacle).

Vous choississez 6 spectacles
ou plus proposés par l’Espace
Bel Air.
*Condition : faire le choix d’un
minimum de 3 spectacles
présentés à l’Espace Bel Air.
*Remise également de 30 %
sur le prix de tous les autres
spectacles
proposés
par
l’Espace Bel Air et dans les
abonnements de Vitré, Liffré
et Fougères (1 seul billet par
spectacle)

Les Plus de l’abonnement

Comment s’abonner ?

*Une démarche simplifiée : tous vos billets vous
seront remis en même temps.
*Un abonnement non nominatif : en cas
d’empêchement votre place est cessible à une
autre personne.
*A la prise de l’abonnement, possibilité d’acheter 2
places supplémentaires au tarif en vigueur pour
les spectacles choisis dans votre abonnement.

*à partir du 1er juillet à l’accueil de la
mairie aux heures habituelles d’ouverture :
les lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30 et les mardi et jeudi
de 9 h à 12 h, le samedi de 9 h à 11 h 30 et
ce, durant toute la saison.

Ouverture de la billetterie au public
à compter du samedi 3 septembre

*Sur le stand de l’Espace Bel Air pendant

le Forum des Associations
le samedi 3 septembre 2015 de 9 h à 13 h.
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Formulaire d’abonnement
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Abonnement T2

Abonnement T4

Choisissez 2 ou 3 spectacles
et vous bénéficiez d’une

Choisissez 4 ou 5 spectacles
et vous bénéficiez d’une

Choisissez 6 spectacles ou plus
et vous bénéficiez d’une

remise de 20 %

remise de 30 %

Votre choix d’abonnement :

remise de 10 %
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Abonnement T6

date

titre

Catégorie

sam. 1er octobre

La cuisine - Maboul Distorsion

Hors abo.

Jeu. 13 octobre

Yves Jamait - Spectacle à Liffré

A

Mer. 19 octobre

Mix Mex - C Tro Héol

C

Ven. 25 novembre

Boots - Cie Philippe Almeida

Hors abo.

Sam. 10 décembre

Yann Fañch Kémener

B

20 au 22 janvier

6 Rencontres de Théâtre Amateur

C

Ven. 3 février

Sea Girls - Spectacle à Vitré

A

Sam. 11 février

ROVER

A

Dim. 26 mars

Ars Juvenis

B

Mar. 04 avril

Le siffleur - Spectacle à Fougères

B

26 et 29 avril

Ce Nuage-là

C

Dim. 21 mai

Incognito & Ensemble

Hors abo.

ie

e

Formulaire à renvoyer à :
Espace Bel Air - Mairie - BP 13 - 35140 St-Aubin-du-Cormier

choix

Les autres rendez-vous| agendas
événements culturels
10 septembre 2016
Fest Noz
30e Prix Froger/Ferron
30 Novembre 2016
Auditions de l’école de musique
du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
03 Février 2017
Concert Musiques Actuelles
(EMPSA)
1er Avril 2017
Concert de Printemps (EMPSA)
28 mai 2017
Dañs 35
Championnat National de danse Bretonne
4e catégorie
03 et 04 Juin 2017
Gala de l’école de danse
du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier

autres événements
Sam. 03 Septembre 2016
Forum des associations
17 Septembre 2016
Fêtes des Classes 6
12 Novembre 2016
Salon du jouet ancien et de collection
31 décembre 2016
Réveillon de la Saint-Sylvestre
06 Janvier 2017
Vœux de la municipalité
16 Février 2017
Concours de fléchettes
Celtic Darts
Mai 2017
Faites du Sport !

09 et 10 juin 2017
Théâtre Les baladins de la Tour
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Équipements culturels | Saint-Aubin-du-Cormier
Outre le centre culturel, notre commune dispose aussi d’équipements culturels de qualité
pour la diffusion et la pratique culturelle au sens large, à destination de tous les publics.

Espace Loisirs et Culture
8 rue du Général de Gaulle
L’Espace Loisirs et Culture est un pôle
d’équipements culturels regroupant :
- la médiathèque
- l’école de musique
- l’Espace-Jeunes de la communauté de
communes
- des salles associatives proposant :
• cours d’arts plastiques
• cours de langues
• conférences mensuelles
• art floral
• théâtre...
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Les activités sont
proposées par des
associations, à retrouver sur
www.saint-aubin-du-cormier.bzh

Cinéma Le Mauclerc
Équipement communautaire,
géré par l’association « Le Mauclerc »,
ouvert en 2011.
2 salles :
- films « grand public » (199 places)
- films « art et essai » (99 places)
Séances du mercredi au dimanche
(+ lundi en été).
Coordonnées :
9 rue Anne de Bretagne
02 99 39 24 34
mauclerc.free.fr

Équipements culturels |

Saint-Aubin-du-Cormier

Médiathèque
La médiathèque municipale de St-Aubin-du-Cormier, ouverte
dans ses locaux en septembre 2010, est un lieu public de
convivialité où l’on peut travailler, se détendre et consulter sur
place librement un ensemble de documents mis à disposition
(livres, ouvrages de référence, magazines, CD...).
L’équipe, composée d’une salariée et d’un vaillant groupe de
bénévoles, vous accueille dans un vaste espace adapté à
tous avec, notamment, un coin enfants, une salle des
documentaires calme, équipée de tables de travail
et un espace multimédia qui comprend trois
ordinateurs avec accès à Internet, une chaine
hifi et des casques audio, ainsi qu’une
tablette et une liseuse.

Coordonnées :
8 rue du Général de Gaulle
02 99 45 17 48
mediatheque@ville-staubinducormier.fr
www.mediatheque-staubinducormier.fr

Horaires
d’ouverture

Tout au long de l’année, la médiathèque
propose des animations à destination de
tous les publics : « La ronde des tout-petits »
pour les 0-3 ans, « La Malle aux histoires » pour
les plus grands, des veillées contées pour tous,
des expositions, accueils d’auteurs, conférencesdébats, et toutes sortes d’animations en partenariat avec
les acteurs locaux (école de musique, troupes de théâtre,
comité de jumelage…).

Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 & 14h - 18h
Jeudi : 15h30 -18h
Vendredi : 15h30 -18h
Samedi : 10h -12h30 & 14h -17h
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Acteurs culturels |

Saint-Aubin-du-Cormier

La commune recense de nombreux acteurs culturels qui contribuent tout au long de l’année
à l’offre culturelle pour tous les publics sur le territoire.

Université du
Temps Libre
Cycles de conférences sur
des sujets variés. Pour tous,
sur abonnement annuel.
Les conférences sont
proposées le mardi à 14h30 à
l’Espace Bel Air.
Calendrier 2016/2017 :
13 sept / 11 oct / 8 nov / 13
déc / 10 janvier / 7 février / 7
mars / 4 avril / 9 mai / 13 juin.

Off\On !
Promotion et diffusion
des musiques actuelles et
indépendantes : concerts,
projections de films,
rencontres, playlists,
expositions-photos...
Contact : 06 17 23 60 61
contact.off.on@gmail.com
www.offonplay.wordpress.com

Programme complet
disponible en septembre.
Contact :
Gayet Robert, président
2 rue du 41ème R.I.

Mais aussi de nombreuses autres associations qui proposent un
large panel de pratiques artistiques et culturelles sur la commune :
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l’école de danse (danse classique, modern’jazz, hip-hop, zumba), Appel
d’Eire (danse irlandaise et diffusion des cultures gaéliques), les Baladins
de la Tour (cours de théâtre), la Zip Zap Compagnie (troupe de théâtre),
les Amis du pays de Saint-Aubin (conférences mensuelles sur l’histoire
de Saint-Aubin-du-Cormier), Art et Loisirs Passion (art floral), le Comité
de jumelage (échanges culturels internationaux), le comité des fêtes
(Fête de la musique, spectacle pyrotechnique du 13 juillet)…

Le Bardac’

(33 rue porte carrée)
Café associatif proposant
chaque mois :
1er dimanche, 10h30 :
« rencontre autour du livre, à
fleur de zinc »
15h : Jeux
2e vendredi, 21h :
bœuf musical
2e samedi, 18h30 :
initiation au breton
21h : session bretonne
3e mercredi, 15h :
tea time (discussions anglaises
autour de gourmandises)

3e vendredi, 21h :
scène ouverte
4e vendredi, 21h :
session irlandaise
4e dimanche, 10h30 :
chorale
14h : atelier couture
Dernier jeudi 20h30 :
projection
Contact : 09 84 51 62 31
lassaut.bardac@gmail.com
bardac.blogspot.fr

Accès & Infos
s
ère
ug
Fo

Rue des Rochers
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
www.espacebelair.net
www.saint-aubin-du-cormier.bzh

Accueil,
informations et
réservations
en Mairie
du Lundi au Vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30
à l’exception du Jeudi
de 9h à 12 h
et le Samedi
de 9 h à 11 h 30
ou en composant le
02 99 39 10 42

A 84
Autoroute des
estuaires

église
Château

Mairie

es

Espace Bel Air

nn

Cimetière

Re

Lycée

Ouverture Billetterie

- Ouverture des abonnements : mercredi 1er juillet en Mairie.
- Ouverture de toute la billetterie : à partir du 3 septembre.

Retardataires

Après le début du spectacle, les retardataires pourront
se voir interdire l’entrée de la salle. Cette disposition
incontestable est prise afin d’assurer les meilleures
conditions pour le confort des spectacteurs et des
artistes. Nous vous remercions par avance de votre
ponctualité et de votre compréhension.

Ouverture de la salle

Trente minutes avant le début des spectacles.
Enregistrements, photos, boissons et friandises
sont interdits en salle. Les places dédiées aux
abonnés et aux réservations sont remises en accès
libre 5 minutes avant le début du spectacle.
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Espace Bel Air

Saint-aubin-du-cormier

Billetterie : 02 99 39 10 42

Administration : 02 99 39 27 33
Adresse postale : Mairie - BP 13 - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
contact@espacebelair.net / www.espacebelair.net

