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Culture : n.f.
Ensemble des coutumes, des centres d’intérêt et des manifestations
intellectuelles et artistiques partagés par un groupe de personnes.
La Culture ne vaut que par ce que l’on partage avec d’autres. Elle est faite de ce que
l’on vit avec sa famille, ses voisins, ses amis, les habitants de son territoire proche
ou élargi. La Culture est donc multiple, diverse, variée, par définition. Elle n’est pas
la même partout mais heureusement, elle offre des ponts entre toutes ses déclinaisons.
Notre rôle à nous, élus, mais aussi responsables d’équipements culturels, acteurs associatifs,
et citoyens, c’est de renforcer ces ponts et d’inciter chacun à les traverser, pour aller à
la rencontre de l’Autre, des autres... Car mieux on se connait, mieux on vit ensemble.
C’est le cœur de notre action à l’Espace Bel Air et sur la commune
de Saint-Aubin-du-Cormier : faire que les gens se rencontrent, échangent
leurs points de vue, leurs gouts, leurs sensibilités, pour mieux se comprendre
les uns les autres. Le spectacle vivant propose justement des occasions de se retrouver
et de partager des expériences. Ces propositions participent à la qualité de vie reconnue
et appréciée dans notre commune.
C’est aussi pour cela que nous soutenons les projets à plusieurs, partenaires de longue
date ou rencontrés récemment. A l’image de l’ouverture de la saison culturelle, que nous
souhaitons plurielle depuis plusieurs années, vous retrouverez dans l’année de nouvelles
collaborations avec nos voisins de Liffré et de La Bouëxière, ainsi que ceux du Réseau
des 4 Saisons. Elles nous permettent de réaliser à plusieurs des évènements que nous
ne pourrions vous proposer seuls. C’est l’esprit qui anime notre territoire,
sur Saint-Aubin et sur Liffré-Cormier Communauté.
Abonnés, faites votre menu et vous aurez cette année la possibilité d’inviter un ami
pour lui faire découvrir un spectacle de l’Espace Bel Air.
Chers tous, ne manquez pas l’ouverture de la saison le samdi 5 octobre, le spectacle
est offert à tous et nous pourrons, ensemble, découvrir les surprises que vous
réserve la nouvelle saison culturelle de Saint-Aubin-du-Cormier !
JÉRÔME BÉGASSE
Maire de Saint-Aubin-du-Cormier
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Saint-Aubin-du-Cormier ouvre sa saison culturelle : belle journée de rentrée à tous !

OCTOBRE

OCTOBRE

0
À 16RHTU3RE
OUVE
DE L A
SAISON

OUVERTURE DE LA SAISON

popopolska !
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

UN CINÉ CONCERT SUR LA DIFFÉRENCE
ET L’INTOLÉRANCE OÙ L’ON FAIT DE LA MUSIQUE
AVEC DES JOUETS.
Pour cette seconde création, les quatre musiciens adeptes
de la « toy music » ont de nouveau bûché sur quatre
courts-métrages d’animation polonais, pour lesquels ils
ont imaginé une bande son un brin mélancolique, parfois
psychédélique, et même électronique…

jouets, flûtes : Patrice ELEGOËT
jouets, guitare : Bertrand PENNETIER
jouets, accordéon, guitare, mélodica : Tangi SIMON
jouets, percussions, guitare,
flûte, trompette, mélodica : Pascal MOREAU
son : Christophe GALÈS

sam

5

16H30

Ces films, dont les héros sont un éléphant multicolore,
une jeune femme rêveuse, un petit chien qui cherche
des copains, ou encore le bouton outsider d’une boîte
à couture, nous parlent, notamment, de différence
et d’intolérance.

Verre de l’amitié & goûter offert par l’UCIA*
CINÉ-CONCERT
Espace Bel Air

>
>
>
>

hors abonnement
gratuit
tout public dès 4 ans
durée 45 min

ven

sam

sam

20H

19H30

21H30
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off \on !
Concerts chez l'habitant

Vendredi 4 : RDV devant le Bardac’ à 20H
Concert chez l'habitant dans un lieu tenu secret
(un seul indice : dans un garage !)
Black boys on moped : rock garage
SBRBS : rock
Samedi 5 : RDV devant le Bardac’ à 19H30
Le public sera accompagné vers 3 lieux différents
pour 3 concerts à suivre. 3 lieux atypiques, proches
les uns des autres, dans le cœur historique
de Saint-Aubin-du-Cormier.
Mister Triss : beatbox
Vérone : duo pop folk
Iodé : folk
tarif : ven 8€ | sam 10€ | ven + sam 15€*

5

yoann minkoff
kris nolly
Concert de clôture au Bardac’

Une musique aérienne, où la guitare, la voix
et le beatbox se croisent dans un perpétuel dialogue.
Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques
(City Kay, Joe Pilgrim & the Ligerians…) livre son projet
solo dans lequel se dévoile un Blues personnel
et poétique teinté de Mandingue, de Pop anglaise
et de Folk Nord-américain. Yoann Minkoff est accompagné
en live par le Beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking…)
avec lequel une complicité musicale s’est nouée.
Aux couleurs riches de la guitare et à la voix chaleureuse
s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile
entièrement exécutée à la bouche.

*nombre de pass limité à 50

4

PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS CULTURELS LOCAUX
*UCIA : UNION DES COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS
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OCTOBRE

NOVEMBRE
ACLE
SPECT UBLIC
P
JEUNE

léon
le nul

Etienne Blanchette - Cie La Pire Espèce

L’IMAGINATION COMME ANTIDOTE AU REJET.
Léon, dit le nul, est un gamin plus petit que les autres.
Chaque matin, la route qui le mène à l'école tend ses
pièges et Léon doit subir les railleries de ses camarades.
Mais, en cachette, Léon mange des clous et des boulons...

mise en scène : Johanna BOYÉ
avec : Céline ESPÉRIN, Élodie MENANT,
Marc PISTOLESI, Cédric REVOLLON
décor : Olivier PROST / costumes : Marion REBMANN
musiques : Medhi BOURAYOU
assistante à la mise en scène : Lucia PASSANTI

mer

16

15H

jeu

17

C'est qu'il a résolu de devenir un train, un train en fer,
un train ultra rapide. Il pourra alors échapper à
ses poursuivants. Pour l'instant, la seule chose qui
lui permette de courir plus vite qu'eux, c'est sa peur.
Il doit absolument grandir le plus vite possible.
S'il réussit à devenir un train, il sera peut-être comme
son frère qui, lui, semble parfait, invincible...
Léon le nul a été joué plus de 165 fois au Québec
et en France.

THÉÂTRE
Espace Bel Air

> tarif adulte 9€ | enfant 7€
> tout public dès 8 ans
> durée 55 min

10H | 14H30

avec : Sophie BOUCHER, Sébastien LE GUENANFF et Julien VASNIER

soléo

Cie Les Entêtés Production

UN MARIAGE DÉCAPANT DU MOUVEMENT, DE LA PERCUSSION CORPORELLE
ET DES MUSIQUES ACTUELLES.
On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve
et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien.
Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique.
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour
et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et
le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ailleurs et l’ici. C’est une performance dynamique et explosive
qui invite au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l’autre.
C’est créatif, moderne et hautement divertissant.
Soléo compte près de 300 représentations en France et dans le monde depuis sa création.

ven
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MUSIQUE EN MOUVEMENT
Espace Bel Air

> tarif plein 12€ | demi 6€
> tout public dès 6 ans
> durée 55 min

14H30 | 20H30
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL MARMAILLE 2019

66

77

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

est-ce que
j'ai une gueule
d'arletty ?

À
VITRÉ

out !

Éric Bu et Élodie Menant

Cie Maboule Distorsion

MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS,
BIENVENUES AUX FOLIES ARLETTY ! CE SOIR,
JE PASSE MA VIE EN REVUE !

UN MATCH ÉPIQUE OÙ BURLESQUE ET DÉRISION
SONT LES GRANDS VAINQUEURS.

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ?
Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée
de trois comédiens, elle nous embarque chez elle
à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma,
on traverse la Belle Epoque, 14-18, les Années Folles,
on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de
succès, une revanche sur un passé et une vie modeste,
un seul guide : la liberté ! Et puis la 2e Guerre Mondiale
éclate, et l’amour s’invite… Amoureuse, d’un officier
allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce acceptable ?
La liberté a-t-elle des limites ?

Hop Hop Hop ! Du tennis en veux-tu, en voilà ! Voici venir
Le fabuleux match : des services incroyables,
des revers de ouf et des smashs ébouriffants ! À ma droite,
Pete Sambras, dit ‘’la bête’’ ;
À ma gauche, Guillermo Vinasse, dit ‘’le rotofil’’ ; À mon
centre, Yvan Tège, dit ‘’l’arbitre’’.
Amateur de sport et d'humour, venez assister à la finale du
grand chelem des internationaux masculins de… AIR TENNIS !! Ils n’ont pas de balle, pas de raquette et travaillent
sans filet sous le regard d’un arbitre objectif
et incorruptible… Entre eux, un duel torride d’une rare
intensité, sous le signe du suspens, de l’émotion
et de l’amour du sport.

L’illusion du théâtre face au déni de la réalité…
Que la fête commence !
avec : Éric BU et Élodie MENANT

dim

24
16H

88

Une mise en scène virevoltante. Drôle et touchant. (Le Parisien)

SPECTACLE MUSICAL
Centre culturel de Vitré

> tarif plein 18€ | réduit 12€
> à partir de 12 ans
> durée 1H10

avec : Maxime BARNABÉ,
Armel FAÇON et Cyrille THIBAUDEAU

sam
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Spectacle viril mais fairplay.

BURLESQUE VISUEL
Espace Bel Air

> tarif plein 12€ | demi 6€
> tout public
> durée 55 min

20H30

99

JANVIER

les abeilles aussi
Anne Pia et Françoise Tettamanti

Chanson Française
Anne Pia et Françoise Tettamanti préparent leur
nouveau spectacle. Deux femmes, deux voix, un piano,
et une belle énergie pour des compositions originales.
À travers cette création, elles racontent la vie, le temps
qui passe, l’amour, l’absurde... avec poésie et humour.
chant : Nolwenn KORBELL | guitare : Franck DARCEL, Xavier GÉRONIMI
basse : Cédric ALEXANDRE | batterie : Nicolas HILD | claviers : Jean-Marc ILLIEN

c à corps perdus
ie

"Connexion(s) / Récital technologique"

accompagnements

artistiques
L'Espace Bel Air est un lieu dédié à la culture
sous toutes ses formes. Il a dans ses missions
la diffusion et l'aide à la création. C'est pourquoi,
chaque année, il accueille des artistes au cours
de leurs projets, pour leur offrir un lieu adapté à
leurs recherches artistiques et à leurs répétitions.
La scène de l'Espace Bel Air a ainsi accueilli
et accompagné, entre autres au fil des ans,
les Cies Légitime Folie, 3ème Acte, les groupes
Outside Duo, Fatras...
Avec le soutien du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

La question du numérique et de nos
données personnelles est aujourd’hui
centrale dans nos sociétés.
Chaque jour de nouveaux scandales éclatent,
nous rappelant sans cesse notre vulnérabilité
et notre dépendance face aux ordinateurs.
L’affaire Cambridge Analytica mettant en cause
Facebook et son utilisation des données personnelles
de 87 millions d’utilisateurs à des fins politiques
en est un exemple marquant. Tous ces faits
constituent un champ d’investigation dont
le théâtre doit s’emparer afin de le questionner.
À travers plusieurs histoires entrecroisées,
deux comédiennes posent cette question :
Quelle place donne-t-on à l’humain dans
une société de plus en plus informatisée
et dématérialisée ?
Le spectacle sera joué à la médiathèque
de Saint-Aubin-du-Cormier en 2020.

nolwenn korbell's band
Nolwenn Korbell

« DES CHANSONS QUI REFLÈTENT LA COULEUR DE NOTRE MONDE ACTUEL* ».
Nolwenn Korbell est une chanteuse bien connue de la scène bretonne et celtique.
Elle revient au FIL (Festival Interceltique de Lorient) avec un nouveau projet, le Nolwenn Korbell’s band,
né de la rencontre entre la chanteuseet le guitariste Frank Darcel (connu notamment avec Republik,
Marquis de Sade). L’album Avel Azul, sorti en avril dernier, est un véritable succès, au travers duquel
l'auteure-compositrice-interprète multiplie les interprétations dans de nombreuses langues.
Pour ce nouvel opus, elle nous gratifie de cinq chansons en breton, trois en anglais et deux en français.
Une diversité qu'elle avait déjà mise en pratique dans ses deux derniers albums "Noazh" sorti en 2010
et "Skeud ho roudoù" en 2015.

sam
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POP-ROCK
Espace Bel Air

> tarif plein 13€ | demi 6,50€
> tout public
> durée 1H30

11

20H30
* Nolwenn Korbell

1010
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JANVIER

FÉVRIER

la
convivialité
Cie Chantal & Bernadette

UNE APPROCHE POP ET ICONOCLASTE
DE L’INVARIABILITÉ DU PARTICIPE PASSÉ
DES VERBES QUI UTILISENT L’AUXILIAIRE AVOIR
EN FONCTION DE LA POSITION DU COMPLÉMENT
DANS LA PHRASE.

moi, papa ?
Arthur Jugnot

L’orthographe française est un dogme, inculqué
depuis notre tendre enfance. Elle n’est pas susceptible
d’être remise en question sans éveiller l’anathème.
Or, la liste de ses absurdités est longue !

À
ES
FOUGÈR

avec : Arnaud HOEDT, Jérôme PIRON,
Philippe COUTURE et Antoni SEVERINO

sam
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20H30

1212

UN VOYAGE HUMORISTIQUE AU BOUT DE LA PATERNITÉ
Personne ne nous apprend à devenir papa.
Pas de professeur quiexplique comment changer une couche,
préparer un biberon, ou gérer le manque de sommeil.
Un voyage poussé à l’extrême mais qui reste tout de même
la plus belle des aventures… Mais si au moins on pouvait
dormir !

Avec beaucoup d’humour, Jérôme Piron et Arnaud Hoedt
prennent ici le contre-pied d’un sujet confisqué et trop
souvent abandonné à une pensée élitiste ou académique.
Dans un style « pop et iconoclaste », les deux anciens
professeurs de français portent un regard critique,
rafraîchissant et décomplexant sur l’orthographe.
Véritable passion pour les uns ou chemin de croix
pour les autres, elle est sacrée pour tous. Et pourtant,
il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu…
Tout le monde a un avis sur la question.
avec : Arthur JUGNOT

THÉÂTRE
Théâtre Victor Hugo
Fougères

dim

> tarif plein 17€ | demi 8,50€
> à partir de 14 ans
> durée 55 min

9

Dans une mise en scène épatante et rythmée,
Arthur Jugnot nous délivre avec beaucoup d’humour et
de sensibilité, les joies et les difficultés liées l’arrivée
d’un bébé qui chamboule l’équilibre de la vie d’un couple.
Une avalanche de situations aussi moqueuses que
bienveillantes.

THÉÂTRE ET MAGIE
Espace Bel Air

> tarif plein 15€ | demi 7,50€
> à partir de 8 ans
> durée 1H30

15H30
CO-ORGANISATION ESPACE BEL AIR, CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ
ET VILLE DE LA BOUËXIÈRE
Espace Bel Air

13

SOIRÉE ÉLECTRO - DOUBLE PLATEAU + DJ SET

MARS

strup

jaffna

Après 10 ans d’errance loin de la Terre-Mère, le vaisseau
Strup se rapproche... avec à bord, un accordéon !
Un second album-concept que les musiciensastronautes imaginent comme « la BO fantasmée
de leur retour de Pluton sur Terre  ».

Derrière ce nom de ville du Sri-Lanka se cachent
Bravin et Stan, un duo qui présente à lui tout seul
un vaste spectre d’origines et de cultures: française,
allemande, anglaise et sri-lankaise.

Space techno rock

batterie et programmation : Dan VOISIN
basse et synthé bass : Arnaud FAUVEL
percussions et chant : Joël DAVANTRY
claviers et accordéon : Nicolas MÉHEUST
guitare : Julien RICHER
chant : Jean-Phillipe DEBROIZE
création sonore : Fabrice BAYARD
création lumières : Julien ANTON

sam
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20H30

Électro envoûtante

Pour cette performance scénique, on navigue entre
sonorités électro rock 90’s, trip-hop et psychédélisme
pour un voyage rétro cosmique aux multiples
découvertes, où les pianos vintages sont privilégiés.
Départ imminent en plein coeur de la galaxie…
Attention au décollage !

MUSIQUE ELECTRO
Espace Bel Air

> tarif plein 15€ | demi 7,50€
> tout public
> durée 3H (2x1H30)
+ DJ set

CO-ORGANISATION ESPACE BEL AIR ET CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ

1414

Produit par Intuitive Records (Thylacine), Jaffna est
un duo électro atypique qui se nourrit des influences,
des origines et des voyages de chacun pour livrer
une musique intimiste, dans une atmosphère
onirique et envoûtante.

Espace Bel Air

avec : Bravin et Stan

15
15

MARS

Anim' Bel Air présente

confidences
Asti Even

LE RENDEZ-VOUS AMOUREUX DE LA CHANSON
FRANÇAISE
Asti EVEN est un vrai show man. Le célèbre
journaliste de France Télévision Nelson MONFORT
le surnomme amicalement :
« le Yul BRYNNER de la chanson française ! »

anim’bel air
Une association
au service du
spectacle vivant
depuis 15 saisons.

contact :
06 07 31 22 94
animbelair@orange.fr

Cette association, créée en 2004 et ouverte à tous, intervient en soutien
de l’organisation des spectacles de la programmation culturelle de l’Espace
Bel Air. 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...).

Du Maroc à Paris en passant par la Grèce, son spectacle
a reçu un accueil extraordinaire avec un succès
considérable. Un grand moment de spectacle, rempli
de nostalgie et d’émotions. 2H30 de pur bonheur !

Elle initie également ses propres animations pour faire vivre l’équipement
et participer à la diffusion culturelle au sens large sur la commune.

« Un artiste doit aimer la vie et nous montrer
qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions. »

Si vous êtes intéressé(e)s par le spectacle vivant et souhaitez participer
aux activités de l’association, nous vous invitons à prendre contact
avec sa présidente.

CHANSON FRANÇAISE
Espace Bel Air

dim

> tarif unique 18€
> tout public
> durée 2H30

15H

N’hésitez pas à rejoindre cette équipe motivée et dynamique !
+ d’infos : www.espacebelair.net/info-pratiques/anim-bel-air

1616

Bien connu dans le monde de la radio avec son
émission « À Toi l'Artiste », Asti EVEN a eu l'idée d'en
faire un numéro de Music-Hall. Sur scène, son talent
artistique incontestable suscite la joie et le plaisir des
spectateurs. Non seulement il interprète les chansons
des plus grands noms de la chanson française,
mais en plus l'artiste donne au public des anecdotes
incroyables et pétillantes sur la vie des célébrités
comme dans plus de 400 émissions qu'il a écrit
et présenté chaque matin à la radio.

Réservation :
Jacqueline DALIBOT 06 07 31 22 94
Daniel FUSELIER
06 81 83 27 83
Marc LEMANCEL
06 03 24 58 62

CO-ORGANISATION ANIM' BEL AIR, COMITÉ DES FÊTES, UCIA*
*UCIA : UNION DES COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS

29
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AVRIL

parler gallo
à saint-aubin

En 2017, Saint-Aubin-du-Cormier a signé la charte « Du gallo, dam yan, dam vèr ! ».
Une démarche guidée par l’envie de faire connaitre ce patrimoine « immatériel »
qu’est la langue parlée ici avant et avec le français, et de préserver tout un pan de la culture
locale véhiculée par elle. 2e langue régionale reconnue par la Région Bretagne
au côté du breton, le gallo est la langue de la Haute-Bretagne, parlée de Questembert
à Fougères et de Nantes à St-Brieuc, en passant par Saint-Aubin !

Aujourd’hui, ce sont près de 200 000 Bretons qui parlent
et/ou comprennent le gallo* : un trésor à sauvegarder !
Engagée dans cette démarche, la ville de Saint-Aubin s’emploie à faire une place
à la langue, parlée et écrite, en toutes occasions : magazine, affichages, spectacles,
lectures d’histoires, conférences… De multiples opportunités pour faire vivre la langue
pour toutes les générations !
*Enquête menée par la Région Bretagne en juin 2018.

la houle ès avettes
Marie Chiff’Mine – Compagnie du Grenier Vert

CRÉATION THÉÂTRALE SUR LA DIVERSITÉ DES LANGUES, LEURS MENACES DE DISPARITION
ET LEURS SOINS PAR LES PLANTES… DES PIEDS !
Les abeilles – autrement dit avettes en gallo – bourdonnent dans toutes les langues selon leurs
territoires. Les gens chantent à l’unisson leurs milliers de langues sous le regard bienveillant de
Meman Grande… Les blés et les coquelicots se lèvent mais les orages, les guerres et les lois dérangent
les moissons. La honte munie de ses couteaux fait des ravages mais les gens chantent encore
dans « La houle es avettes » autrement dit la caverne des abeilles en dialecte de latin moderne.
Un vent d’oubli se lève et colporte la nouvelle : le gallo serait-il mort ?
Sous leurs casquettes d’herboristes-conteurs, Marie Chiff’mine et Mataô Rollo mènent l’enquête.
Sur un plat d’oralités épicées de contes, de théâtre, de chants et de musiques, la Compagnie du
Grenier Vert vous convie à la dégustation de cette cueillette. Un régal pour toutes les oreilles !
Premier Prix régional 2011

ven
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THÉÂTRE EN GALLO
Espace Bel Air

> tarif plein 12€ | demi 6€
> durée 1H30 min

20H30

1818

19

MAI

MAI

week-end au parc
s p e c tac l e s e t a n i m at i o n s e n t r e ja r d i n e t fo r ê t

sam
16
dim
17

FLEUVE*

TROC DE PLANTES

Rêverie électro-aquatique

Échanges et dons de plantes

Farce maraîchère aux petits oignons
SAM : 16H

BALADE CONTÉE EN FORÊT*

PETIT DÉJEUNER SPECTACLE*

Promenade décalée

Un frichti théâtral pour se réveiller

SAM : 14H

DIM : 9H | 11H

tous les spectacles et les tarifs
sur espacebelair.net.
Programme complet disponible au mois de mars 2020.

SÉANCE DE CINÉMA
DE PLEIN-AIR
Espace Bel Air

Situé entre ville et forêt, le parc Pierre Rouzel est un magnifique
écrin de vie qui se transformera en terrain de jeu le temps d’un
week-end.

DIM : 10H | 15H

SAM : 15H | 17H
DIM : 11H | 14H

MARCHE ET (C)RÊVE

parc pierre rouzel

À
LIFFRÉ

SAM : 22H

Des spectacles, des livres, des jeux, des transats, de la musique, un
déjeuner partagé sous les arbres, du cinéma de plein air, une balade
contée, un troc de plantes… et bien d’autres surprises seront les
ingrédients de réjouissances à partager, avec l'ambition de favoriser
la convivialité autour de propositions festives et ludiques.

DÉJEUNER PARTAGÉ

UN OS DANS LE COSMOS*

Pique-nique géant libre et gratuit

Spectacle familial en 3D sans lunettes

DIM : DÈS 11H30

DIM : 15H30

* La sieste musicale Fleuve, La balade contée,
Un os dans le cosmos, et le petit-déjeuner spectale »
sont des spectacles payants (7,50€ tarif unique, pass
possibles à partir de 2 spectacles). Les autres propositions
sont gratuites et ouvertes à tous.

MUZIKAT
Duo musical
DIM : 11H-12H30 | 14H-15H30

CO-ORGANISATION ESPACE BEL AIR ET CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ

20

21

jeu 17 OCT

ven 8 NOV

léon le nul

soléo

10h | 14H30

SPECTACLES
SCOLAIRES

Cie La Pire Espèce

14H30

Les Entêtés Production

les autres rdv
à l'espace bel air

ÉVÈNEMENTS CULTURELS

AUTRES ÉVÈNEMENTS

Un mariage décapant du mouvement,
de la percussion corporelle et
des musiques actuelles pour une
performance explosive et dynamique
qui invite au partage.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Conférence "L'histoire de Saint-Aubin-du-Cormier
et ses traces dans la ville" - Journées du patrimoine

Forum des associations

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

Fête des classes 9

> dès 6 ans

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019

Un gamin plus petit que les autres,
dont on se moque facilement...
Léon, dit "le nul", mange des clous
pour devenir... un train ! Il pourra
ainsi échapper le plus vite possible
à ses poursuivants...
Festival Marmaille

Musique en mouvement !

> dès 8 ans

Concert de Noël de la Fabrik
Spectacle de Noël pour enfant (Comité des fêtes)

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019
Concert de l’Orphéon

DIMANCHE 26 & MERCREDI 29 JANVIER 2020
Concerts de La Fabrik

mar 4 FÉV

mar 2 MAR

minute
papillon !

lumières !

14H30

Théâtre de l’Écume

9H30 | 11H

Ellie JAMES
Ciné-concert pour les tout-petits.

ven 3 AVR
14H30

pouchée
de beluettes
Marie Chiff’Mine, Cie du Grenier Vert

Comédie tendre et burlesque
en clin d’oeil aux « Temps
modernes » de Charlie Chaplin,
ou encore à « Mon oncle » de
Jacques Tati.

Une bande son qui lie chanson pop et
musique répétitive, pour accompagner
quatre courts-métrages d’animation
sur le thème de la lumière.

Jean Chamarou Du Courti Bas
invite Madame Berdadao dans son
laboratoire de langues du monde
et lui montre ses mille secrets
pour transmettre… le gallo !

> dès 6 ans

> dès 3 ans

> dès 7 ans
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SAMEDI 29 FÉVRIER 2020

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
Salon du jouet

MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
Réveillon de la Saint Sylvestre

VENDREDI 10 JANVIER 2020
Vœux de la municipalité

DU 21 AU 23 FÉVRIER 2020
Concours international de fléchettes

Salon de l’histoire - Les amis du Pays de Saint-Aubin

SAMEDI 21 MARS 2020
Concert de Printemps de la Fabrik

JEUDI 25 & VENDREDI 26 JUIN 2020
Théâtre les Baladins de la Tour

Programme sous réserve de modifications par les organisateurs
Retrouvez tous les évènements sur le site de la ville : www.saint-aubin-du-cormier.bzh

Espace Bel Air

23

DATE

réseau des

4 saisons

V:
L:
F:
S:

VITRÉ
LIFFRÉ
FOUGÈRES
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

C’est à côté, j’y vais !

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.
LA VENTE DE TOUS LES SPECTACLES du réseau dans chacun des lieux
UN SYSTÈME D’ABONNEMENT IDENTIQUE dans les 4 villes
DES ÉCHANGES PERMANENTS entre les équipes
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Centre culturel de Liffré
rue Pierre de Coubertin
35340 LIFFRÉ
02 99 68 58 58
www.ville-liffre.fr
Centre culturel Jacques Duhamel
6 rue de Verdun
35500 VITRÉ
02 99 75 02 25
www.mairie-vitre.fr
Espace Bel Air
rue des Rochers
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
02 99 39 10 42
www.espacebelair.net
Centre culturel - Fougères Agglomération
rue du Gué Maheu
35300 FOUGÈRES
02 99 94 83 65
centreculturel.fougeres-agglo.bzh

SPECTACLE

GENREVILLE

VEN 27 SEP

OOZ BAND ET ENTRE CHIEN ET LOUP

Cirque

F

MA

1 OCT

LA MACHINE DE TURING

Théâtre

F

SA

5 OCT

POPOPOLSKA !

Ciné-concert

S

LE BRUIT DES LOUPS

Arts du cirque

V

LE GRAND SOUFFLET / VILDÀ

Musique

F

SA 12 OCT

LA PISTE À DANSOIRE

Bal

V

ME 16 OCT

LÉON LE NUL

Théâtre / jeune public

S

JE

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Théâtre

F

SA 19 OCT

LE SAMEDI DE L’INSOLITE

Formes insolites

V

DI

20 OCT

LE DIMANCHE DE L’INSOLITE

Formes insolites

V

JE

24 OCT

YOHANN MÉTAY

Humour

V

DI

27 OCT

ENSEMBLE KOUBAN

Musique du monde

V

JE

10 OCT

17 OCT

MA

5 NOV

NACH

Musique

F

JE

7 NOV

THOMAS FERSEN

Chanson

V

VE

8 NOV

SOLEO

Musique en mouvement

S

MA 12 NOV

CAMILLE BAZBAZ

Musique

F

DI

ELLE PAS PRINCESSE / LUI PAS HÉROS

Théâtre / jeune public

V

MA 19 NOV

SPEAKEASY

Arts du Cirque

V

ME 20 NOV

ECHŒS

Conte musical et visuel

F

SA 23 NOV

THÉ VANILLE / LA CHICA / INÜIT

Musique

F

BEFORE AU COQ : BEN ET TOM

Musique

F

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ?

Théâtre

V

MA 26 NOV

ORATORIO – SAN GIOVANNI BATTISTA

Opéra

F

JE

WHITE DOG

Théâtre

F

SA 30 NOV

BERTRAND BELIN

Chanson

V

MA

3 DÉC

LES DENTS DU PEIGNE

Théâtre

F

SA

7 DÉC

OUT !

Burlesque visuel

S

BLICK BASSY

Musique du Monde

V

JE BRASSE L’AIR

Théâtre déambulatoire

F

MÉLISSA LAVEAUX

Musique

F

DI

17 NOV

24 NOV
28 NOV

DI

8 DÉC

VE

13 DÉC

25

DATE

SPECTACLE

GENREVILLE

VE

13 DÉC

GARDEN PARTY

Théâtre / humour

JE

19 DÉC

CANDIDE, QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ?

Théâtre

DI

22 DÉC

COCORICO

SA

4 JAN

VE

DATE

SPECTACLE

GENREVILLE

V

JE

SMASHED

Arts du cirque

V

F

MA 24 MAR

FLAMENCO PURO !

Musique / danse flamenco

F

Théâtre burlesque

V

JE

26 MAR

CARTE BLANCHE À ZABOU BREITMAN

Théâtre

V

PIERRE ET LE LOUP

Ciné-concert

V

VE

27 MAR

NUIT

Arts du cirque

F

10 JAN

LA MÉCANIQUE DU HASARD

Théâtre

F

JE PARLE À UN HOMME (…)

Théâtre

V

DI

12 JAN

JETLAG

Théâtre burlesque

V

DI

22 MAR

BON DÉBARRAS !

Théâtre d’objets

V

JE

16 JAN

DES FEMMES

Théâtre

F

VE

3 AVR

LA HOULE ES AVETTES

Théâtre en Gallo

S

SA 18 JAN

NOLWENN KORBELL'S BAND

Musique pop-rock

S

MATHIAS LEVY

Musique / jazz

F

DI

PIXEL

Danse

V

LE FILS

Théâtre

V

ME 22 JAN

SOPHIA ARAM

Humour

F

JE

9 AVR

R1R2 START

Danse

F

JE

LES CRAPAUDS FOUS

Théâtre

V

JE

16 AVR

ROMAN DODUIK

Humour

V

SA 25 JAN

LA CONVIVIALITÉ

Théâtre

F

MA 28 AVR

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

Théâtre

F

DI

26 JAN

ROS

Théâtre d’objets

V

20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Musique

V

VE

31 JAN

LES FLAMBÉES CELTIK : AWAKE IRISH TRANCE

Musique

F

ME

6 MAI

NAÏKO

Conte musical

F

SA

1 FÉV

LES OGRES DE BARBACK

Chanson française

V

ME 13 MAI

SOON

Théâtre d’objets

V

JE

6 FÉV

ORPHELINS

Théâtre

F

JE

TOURNÉE DU MÉGAPHONE TOUR

Musique

F

VE

7 FÉV

SUZANE

Chanson française / électro

V

SA 16 MAI

LE PRINTEMPS DU COLIBRI

Animations au parc

L

DI

9 FÉV

MOI, PAPA ?

Théâtre / magie

S

S-D 16-17

WEEK-END AU PARC

Spectacles et animations

L

LES YEUX DE TAQQI

Théâtre d’objets

V

MA 19 MAI

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Théâtre

F

SENS

Danse

F

JE

28 MAI

DOUBLE PLATEAU DANSE

Danse

F

LÉOPOLDINE HH + 1ÈRE PARTIE PAULINE DRAND

Musique

F

DI

21 JUIN

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Théâtre

V

SA 15 FÉV

LE CANARD À L'ORANGE

Théâtre / humour

V

JE

JE

26

19 JAN
23 JAN

13 FÉV

AYMERIC LOMPRET

Humour

V

JE

5 MAR

TITRE DÉFINITIF*

Magie chantée

F

VE

6 MAR

KHEIRON

Humour

V

SA

7 MAR

STRUP + JAFFNA

Soirée électro

S

KYAN KHOJANDI

Humour

V

20 FÉV

JE

12 MAR

ILLUSIONS

Théâtre

V

VE

13 MAR

ABD AL MALIK « LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE »

Musique

F

JE

19 MAR

ALEXIS HK

Musique

F

19 MAR

14 MAI
MAI
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DATE
sam

5 OCT

mer

16 OCT

SPECTACLE		

PLEIN

Popopolska ! 		

Hors abo - Gratuit - Réservation fortement conseillée

Léon le nul

9€

tout public

DEMI
7€*

T2

T4

T6

Hors abonnement
			

VILLE
S
S

Soléo		 12€

6€

11€

9,50€

8,50€

S

Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?

12€*

16€

14€

12€

V

Out !		 12€

6€

11€

9,50€

8,50€

S

18 JAN

Nolwenn Korbell's band		 13€

7,50€

12€

10,50€

9€

S

25 JAN

La convivialité		 17€

8,50€

15€

13,50€

12€

F

ven

8 NOV

dim

24 NOV

sam

7 DÉC

sam
sam

18€

dim

9 FÉV

Moi, papa ?		

15€

7,50€

13,50€

12€

10,50€

S

sam

7 MAR

Strup + Jaffna		

15€

7,50€

13,50€

12€

10,50€

S

ven

3 AVR

6€

11€

9,50€

8,50€

s-d 16-17 MAI

La houle ès avettes		 12€
Week-end au parc		

Hors abonnement
7,50€					

S
L

Tarifs sous réserve d'erreur typographique
*tarif réduit

Réservation en ligne possible sur www.espacebelair.net

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

au public à compter du samedi 7 septembre

RÉSERVATION EN LIGNE
www.espacebelair.net
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50%
DEMI-TARIF

- de 25 ans
bénéficiaire du RSA
demandeur d’emploi

je m’abonne !

grille de tarifs

L : Liffré
F : Fougères
V : Vitré
S : Saint-Aubin-du-Cormier

Les centres culturels de Saint-Aubin-du-Cormier, Vitré, Liffré et Fougères vous
proposent un système d'abonnement unique et commum aux quatre structures.
Ce dispositif vous permettra de bénéficier des mêmes avantages sur l'ensemble
du réseau.
ABONNEMENT

t2
t4
t6

CONDITIONS

AVANTAGES

10% de remise sur le plein tarif

Achat de 2 à 3 spectacles
sur l'ensembledu réseau des 4 Saisons
à la prise de l'abonnement dont 1 spectacle
minimum présenté à l’Espace Bel Air.

10% de remise 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)

Achat de 4 à 5 spectacles
sur l'ensembledu réseau des 4 Saisons
à la prise de l'abonnement dont 2 spectacles
minimum présenté à l’Espace Bel Air.

20% de remise 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)

Achat de 6 spectacles et plus
sur l'ensembledu réseau des 4 Saisons
à la prise de l'abonnement dont 3 spectacles
minimum présenté à l’Espace Bel Air.

20% de remise sur le plein tarif

30% de remise sur le plein tarif
30% de remise 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 + DE L’ABONNEMENT
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. À la prise de
l’abonnement, possibilité d’acheter 2 places supplémentaires
au tarif en vigueur pour les spectacles choisis dans votre abonnement.

NOUVEAU !

COMMENT S’ABONNER ?
à partir du vendredi 21 juin
à l’accueil de la mairie durant toute la saison :
lun, mer, ven : 9h  - 12 h / 14h30  - 17h30
mar, jeu : 9h  - 12h | sam : 9h  -  11h30
par courrier (adresse au dos)
sur le site de l'Espace Bel Air : espacebelair.net
sur le stand de l’Espace Bel Air
pendant le forum des associations :
samedi 7 septembre 2019 : 9h  - 13h

Les abonnés sont nos ambassadeurs !

Pour chaque abonnement pris à l'Espace Bel Air, l'abonné pourra inviter la personne
de son choix à venir à l'un des spectacles pour lui faire découvrir l'Espace Bel Air.
Sur présentation de la carte d'abonné validée à Saint-Aubin.
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LA BOUËXIÈRE

je m’abonne !
Nom ������������������������������������������������������������
Prénom �������������������������������������������������������

Adresse �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Code postal �����������������������������������������������������������
Ville �����������������������������������������������������������������������
Téléphone ��������������������������������������������������������������
Mail�������������������������������������������������������������������������

Sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté, les 3 villes-centres collaborent pour offrir
aux habitants une offre culturelle riche, variée et complémentaire. En prolongement du Réseau
des 4 Saisons, profitez des spectacles proposés à l'Espace culturel André Blot à La Bouëxière.

ABONNEMENT

t2

Je choisis
2 ou 3 spectacles
pour bénéficier
de 10 % de remise

DATE			

t4

Je choisis
4 ou 5 spectacles
pour bénéficier
de 20 % de remise

t6

Je choisis
au moins 6 spectacles
pour bénéficier
de 30 % de remise

SPECTACLE

sam 5

OCT

Popopolska !				

sam 16

OCT

Léon le nul

ven 8

NOV

dim 24

NOV

Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?

sam 7

DÉC

Out !

sam 18

JAN

Nolwenn Korbell's band		

sam 25

JAN

La convivialité

CHOIX

Soléo			

dim 9

FÉV

Moi, papa ?

sam 7

MAR

Strup + Jaffna

ven 3

AVR

La houle ès avettes

BULLETIN À RENVOYER : ESPACE BEL AIR - MAIRIE - BP 13 - 35140 ST-AUBIN-DU-CORMIER
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mer

dim

20H30

16H

9 OCT

17 NOV

jarava
Concert
Au croisement de la tradition et de la création,
Jarava propose un véritable voyage à travers
les musiques des Balkans.
> tarifs : 10€ et 6€
> Espace culturel A. Blot, La Bouëxière
Festival du Grand Soufflet
En partenariat avec l'association Bouexazik

Informations complémentaires
02 99 62 62 95
www.mairie-labouexiere.fr
@villelabouexiere

socks in the
frying pan
Concert
"Socks in the Frying Pan est un trio venu de la côte
ouest de l’Irlande,berceau de la musique traditionnelle
irlandaise. Leurs harmonies vocales sont dynamiques
et leur habilité sur scène capturent et captivent
le public à travers le monde entier. Remarqués
pour leur énergie et leur style moderne, ils ont été
de nombreuses fois récompensés."
> tarifs : 12€ et 8€
> Espace culturel A. Blot, La Bouëxière
En partenariat avec l'association Bouexazik
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les soirées du cormier
À Saint-Aubin-du-Cormier, grâce à l’engagement
et à la participation de tous (habitants, associations,
acteurs économiques...) et au soutien permanent
de la municipalité, les animations se succèdent
tout au long de l’année. Désireux de conserver la
même dynamique durant la saison estivale, pour
les habitants et pour les visiteurs, la commune
a lancé en 2018 “Les Soirées du Cormier“.
Elles reviennent en 2019 !
Les associations locales sont sollicitées pour participer
aux animations : autant d’occasions, pour celles qui
le souhaitent, de se faire connaitre et apprécier d’un
plus large auditoire. L’objectif étant d’animer et
de valoriser le centre historique, les spectacles
se déroulent place Veillard.
Ces soirées s’intègrent pleinement au projet touristique
et culturel que la commune entend porter. L’ambition
des “Soirées du Cormier“ est, au fil des années,
de monter en puissance et d’installer ces rendez-vous
dans le paysage des animations estivales bien
au-delà du territoire communal…

À l’affiche, des spectacles gratuits et ouverts à tous :
théâtre, musique, contes, chanson, fest-noz, cinéma…
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au programme cet été :
Rendez-vous à 20H place Veillard
(sauf indication contraire).

s 13.07

Fête nat’ !
Bœuf blues-rock au Bardac’, feu
d’artifice à l’étang et bal populaire
à l’Espace Bel Air.

v 19.07

Guinguette !
Avec le Théâtre des Flambards,
puis Vincent Bonisseau et Axel Vitré.
Pour chanter et danser jusqu’à la nuit…

s 27.07

Soirée gallèse.
Contes et musique avec Gérard Goré
et les Amusous d’monde.

s 17.08

Musiques de tous horizons.
Avec le Groupe Gallo-Breton
(musique et danses de Haute-Bretagne),
Les Naïades (trio de chanteuses),
Lumenon (musique pop-metal).

v 23.08

Cinéma de plein air.
« Le Grufalot » suivi de « Pirates
des Caraïbes », au château.
Avec une aubade de l’Opus
de Saint-Ouen !

s 31.08

Chants de marins avec Cent Z’Escales,
suivis de Vantage, groupe rock
saint-aubinais, et pour finir, réveillon
du 31 décembr’août au Bardac’ !

Toutes les infos sur saint-aubin-du-cormier.bzh
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équipements culturels
Outre le centre culturel, Saint-Aubin dispose d’équipements culturels de qualité pour la diffusion et la pratique culturelle au sens large, à destination de tous les publics.

médiathèque

espace loisirs & culture

cinéma le mauclerc

L’Espace Loisirs & Culture est un pôle
d’équipements culturels regroupant :

Le cinéma est un art présent sur notre commune
depuis 1938 ! L’équipement communautaire,
ouvert en 2011, est géré par l’association
Cinéma Mauclerc créée en 1978.

- la médiathèque
- l’école de musique
- des salles d'activités proposant :
•
•
•
•
•

cours d’arts plastiques
cours de langues
conférences mensuelles
art floral
théâtre...

2 salles :
- films « grand public » : 196 places
- films « art et essai » : 99 places
séances : du mercredi au dimanche
+ lundi en été

La médiathèque municipale
de Saint-Aubin-du-Cormier est un lieu culturel
central où l’on peut venir travailler, se détendre,
consulter sur place et emprunter un ensemble
de documents mis à disposition (livres, ouvrages
de référence, magazines, CD, DVD, etc.).

Retrouvez les activités des associations sur :
www.saint-aubin-du-cormier.bzh
8 rue du Général de Gaulle
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9 rue Anne de Bretagne
02 99 39 24 34
www.cinémamauclerc.fr

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 3 ordinateurs avec accès à internet.
Tout au long de l’année, la médiathèque propose
des animations à destination de tous les publics :
« Malles aux histoires » pour les enfants, veillées
contées pour tous, expositions, accueils d’auteurs,
conférences-débats, et toutes sortes d’animations
en partenariat avec les acteurs locaux (école de
musique, troupes de théâtre, comité de jumelage,
etc.).
Depuis 2018, elle appartient au Réseau des
Médiathèques de Liffré-Cormier Communauté :
les usagers ont accès gratuitement à l’ensemble
des documents des 9 médiathèques du territoire.
Le catalogue est consultable sur le site du Réseau,
avec la possibilité de faire venir les documents
de son choix via la navette du
mercredi.
MAR
: 16h  -  18h

MER : 10h  -  12h30 | 14h  -  19h

MAR
MER
JEU
VEN
SAM

:
:
:
:
:

15H30  -  18H
10H  - 12H30 | 14H  -  18H30
15H30  -  18H
15H30  -  18H
10H  -  12H30 | 14H  -   17H

8 rue du Général de Gaulle JEU : 16h  -  18h
VEN : 16h  -  18h
02 99 45 17 48
SAM : 10h  -  12h30 | 14h  -   17h
mediatheque@ville-staubinducormier.fr
www.mediatheques.liffre-cormier.fr
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LE BARDAC’

Saint-Aubin-du-Cormier est
jumelée depuis 2003 avec la ville
de Richmond dans le Yorkshire.
Le comité de jumelage permet
des échanges culturels entre les deux
villes, en organisant des voyages
et des accueils d’Anglais
ou en accompagnant les projets
d’autres associations...

Café associatif
proposant chaque mois :

contact :
Marie-Annick Mardelé, présidente
staubin.richmond@gmail.com
www.sites.google.com/site/cjsadc

LES AMIS DU PAYS
DE SAINT-AUBIN

Concert – Jam tous styles
Bœuf blues-rock - Session irlandaise
Rencontre autour du livre
Café anglais - Café gallo
Ateliers couture & réparatruc
et aussi ponctuellement :
Rétro-dimanches – Spectacles - Soirées
à thème – Karaoké - Loups-Garous
Expositions – Projection – Débats
Animations variées – Ateliers divers...

contact :
09 84 51 62 31
www.bardac.blogspot.com
megaphone.bardac@gmail.com
33 rue Porte Carrée, à côté de l’église

Conférences mensuelles sur l’Histoire
de Saint-Aubin et de ses environs.
Pour tous. Chaque dernier vendredi
du mois. Pôle de Service de Proximité.
contact :
Vincent Bonisseau, président | 06 88 98 55 89

Mais aussi de nombreuses autres associations qui proposent un large panel
de pratiques artistiques et culturelles sur la commune :
L’ÉCOLE DE MUSIQUE LA FABRIK : cours enfants et adultes
L’ÉCOLE DE DANSE DU CORMIER : danse dassique, 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 CIE : troupe de théâtre
OFF\ON ! : promotion des musiques actuelles indépendantes
UTL "UTILISER SON TEMPS LIBRE" : conférences mensuelles tous sujets
ARTS CRÉATIFS : cours d’arts plastiques tous supports
ART LOISIRS PASSION : art floral
ASSOCIATION SAINT-AUBIN : échanges culturels avec les Saint-Aubin de France et d’Europe
LE COMITÉ DES FÊTES : Fête de la musique, spectacle de Noël…

Consultez l'annuaire des associations saint-aubinaises sur saint-aubin-du-cormier.bzh

co-productions

acteurs
culturels
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.

LE COMITÉ DE JUMELAGE

POPOPOLSKA !
coproductions :
L’Armada Productions – Rennes (35)
Festival International du Film de
La Rochelle, La Rochelle (17)
Festival de Cinéma Travelling /
Clair Obscur, Rennes (35)
partenariats :
Institut Polonais – Paris (75)
Espace Culturel Le Carré Amelot La Rochelle (17)
avec le soutien de : Sacem
crédit photo : ∏JipÇ Corre
www.armada-productions.com
LUMIÈRES ! D’ELLIE JAMES
L’Armada Productions
crédits photo : Véronique JOFFRE

MINUTE PAPILLON !
affiche et documentation :
Capucine GUHUR
photos spectacle :
Oscar CHUBERRE et Daniel JACOB
photo affiche : Bernard COMBE
vidéo :
Cannelle GUHUR / PLANEDENN VIDÉO
production du : Théâtre de l’Ecume
en partenariat avec l’Espace Paris-Plaine
PARIS, l’Espace Jean Vilar - LANESTER,
le Forum - NIVILLAC, le Centre Culturel
Océanis - PLOEMEUR, le Palais des Congrès
– PONTIVY, le Grain de Sel - SÉNÉ
avec le soutien de : la Région
Bretagne et du Département du Morbihan

ACCOMPAGNEMENTS ARTISTIQUES :
crédit photo : Said Missou

Ce programme n'a pas de caractère contractuel. Les organisateurs ne pourront pas être
tenus pour responsables des modifications intervenues depuis son impression (juillet 2019).
Licences d'entrepeneur de spectacles 1-1083656 2-1083657 3-1083658
"en cours de renouvellement"
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Ouverture des abonnements :
à partir du vendredi 21 juin

A8
4

A8
4

Ouverture de la billeterie :
samedi 7 septembre

Re
nn
es

Ouverture de la salle

espace
bel aIr
Un équipement polyvalent
à vocation culturelle
à Saint-Aubin-du-Cormier

30 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.

coordonées GPS
Lat : 48.255928
Long : -1.388982

L'Espace Bel Air vous propose tout au long de l'année une saison
culturelle mêlant tous les genres artistiques, avec des spectacles
variés et de qualité, des actions de médiation culturelle,
des évènementiels, ainsi que des résidences d’artistes.
Par ailleurs, l’Espace Bel Air accueille et accompagne quotidiennement
les associations dans la réalisation de leurs projets.
Il est également mis à la disposition des entreprises
et particuliers pour tout type de manifestation.
Grâce à la modularité de ses équipements, l’Espace Bel Air
peut accueillir jusqu'à 700 personnes.
> consulter notre site : www.espacebelair.net
Pour une étude préalable, en fonction de vos besoins et attentes :
contacter Mme Beaulieu en mairie :
02 99 39 43 94 | marie-helene.beaulieu@ville-staubinducormier.fr

Les téléphones portables doivent être éteints.
Il est interdit de photographier ou de filmer
les artistes. Les billets ne sont ni remboursés,
ni échangés.

Retardataires
Rue des Rochers
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
www.espacebelair.net
www.saint-aubin-du-cormier.bzh
accueil, informations & réservations :
à la mairie
lun, mer, ven : 9h  - 12h / 14h30  - 17h30
mar, jeu : 9h   -  12h
sam : 9h  -  11h30
par téléphone
02 99 39 10 42
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Pendant les spectacles

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.

Saison 2019-2020
directeur de publication : Jérôme BÉGASSE
conception : Nadine Grenier
imprimé par : Média Graphic, Rennes
papier : OFFSET blanc 120g/m2
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INFOS & RÉSERVATION
02 99 39 10 42
Mairie - BP 13
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
contact@espacebelair.net
www.espacebelair.net
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