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CENTRE-VILLE HISTORIQUE
restauration sur place

SAMEDI 18 JUILLET

SAMEDI 15 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT

Jazz manouche

Théatre & humour en gallo

Piano & violoncelle

PLACE VEILLARD

La Pulse à l’Oreille
De Paris à Bucarest en passant
par Sofia et
Rio, La Pulse à
l’Oreille vous
fera danser et vous emmènera en
musique aux 4 coins du monde. Joran
à la guitare, Ivan à la contrebasse et
François à l’accordéon vous attendent
pour partager ce moment musical.

PLACE VEILLARD

Thiophile & la boudette
Thiophile &
sa boudette
reviennent
pour nous faire
partager, par le
biais de l’humour, leur quotidien dans
une langue « de chez nous » à la fois
préservée et modernisée… Pour le
plaisir de toutes les oreilles !

SAMEDI 25 JUILLET

SAMEDI 29 AOÛT

Soirée médiévale

Cinéma de plein air

PLACE VEILLARD

Association 1488

L’association 1488 a pour vocation la
transmission du patrimoine historique
de Saint-Aubin-du-Cormier et de son
canton. Lors de cette soirée, elle vous
proposera farces médiévales, animation musicale (avec Morgane Le Cuff,
harpiste et chanteuse), jeux médiévaux pour petits et grands et diverses
mises en scènes de combats.

JARDIN D’ODILE

Florence Pavie & Aldo Ripoche
Florence Pavie aime
promener son piano :
dans la rue, dans un
parc… où elle va
pouvoir improviser, ©Florence Gruère
pour s’adapter au public qui vient à
sa rencontre. Elle est accompagnée
d’Aldo Ripoche, violoncelliste
classique et baroque qui s’est ouvert
dernièrement à la musique bretonne
en collaborant, notamment, avec
Yann-Fanch Kemener.

AU CHÂTEAU

Programmation en cours
Venez au « cinéma grandeur nature », dans le
cadre majestueux du château de Saint-Aubin…
Plaid, petite laine ou coussin conseillés pour
vous mettre à l’aise pendant la soirée !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
PLACE VEILLARD

Musique & danse africaines
Le Son Mat
Le Son Mat, propose un spectacle où les percussions, les danses et les chants
d’Afrique de l’Ouest s’expriment avec puissance et générosité. La kora et le
balafon viennent adoucir un set résolument percussif où la danse transmet
une énergie communicative pour le plaisir de tous !

Malgré le contexte, agents et élus ont travaillé d’arrache-pied pour vous proposer
des soirées estivales festives et culturelles tout au long de l’été.
Les soirées sont proposées dans le respect des directives en vigueur, susceptibles
d’évoluer pendant l’été. Le programme pourra se voir adapté en fonction.
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