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On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs… Alors pour cette nouvelle année, nous
avons suivi ce conseil : et nous vous avons concocté une saison haute en couleurs,
vitaminée et pleine de surprises !
Deux incontournables ouvrent le bal : Grégo’Art et son ﬂorilège de photographies puis
l’exposition de peinture qui verra le retour des trois lauréats de la Biennale de Peinture.
Et, pour que la rentrée ne rime pas qu’avec devoirs, une sieste musicale et un goûter
concert pour les enfants viennent compléter ce programme automnal.
Cet hiver, entre Faux Britishs, vrais prestidigitateurs, et sorcières russes, on se laisse porter
par la magie des fêtes… puis on embarque pour l’exposition « Résidences Arctistiques »
pour découvrir le Groenland au travers des œuvres de près de vingt artistes de toutes
disciplines.
En mars et avril, laissez-vous surprendre : cirque et théâtre classique s’invitent dans notre
programmation. La Péniche Spectacle viendra de nouveau jeter son ancre sur nos rives
avec un conte de saison : l’Homme Semence…
A la médiathèque, les apéros concerts sont de retour avec leurs musiques des quatre
coins du monde : blues, folk-rock, jazz beat-box ou musique irlandaise, que vous l’aimiez
douce ou rugueuse, il y en aura pour tous les tympans. Conférences, prix des lecteurs et
rencontres auteurs seront aussi là pour satisfaire les assoiffés de savoirs en tout genre.
Enﬁn, pour ﬁnir l’année en beauté, deux événements marqueront le mois de juin : le
désormais culte Festival Robinson fête ses 25 ans lors de cette édition et un concert de
l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Deux événements aux antipodes l’un de l’autre
mais dont l’écart résume pourtant l’ambition de cette saison culturelle : celle d’une offre
éclectique, ouverte à tous, porteuse de sens et de sensations, d’émerveillement et de
réﬂexion…
Nous vous souhaitons une belle année artistique.
Le Service Vie Culturelle

photographie

Exposition Grégo'Art

DU JEUDI 12
AU DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE

VERNISSAGE JEUDI 12
SEPTEMBRE À 19H
ENTREE LIBRE
HORAIRES D’OUVERTURE :
MARDI-VENDREDI
15H-19H
SAMEDI ET DIMANCHE
10H-12H / 15H-19H

Invité Jean Hervoche
Paysagiste et reporter, il pratique la photo en noir et blanc et se situe
dans le domaine de la photo d’art. Il accorde une large place à la
composition, à la lumière et à l’ensemble des qualités esthétiques et
techniques indispensables à la photo d’art. Il privilégie l’émotion,
recherche des situations insolites, des lieux chargés de signiﬁcation,
des images intemporelles, parfois à la limite de l’abstraction.
L’exposition montée en collaboration avec le club photo de la ville sera
aussi l’occasion de découvrir les réalisations de ses membres.
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Visite commentée : Dim.15 sept. à 11h et 16h et Dim.22 sept. à 11h
Atelier Portrait : les portraitistes du club réaliseront votre portrait
studio le sam.14 sept.de 10h à 12h et de 15h à 19h.

©lise gaudaire
©Flavie Durou

sieste
musicale

apero
concert

Trøy Vøn Bålthažaṛ
Folk Rock

VENDREDI
27 SEPTEMBRE
19H
MÉDIATHÈQUE

« Né à Hawaï, Troy Von Balthazar a été surfeur puis chanteurguitariste du groupe hardcore Chokebore. Il joue sur scène avec une
Telecaster noire que lui a reﬁlée Kurt Cobain et, à Los Angeles, il lui
est régulièrement arrivé - quand il ne dormait pas dans sa voiture TARIF UNIQUE 3€ d’être hébergé par Leonard Cohen. Avec Troy Von Balthazar, les
SUR RÉSERVATION ballades folk, tendues, sonnent parfois comme à bout de nerfs, au
À PARTIR DU 27 AOÛT bord de l’explosion. Il appelle ça des berceuses pour psychopathe.
Ses morceaux auraient cependant moins de charme sans cette voix
incroyable qui se contorsionne d’une émotion à l’autre et donne à
chaque phrase une intensité folle. » Libération

Tөutөuiġ Lå Lå

de Chapi Chapo & les petites musiques de pluie

DIMANCHE
6 OCTOBRE
11H ET 17H
CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE

Après La Petite Fabrique de Jouets et PoPoPolska ! , Chapi Chapo et les
petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale pour les toutpetits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de formes
lumineuses projetées.
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, se
DE 0 À 2 ANS veut être une bulle de douceur, un instant de communion entre le
TARIF UNIQUE 3€ bébé et ses parents. Dotés d’une jolie série de jouets variés qui attirent
RÉSERVATION CONSEILLÉE tous les regards (clochettes, petits piano, guitare à une corde, tour de
billes, hochets, sifﬂets, grelots, scie musicale…), les musiciens
commencent petit à petit à animer ces objets de curiosité. Les petites
musiques de pluie se font entendre. La sieste peut commencer.
Distribution : Patrice Elegoët, Tangi Simon, Bertrand Pennetier / Production :
L’Armada Production

festival
des
sciences

La résistance aux antibiotiques...
VENDREDI
11 OCTOBRE
19H
MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du Festival des sciences. La résistance aux antibiotiques, une affaire de tous » Les antibiotiques ont été une découverte
majeure du 20ème siècle pour la santé humaine et animale. Cependant,
leur utilisation massive et répétée a conduit les bactéries à devenir
ENTRÉE LIBRE résistantes à ces médicaments. Lors de cette conférence nous
SUR RÉSERVATION aborderons ensemble de manière interactive différentes questions :
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE qu’est-ce qui se cache derrière le mot « Antibiorésistance » ? Pourquoi
et dans quelle mesure l’antibiorésistance est une menace ? Que
pouvons-nous faire pour lutter contre ce phénomène ?
Conférence animée par Damien Bouchard, Delphine Meheust, Mireille
Bruneau et Arnaud Bridier, experts en antibioresistance à l’Agence
Nationale du Médicament Vétérinaire de Fougères.

©Eric Legret

gouter
musical

Hip ĥip ĥip
Pirates
Gérard Delahaye

SAMEDI
26 OCTOBRE
15H30
MÉDIATHÈQUE

Faire rêver, rire, chanter et... trembler ! Le répertoire de Gérard Delahaye
s’adresse tantôt aux enfants, tantôt aux adultes. Cette nouvelle création
chante la mer et les pirates, un monde d’aventures, attirant mais
redouté, charmeur mais cruel. Ce sont ces contrastes qui donnent du
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE relief à l’imaginaire. Et un frisson peut être si délicieux quand on est
DES PLACES DISPONIBLES en sécurité dans son fauteuil !
Distribution : Gérard Delahaye, voix et guitare
Avis aux moussaillons : n'hésitez pas à venir avec votre costumes de pirate !

grand
prix de
peinture
2018

Exposition des lauréats de
la Biennale de Peinture 2018
DU 9 AU 24
NOVEMBRE
CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE

ENTRÉE LIBRE
MARDI -DIMANCHE :
14H - 18H
VERNISSAGE JEUDI 7
NOVEMBRE À 18H30

Trois regards d’artistes contemporains…
La peinture de Roman PRONIEV se joue des transparences et des effets
de matières dans une abstraction géométrique alliant mouvement et
immobilisme, entrelaçant formes abstraites et éléments concrets.
Les « espaces humanisés » d’Ivana PETROVA sont des scènes du
quotidien, où les batailles grandioses et l’ombre ou bien un rayon de
la lumière... créent des espaces inattendus, des festins lumineux…
Didier Van Sprengel, quand à lui, a délibérément choisi l’immersion
échevelée dans le nomadisme en série. Du tapis mille-nœuds aux néons
déglingués de Sin City, de la tragédie antique à la série TV … .
L’éclectisme donc, pour la joie de l’œil et de l'esprit.
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Visites commentées les dimanches 17 et 24 novembre à 15h

lectures

Ĺa nuit oŭ le ҭur est tơmbé
VENDREDI
15 NOVEMBRE
19H
MÉDIATHÈQUE

Lectures par Françoise Raynaud et Roberte Tual. Ce qui avait été
impensable pendant 28 ans est devenu réalité en l'espace de quelques
heures : sous la pression de la population allemande, le mur de Berlin
s’est effondré comme un château de cartes le 9 novembre 1989. "Nous
ENTRÉE LIBRE sommes un peuple" diront les allemands. Françoise Raynaud et
SUR RÉSERVATION Roberte Tual vous proposent une lecture de cinq textes, témoignages
À PARTIR DU 15 OCTOBRE d'écrivains allemands qui ont vécu la chute du mur. Les textes sont
rassemblés dans l'ouvrage collectif "La nuit où le mur est tombé" traduit
par Marie Hermann.

Pierre-Josquin
Ġoisbault

Les faux british

Folk Irlandais

apero
concert
VENDREDI
29 NOVEMBRE
19H
MÉDIATHÈQUE

TARIF UNIQUE 3€
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 29 OCTOBRE

Pierre-Josquin GOISBAULT propose un répertoire intimiste et un
chaleureux voyage entre airs et
ballades irlandaises jusqu’aux
chansons folk américaines issues
du « revival » des années 50-60,
avec arrangements personnels
ainsi que des compositions.
Le concert est aussi l’occasion
d’évoquer l’histoire et la culture
de ces pays et de présenter des
instruments comme le bodhràn,
le banjo ou le dulcimer.

theatre

SAMEDI
14 DÉCEMBRE
20H30
L'EMC2

TARIF PLEIN OR : 47€
TARIF PLEIN CATÉG.1 : 44€
TARIF RÉDUIT CATÉG.1 : 39€

Récompensés du Molière 2016 de la Comédie, Les Faux British
poursuivent leur enquête meurtrière dans le même tourbillon de
catastrophes et avec toujours autant de folie.
Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer
un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi
une pièce inédite, un chef-d’oeuvre écrit par Conan Doyle (enﬁn, c’est
ce qu’ils prétendent !)… L’action se situe ﬁn XIXème, dans un superbe
manoir, en plein cœur de l’Angleterre, lors d’une soirée de ﬁançailles.
Les festivités vont enﬁn commencer quand un meurtre est commis.
Chacun des invités présents devient alors... un dangereux suspect.

RÉSERVATIONS :
213 PRODUCTIONS
02 99 94 50 18
WWW.213PRODUCTIONS.FR Distribution : Lula Hugot ou Marie-Mathilde Amblat, Sandra Valentin,
ET POINTS DE VENTE HABITUELS Corentin Hot, Guillaume Destrem, Dominique Bastien, Michel Crémadès,
Michel Scotto di Carlo
©Jean-Michel Niron

journee
de noel

magie

Ŀe Nөël de Babaẙaĝa

MERCREDI
18 DÉCEMBRE
15H
CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE

Il y a très longtemps en Russie, grand père Gel accompagné de
Sniegoroutchka ﬁnissaient toujours leur tournée de Noël par un petit
village. Malheureusement ils croisèrent le chemin de la sorcière
Babayaga. Aussitôt, elle transforma la petite ﬁlle en un minuscule
ﬂocon blanc qu'elle laissa tomber dans la neige. Elle lança un autre
TARIF UNIQUE 3€ mauvais sort qui brisa la mémoire de chaque habitant du petit village
RÉSERVATION CONSEILLÉE pour qu’ils ne se souviennent plus de Noël !!!
Le père Noël commença alors tristement à chercher dans cette
immense Russie sa petite ﬁlle et la mémoire brisée du petit village,
tandis qu’au loin éclatait un grand rire… Le rire de la terrible Babayaga !
14h-17h
Visite du Père Noël : photos et distribution de bonbons
Maquillage de fêtes pour tous les enfants

+

JEUNE
PUBLIC

Vive la magie-Festival international
12e édition

La lanterne magique
de Benoît Rosemont

SAMEDI 4 JANV.14H30 Un conte magique à partir de 4 ans écrit et interprété par Benoit

(+ SÉANCE 17H EN OPTION Rosemont. Au service du Roi, Benoît casse une lanterne magique…
SI COMPLET) Seuls des ballons enchantés pourront la réparer. Mais pour cela, il

DIMANCHE 5 JANV.
11H ET 14H30
CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE

DURÉE 50 MINUTES
DÈS 4 ANS, SUR RÉSERVATION
JUSQU’À 12 ANS INCLUS : 10 €
ADULTES : 15 €

faut être magicien… Un prétexte idéal pour découvrir la magie (bien
sûr !), s’émerveiller des ballons sculptés, s’amuser de l’interactivité
et rire avec les temps de comédie et s’émouvoir avec quelques jolies
notes poétiques… Il se murmure qu’Il est même possible que les
enfants aimeront revivre à la maison quelques instants de cette
aventure magique… On parie ?
Infos et resas : Médiathèque, réseaux habituels
& www.vivelamagie.com / 06.22.73.72.12

©Robert Postigo

exposition

Résidenceś
ḁrctistiques

DU 25 JANVIER
AU 16 FÉVRIER
CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE

DU MAR. AU DIM. : 14H-18H
VERNISSAGE LE 25 JANVIER
À 18H EN PRÉSENCE DES
ARTISTES
ENTRÉE LIBRE

Initiées en 2017, les résidences «Artistes en Arctique» accueillent des
artistes de champs disciplinaires et nationalités différentes à bord du
Manguier, un ancien remorqueur transformé en navire d’expédition
polaire, au cœur des glaces de l’Arctique. Créateurs et rêveurs, artistes,
marins et capitaine ; tous ont vécu une expérience extraordinaire, travaillé
et créé ensemble, isolés sur la banquise dans le décor givré du Groenland..
C. Darnaud, C. Fouillade, B.Klène, R.Terramorsi, H.Bomstein, S-C. Camors,
J. Delime, A. Lecercle, Férial, T. Giacometti, C. Laba, C. Astigarraga, Oïjha,
J. Birot, A. Buttafoghi, C. Michel, B. Sicouri, B. Visserot, C. Zawieja, K. Huet,
L. Adam, P. Hercher.

apero
concert

©JB Millot

Commissariat : Bénédicte Klène et Phlippe Hercher, dit Phil le marin

Achibald
Folk

©B. Klène

VENDREDI Roxane Terramorsi, chanteuse et leader du groupe Archibald, est une fois
24 JANV.19H de plus partie chercher l’inspiration aux conﬁns du notre monde ! Elle
MÉDIATHÈQUE fait partie des artistes qui ont résidé l’hiver dernier à bord du Manguier,

TARIF UNIQUE 3€ pris dans la banquise de l'Arctique. Le groupe, largement inspiré par cette
RÉSERVATION À PARTIR aventure hors du commun, vous fera découvrir ses nouveaux morceaux.
DU 22 DÉCEMBRE Distribution : Roxane Terrarmorsi et Nicolas Gardel

apero
concert

Clément Abråhaṃ Фuartet
VENDREDI
14 FÉVRIER
19H
MÉDIATHÈQUE

Jazz

Batteur, compositeur et leader d’une formation qui vient de sortir son
troisième album, « The Outsider », Clément ABRAHAM rend hommage
à la culture afro-américaine avec une musique très inﬂuencée par le
jazz bien sûr, mais aussi le blues, la funk ou l’afro-beat. Entouré des
TARIF UNIQUE 3€ excellents Nicolas PÉOC’H au saxophone, Charles BORDAIS au clavier
SUR RÉSERVATION À PARTIR et Simon LE DOARÉ à la contrebasse, il ne cache pas ses inspirations :
DU 14 JANVIER Thelonious Monk, Wayne Shorter, Charles Mingus, pour un jazz accessible
aux profanes comme aux spécialistes.
Distribution : Nicolas Péoc’h (saxophone), Charles Bordais (piano), Simon
Le Doaré (contrebasse), Clément Abraham (batterie, compositions)

apero
concert
cirque

©CédricMartinez

Ḿulẹ !

du Collectif A Sens Unique !

E
LLIN
ne A
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©Hé

Soutiens : SPEDIDAM, Région desPays de la Loire, Ville du
Mans, Crédit Agricole-Coproduction & Aide à la résidence : PALC,
Cité du cirque Marcel Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans,
Aide à la résidence : Carré Magique – Pôle national des arts du
cirque en Bretagne-Partenaires : L’atelier Lefeuvre & André,
Château de Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, Théâtre
de Chaoué, Karine Saporta – La Mue, Centre culturel Wolubilis
[BE], Kinetic Arts Center [US], Espace Catastrophe – Centre
International de Création des Arts du Cirque [BE], Alex Machefel,
Benjamin Renard, K-E.Création – Kloé Alexandre.

MERCREDI
25 MARS
17H
CENTRE
D’ANIMATION
DE LA FORGE

"Mule" c'est une fable joyeuse et
cruelle, parfois immorale, portée
par deux acrobates.
Dans ce huis-clos tout en proximité
une relation délicate se tisse, à la
fois tendre et compliquée.
Au travers des portés et des jeux
icariens, nos deux mules s'embarquent dans des cercles de plus en
plus vicieux. La mule, c'est celle qui
porte, celle qui fait la gueule, la
terriblement égoïste et l'inﬁniment
ﬁdèle...
Le duo s'aventure là où le poids
d'une relation devient plus qu'une
simple idée et vient habiller
l’ossature de ce fragile instant
d'humanité.

Distribution : De et par Aviva RoseWilliams & Hélène Leveau / Regard
TARIF PLEIN : 10€ Extérieur : Hugues Delforge / Création
RÉDUIT : 6€ lumière : Clémentine Pradier / DiffuÀ PARTIR DE 6 ANS sion & Administration : L’Envoleur.

Ben Cozik

VENDREDI
27 MARS
19H
MÉDIATHÈQUE

Folk

Ben Cozik c'est la simplicité d'une guitare acoustique et d'une voix.
Une voix qui raconte en anglais des histoires intimes, d'autres
universelles. Des histoires d'amour, de famille, de rencontres. Ce
que recherche Ben, c'est l'émotion, le silence et l'extase, et entre les
TARIF UNIQUE 3€ deux, une palette de sensations.
SUR RÉSERVATION À PARTIR Le style peut être décrit comme du folk brut, une musique qui vient
DU 27 FÉVRIER des tripes. Il est en tout cas difﬁcile de cacher l'inﬂuence de Bon Iver,
de Jeff Buckley. Ben est basé en Bretagne, à Fougères.
Distribution : Ben Cozik, guitare et voix

©Katell Itani
©Bruno Bamde

recit
de vie
theatre

Ḟlørilège Mølière
Cie La Fabrique à Théâtre

JEUDI
2 AVRIL
20H
L’EMC2

La Fabrique à théâtre propose ici un réjouissant parcours parmi les
scènes fameuses des comédies de Molière accompagnées par la ﬂûte,
le théorbe et la guitare baroque. Dans une atmosphère digne de
l’Illustre Théâtre, diction et gestuelle baroques dévoilent toutes les
TARIFS : facettes de dialogues savoureux pour une totale redécouverte qui
CAT. A : 25€ / 20€ captive l’attention et livre une énergie communicative !

CAT. B : 20€ / 15€ Lorenzo Charoy, Malo de la Tullaye, Milena vlach : comédiens
- DE 12 ANS 10 € Rachel Vallez : ﬂûtes. En cours – théorbe et guitare baroque
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS SUR LE SITE
WWW.SAINT-GREGOIRE.FR

L’Homḿe Semencḛ

VENDREDI
3 AVRIL
20H30
SUR LA PÉNICHE
SPECTACLE
CALE ROBINSON

Cie Ocus

Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une
enveloppe de son arrière grand mère. Cette enveloppe contient un
manuscrit dans lequel Violette livre ce qu'il s'est passé pour elle et les
femmes de son village en 1852. Violette a seize ans lorsque son village
est brutalement privé de tous ses hommes. Deux ans passent dans un
isolement total. Entre femmes, serment est fait que si un homme vient, il
TARIF PLEIN : 10€ sera leur mari commun, aﬁn que la vie continue dans le ventre de chacune.
RÉDUIT : 6€ Mais pour Violette, cet homme sera aussi son premier amour. Aurore Pôtel,
comédienne et seule en scène nous livre ce témoignage puissant dans
un spectacle d’une heure, ponctué de chants occitans. Un très beau texte
qui interroge, interpelle, bouscule.
Dans le cadre du Festival Mythos

conference

Les cabinets de curiosité
JEUDI
14 MAI
19H
MÉDIATHÈQUE

Animée par Capucine Lemaître, docteur en histoire de l’art
Les cabinets de curiosités, auparavant appelés « Chambres des
merveilles », sont des boîtes à trésors, des meubles ou des petites
pièces dans lesquels sont réunies des choses étranges, singulières,
ENTRÉE LIBRE hétéroclites, issues de la nature ou produites par la main de l’homme.
SUR RÉSERVATION Collections de coquillages, d’insectes, d’animaux empaillés ou de
À PARTIR DU 14 AVRIL pièces d’orfèvrerie, de médailles, d’œuvres d’art et d’ustensiles en tout
genre, ils fascinent par leur présentation, par les interrogations qu’ils
suscitent. Capucine Lemaître présentera différents types de collections :
autant d’univers insolites qui méritent un détour pour laisser place à
l’enchantement…

apero
concert

Yoann Minkoff
& Kris Nolly
Blues urbain

Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques 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
TARIF UNIQUE 3€ Jazz, Homecooking...). Aux couleurs riches de la guitare et à la voix
SUR RÉSERVATION À PARTIR chaleureuse s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile
DU 28 AVRIL entièrement exécutée à la bouche. Le duo oscille entre compositions
tirées de l’album «Black & White Blues» morceaux inédits et reprises
allant de Skip James à Alvin Youngblood hart.

VENDREDI
29 MAI
19H
MÉDIATHÈQUE

https://www.engrenages.eu/engrenages/
Distribution : Yoann Minkoff (guitare,voix), Kris Nolly (beatbox)

concert

Orchestre
Symphonique de Bretagne
JEUDI
25 JUIN
20H
L’EMC2

TARIFS :
CAT. A : 25€ / 20€
CAT. B : 20€ / 15€
- DE 12 ANS 10 €
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS SUR LE SITE
WWW.SAINT-GREGOIRE.FR

Un vent chaud d’été !
Pour commencer l’été en musique, l’Orchestre Symphonique de
Bretagne vous propose un concert au parfum de vacances avec la
symphonie italienne de Mendelssohn et les Noces de Figaro de Mozart.
En partenariat avec la Fondation Banque Populaire trois jeunes lauréats
de la fondation, la violoniste Marie-Astrid Hulot, le violoncelliste Jeremy
Gabarg et le compositeur/pianiste Mathieu Stephanelli interpréteront
des œuvres du Grand Répertoire et une œuvre à découvrir. Sous la
baguette de son directeur musicale Grant Llewellyn, l’Orchestre
Symphonique de Bretagne se distingue autant par la grande qualité
que par la convivialité de ses concerts. Un esprit de partage qui reﬂète
à merveille l’ouverture de notre région Bretagne.
Programme :
W.A. Mozart – Ouverture des Noces de Figaro
J. Brahms – Concerto pour violon, violoncelle et orchestra
M. Stephanelli – Chroma pour piano et orchestre
F. Mendelssohn – symphonie no.4 « l’Italienne »
Direction – Grant Llewellyn / Violon – Marie-Astrid Hulot / Violoncelle –
Jeremy Gabarg / Piano et composition – Mathieu Stephanelli

endez-vøus Ṃédiathèque

Lancement du 18 ème
Prix des lecteurs

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 10H30
RENCONTRE LITTÉRAIRE - ENTRÉE LIBRE
La médiathèque et l’association Lire à SaintGrégoire vous invitent à venir découvrir la
nouvelle sélection du Prix des lecteurs. A l’issue
de la rencontre, vous aurez la possibilité
de vous inscrire pour participer au Prix et
emprunter les livres de la sélection.

Présentation du CD
Blabla et Tralala avec
conte L'arbre de Cristal

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 10H30
ENTRÉE LIBRE DÈS 4 ANS
Il était une fois… C'est ainsi que les conteurs
ouvrent les portes de leur univers unique et
précieux. Il était une fois un très vieil arbre…
et…Laissez-vous conter l' histoire de la jeune
ﬁlle Lisaïg qui, par la magie de sa voix, dénoue
le mystère de l'oiseau. Laissez la harpe vous
entraîner sur le chemin des contes…

Rencontre littéraire

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 19H
ENTRÉE LIBRE
Rencontre autour de la rentrée littéraire ainsi
que des idées de cadeaux pour Noël animée
par Véronique Marchand, responsable du pôle
littérature de la librairie Le Failler.

Tabletus

VENDREDI 7 FÉVRIER 19H
CONFÉRENCE PARTICIPATIVE SUR LA
PARENTALITÉ NUMÉRIQUE - ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 7 JANVIER
Mathilde Mercier, éducatrice de jeunes enfants
et experte en numérique familial, viendra
animer une conférence participative. Elle
ouvrira le dialogue et donnera des astuces et
des conseils sur l'utilisation des écrans à la
maison.
En partenariat avec « La Souris Grise ».

Apéro-Bd

VENDREDI 6 MARS 19H
RENCONTRE LITTÉRAIRE - ENTRÉE LIBRE SUR
RÉSERVATION À PARTIR DU 6 FÉVRIER
Présentation de nouveautés et échange de
coups de cœur autour des dernières parutions
en bande dessinée, en partenariat avec la
librairie M’Enﬁn.

Les Dames de la côte

La biodiversité
à portée de main

VENDREDI 20 MARS 19H
CONFÉRENCE JARDIN SAUVAGE - ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 20 MAI
Rencontre – Conférence avec Sylvain Lefebvre
auteur du documentaire « Jardin Sauvage –
La biodiversité à portée de main »
www.sylvainlefebvre-photovideo.com
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir,
mare... les aménagements possibles pour
accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. A quelques kilomètres d'une grande
ville, une jeune famille fait l'expérience de
transformer son jardin en un véritable refuge
pour la biodiversité.

Soirée jeux

SAMEDI 4 AVRIL 10H30
RENCONTRE DÉDICACES - ENTRÉE LIBRE
Rencontre et dédicaces avec Gaëlle Delignon,
auteur du livre « Saint-Malo et ses villas » paru aux
éditions Bow-Window. Saint-Malo est positionnée
depuis toujours comme cité corsaire et non
comme cité balnéaire. C’est pourtant proche de
ses remparts, le long du
Sillon, que l’on peut
découvrir un site balnéaire exceptionnel.
Gaëlle Delignon, urbaniste et docteur en histoire
de l’art, décrypte cet
échantillon malouin de
l’architecture balnéaire.

Remise du 18 ème
Prix des lecteurs

VENDREDI 12 JUIN 19H
RENCONTRE LITTÉRAIRE - ENTRÉE LIBRE
Remise du 18ème Prix des lecteurs et présentation
d’idées de lectures pour l’été, en partenariat
avec la librairie Le Failler.

VENDREDI 26 JUIN 19H-21H
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONDÈS 4 ANS
« Une animation intergénérationnelle autour de jeux de société pour tous,
à découvrir en toute convivialité avec la ludothèque Au Bois des Ludes ! »

infos

pratiques

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Service Vie Culturelle
Tél : 02 99 23 19 23
culture@saint-gregoire.fr
www.saint-gregoire.fr
RÉSERVATIONS APÉRO CONCERTS :
Médiathèque / 02 99 68 93 62
TARIFS DES SPECTACLES
Apéro concert 3 €
Jeune public 3 €

Au Centre d'Animation de la Forge
(Hors Festival Vive la magie)
Tarif plein : 10€
Tarif réduits : 6€ (-18 ans, demandeurs
d'emploi, intermittents du spectacle)
À l'EMC2
(hors spectacle "Les Faux British")
Cat A : 25€/20€
Cat B : 20€/15€
- de 12 ans : 10€
Réservation sur la billetterie en ligne sur
www.saint-gregoire.fr

Les indications d’âge nous sont communiquées par les artistes. Nous vous remercions
de respecter ces indications aﬁn que les
enfants découvrent des spectacles qui leur
sont adaptés et qui permettent aux artistes
de se produire devant le public visé.
Rejoignez-nous sur Facebook
Facebook.com / culture.saintgregoire
Ville_de_saint_gregoire
Twitter @VilleGrégoire
LIEUX
• Centre d’Animation de la Forge (CAF)
Rue de la Duchesse Anne
• Médiathèque Place du Champ Marqué
02 99 68 93 62
• L’EMC2
Avenue Alphasis

Je reviens
les 13 et 14 juin 2020

calendrier 19/20

Du 12 au 22 septembre
21 septembre
27 septembre
28 septembre

Exposition photo
Prix des Lecteurs
Apéro Concert
Conte jeune public

07 octobre
11 octobre
26 octobre

Concert jeune public
Conférence
Goûter Musical

du 9 au 24 novembre
15 novembre
29 novembre

Exposition Peinture
Lecture conférence
Apéro Concert

06 décembre
14 décembre
18 décembre

Rencontre Littéraire
Théâtre
Spectacle et animation de Noël

04 et 05 janvier
24 janvier
25 janvier-12 février
29 janvier

Spectacles de magie
Apéro Concert
Exposition Groenland
Tous en musique

7 février
14 février

Conférence participative
Apéro concert

6 mars
20 mars
25 mars
27 mars

Rencontre BD
Rencontre conférence
Cirque contemporain
Apéro concert

2 avril
3 avril
4 avril

Théâtre classique
Festival Mythos
Conférence

14 mai
29 mai

Conférence
Apéro Concert

12 juin
13-14 juin
25 juin
26 juin

Remise prix des lecteurs
Festival Robinson
Concert
Soirée jeux

