
#1
S E P T E M B R E  2 0 2 0   

À  J A N V I E R  2 0 2 1

* m o r c e a u x  c h o i s i s

*

S E P T E M B R E  2 0 2 0  À  J A N V I E R  2 0 2 1

. 1 .

. 2 .

. 3 .

.4 .

. 5 .

. 6 .

. 7.

. 8 .

. 9 .

. 1 0 .

. 1 1 .

. 1 2 .

C U LT U R E L L E 2020 
2021 #1

saison



Leïla Chevrollier-Aissaoui est bretonne et a beaucoup voyagé. A son 
retour d’Amérique, elle a choisi de revenir à une musique plus  
traditionnelle, organique et vocale, aux mélodies chargées d’accents 
folk et d’inspirations bluegrass et gospel. Avec ses Koalas  : Paul  
Manoeuvrier à la guitare qui fait merveille avec un jeu souple, plein 
de liés et de déliés, et Guillaume Jurkiewicz à la contrebasse, qui met 
en évidence avec talent toutes les possibilités de son instrument fét-
iche ; Leila a composé une musique enthousiasmante et jubilatoire, 
colorée, métissée, solaire… Traversé d’amitiés, de complicités et  
d’influences métissées, ce trio, aux compositions enlevées aussi  
irradiantes que subtilement nostalgiques, vous propose un voyage 
assuré de l'autre côté de l'Atlantique ! 
Avec la Péniche Spectacle

VENDREDI  
11 SEPTEMBRE 

 20H30  
À BORD DE LA PÉNICHE 
 SPECTACLE AMARRÉE  

À ST GRÉGOIRE  
(CALE ROBINSON). 

tarif plein : 10€ 

réduit : 6€

LEILA AND THE KOALAS

 concert
 bluegrass et gospel

Où étiez-vous pendant le confinement ? Question absurde, vous étiez chez vous 
bien sûr ! Mais n’avez-vous pas voyagé même un tout petit peu ? 
 
Comme nous tous, vous vous êtes échappés le temps d’une heure, d’une journée.  
Vous avez ouvert les pages d’un livre, vous êtes plongés dans un film, avez regardé 
un concert en live vidéo et pendant un bref moment, vous étiez ailleurs : en 2070 avec 
les Klingons, à Tombouctou ou, moins loin, dans le salon de Fabrice Luchini …   
Pendant deux mois, les artistes nous ont offert des passages secrets, des échelles de 
corde pour fuir la monotonie du quotidien … des bouffées d’air indispensables !  
Et maintenant ? Maintenant que nous voilà de nouveau libres de reprendre la route 
et d’explorer, pourquoi nous enfermer de nouveau dans les salles de spectacles ?  
D’abord parce que les endroits dans lesquels nous emmènent les artistes n’existent 
sur aucune carte. Le Paris de Hemingway n’est pas Paris, pas plus que le jardin de 
Monet dessiné par Monet n’est le jardin de Monet. Ces endroits n’existent que dans 
leurs œuvres.  
Pour nous revoir ensuite. Pour retrouver les artistes et de nouveau rire et pleurer  
ensemble. Parce que nous avons besoin plus que jamais de convivialité et de commun.  
Enfin pour continuer de faire vivre les professions du spectacle qui se relèvent  
indispensables quand la vie se fait terne. 
  
Nous vous invitons donc à venir à nous pour ce début de saison avec toujours des prop-
ositions festives, vivantes, inspirantes. De la photographie, du théâtre, de la musique, 
de la magie. Une variété de disciplines de nouveau au rendez-vous pour nous faire 
voyager et nous aider à dépasser ce qui, avec ou sans confinement, nous enferme. 
  
Au plaisir de vous revoir, 
 
Nathalie Le Graët-Gallon, adjointe à la vie culturelle



Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une  
enveloppe de son arrière grand mère, Violette Ailhaud, décédée 30 
ans plus tôt. 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 sera leur mari  
commun, afin que la vie continue dans le ventre de chacune. 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. 
Avec la Péniche Spectacle 
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VENDREDI  
18 SEPTEMBRE  

20H30  
À BORD DE LA PÉNICHE 
SPECTACLE, AMARRÉE 

CALE ROBINSON 
tarif plein : 10€ 

réduit : 6€

récit de vie 

L'Homme Semence 
Cie OcusPhotographe invitée Marie-Claude Guérout.  

En  collaboration avec le club photo 
Artiste de Plouër sur Rance, Marie-Claude Guérout nous présente ici 
son magnifique travail tout en légèreté sur les gouttes d’eau prises en 
haute vitesse. Elle photographie l’eau au moment où elle s’élève et s’offre 
éblouie à la lumière, privilégiant l’instant hasardeux où une nouvelle 
goutte vient frapper le jet et créer une forme magique avant de  
disparaître. En magnifiant une goutte de quelques centimètres en une 
photographie grand format, elle a mis en scène la beauté dynamique 
de l’infiniment petit et transfiguré le quotidien d’une Bretagne battue 
par les pluies marines en un art délicat d’une grande pureté. 
L’exposition sera l’occasion de découvrir les réalisations des membres 
du club photo. 
Les samedis et dimanches à 11h et 16h : Ateliers-découverte 
animés par Marie-Claude Guérout où elle réalisera en direct des prises 
de vue de gouttes à haute vitesse. 
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre : Ateliers Portraits : les 
portraitistes du club réaliseront votre portrait-studio.

DU JEUDI 17  
AU DIMANCHE  

27 SEPTEMBRE 
CENTRE D’ANIMATION  

DE LA FORGE 
• vernissage :  

jeudi 17 septembre à 19h 
• expo ouverte :  

mardi au vendredi 15h-19h  
et samedi et dimanche  

10h-12h / 15h-19h 
• visites commentées : 

les dimanches à 15h

photographie

Exposition Grego'Art



La Fabrique à théâtre propose ici un réjouissant parcours parmi les 
scènes fameuses des comédies de Jean-Baptiste 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 
facettes de dialogues savoureux pour une totale redécouverte qui  
captive l’attention et livre une énergie communicative !  
Lorenzo Charoy, Malo de la Tullaye, Milena Vlach : Comédiens / Rachel 
 Vallez : Flûtes / Nicolas Wattinne : Théorbe et guitare baroque 

JEUDI  
26 NOVEMBRE  

20H  
L’EMC2  

tarifs :  
cat. A : 25€/ 20€ 

cat. B : 20€/ 15€ 

- de 12 ans 10€

théâtre 

Florilege Moliere 
cie La fabrique à Théâtre
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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 deux, 
une palette de sensations.  
Le style peut être décrit comme du folk brut, une musique qui vient 
des tripes. Il est en tout cas difficile de cacher l'influence de Bon Iver, 
de Jeff Buckley.  
Distribution : Ben Cozik, guitare et voix

VENDREDI 
9 OCTOBRE 

 19H 
MÉDIATHÈQUE 

tarif unique : 3€ 

sur réservation à partir  
du mardi 8 septembre

 
apéro  

concert
Ben Cozik 
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Le Père Noël a disparu !  
C'est du moins ce que croient Mimo et Tuf, deux clowns étourdis, qui 
s'improvisent agents secrets et partent à sa recherche. Ils investissent 
alors le dernier endroit où le Père-Noël a été vu : un supermarché !  
A l’intérieur, les tentations d’abandonner la mission sont grandes : les 
deux agents secrets feront face au défilé implacable des rayons et des 
produits mettant à rude épreuve leur volonté, leur courage et leur  
amitié. Mais le supermarché laisse peu à peu à la place à un univers 
onirique, bricolé dans l'imaginaire des deux clowns...   
Auteurs : Matthieu Berthélémé et Guillaume Lamort de Gail / Mise en scène : 
Guillaume Lamort de Gail / Musique de Matthieu Berthélémé et Kevin Rous-
seau / Avec Suzie Cahn, Guillaume Lamort de Gail, Kevin Rousseau

MERCREDI  
16 DÉCEMBRE  

15H 
CENTRE D'ANIMATION  

DE LA FORGE 
durée : 55 min 

à partir de 4 ans 
tarif 3€

théâtre 
jeune  
public

Mimo  
et Tuf,  

la chasse  
au Pere  

Noel

,

..

Cie Les Plus  
Hautes Eaux  

connues

Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques (City Kay, 
Joe Pilgrim & the Ligerians...) livre son projet solo dans lequel se dé-
voile 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.  
Distribution : Yoann Minkoff (guitare,voix), Kris Nolly (beatbox) 
https://www.engrenages.eu/engrenages/  

VENDREDI 
11 DÉCEMBRE  

 19H 
MÉDIATHÈQUE 

tarif unique : 3€ 

sur réservation à partir  
du mardi 10 novembre

apéro-
concert 

Yoann Minkoff & Kris Nolly
Blues urbain



La pièce. 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de 
prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de White-
chapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir  
Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un  
nouveau genre pour découvrir la vérité. Une comédie policière qui 
lance Conan Doyle,  Bram Stocker ou encore Bernard Shaw sur les 
traces de l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.  
Mais qui est Jack l'éventreur ? Une aventure captivante jusqu’à la der-
nière seconde ! 
Une comédie de Julien Lefebvre / Mise en scène : Jean-Laurent Silvi / Avec : 
Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, 
Nicolas Saint-Georges / Décors : Margaux Van Den Plas et Corentin Richard /  
Costumes : Axel Boursier / Lumières : Eric Milleville / Musiques : Hervé Devolder  
 

VENDREDI  
29 JANVIER   

20H  
L’EMC2  

durée : 1h45 
à partir de 10 ans 

tarifs :  
cat. A : 30€/ 25€ 

cat. B : 25€/ 20€ 

- de 12 ans 12€

théâtre

Le Cercle de Whitechappel

SAMEDI  
16 JANVIER 

20H – 22H  
MÉDIATHÈQUE 

à partir de 13 ans 
sur réservation  

à partir du  
mardi 15 décembre

nuit de  
la lecture 

Murder party 

Dans le cadre du Festival international Vive La Magie - 13ème édition  
C’est bientôt les vacances… si si… et Gérard aime les vacances. Il aime 
les vacances surtout depuis son séjour chez Mamie Yvette. Elle habitait 
une grande maison et les 4 grandes pièces résonnaient des rires de ses 
petits enfants. Et juste pour aujourd'hui, il l’a amenée avec lui, pour vous 
montrer combien une maison de Mamie cela peut aussi être magique... 
Création et interprétation de Gérard Souchet sur une idée de Gérard Bakner 
Infos et résa : réseaux habituels www.vivelamagie.com - 06 22 73 72 12

Un meurtre vient d’être commis et la police criminelle de Rennes est 
appelée sur les lieux de drame! En tant que stagiaires de la police, 
vous avez deux heures pour résoudre cette affaire. Vous serez encadrés 
par votre supérieur, le Docteur King, médecin légiste.  
Venez mener l’enquête en équipe et participer à ce « Cluédo » grandeur 
nature. Vous pourrez observer la scène de crime, découvrir des indices 
et interroger des suspects pour tenter de dénouer les intrigues et de 
démasquer l’assassin.

SAMEDI  
2 JANVIER 

14H30 et 17H 
DIMANCHE  
3 JANVIER 

11H et 14H30 
CENTRE D'ANIMATION  

DE LA FORGE 
durée : 50 min 

de 3 à 6 ans  
tarif plein : 16€ 

– de 16 ans : 12€

magie jeune 
public

La Maison de Mamie Yvette 

animée par la compagnie 
Colonel Moutarde
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Rencontre litteraire  
VENDREDI 6 NOVEMBRE 19H 
Entrée libre 
Rencontre autour de la rentrée littéraire animée 
par Véronique Marchand, responsable du pôle 
littérature de la librairie Le Failler. 
 
 
Les Cabinets  
de curiosites  
JEUDI 12 NOVEMBRE 19H   
Conférence animée par Capucine  
Lemaître, Docteur en Histoire de l’Art 
Entrée libre sur réservation à partir du mardi 
13 octobre 
Les cabinets de curiosités, auparavant appelés 
« Chambres des merveilles », sont des boîtes 
à trésors, dans lesquels sont réunies des 
choses singulières, hétéroclites, issues de la 
nature ou produites par la main de l’homme. 
Collections de coquillages, d’insectes,  
d’animaux empaillés ou de pièces précieuses 
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…

Philan, auteur de BD    
SAMEDI 28 NOVEMBRE 14H30  
Rencontre avec l’auteur de BD Philan, 
qui vient présenter sa bande  
dessinée sur Sergio Leone 
Un bon, une brute, un truand. Un harmonica. 
Mais aussi un voleur de bicyclette et le Co-
losse de Rhodes. Vous avez deviné ?  
Sergio Leone. Rencontre avec le dessinateur 
Philan qui nous raconte la vie, les inspirations 
et les réalisations de ce maître du cinéma ita-
lien, au travers d’une biographie graphique 
parue en 2019 aux éditions Glénat. Cet 
évènement, organisé en collaboration avec 
l’association grégorienne Au Coin d’ma rue, 
sera suivi d'une dédicace. 

,
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Rencontre litteraire  
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 10H30  
Palmarès - remise du 18ème Prix  
des lecteurs (rencontre initialement 
prévue en juin)  
+ lancement du 19ème Prix des lecteurs  
Entrée libre 
La médiathèque et l’association Lire à Saint-
Grégoire vous dévoile le palmarès du 18ème 
Prix des lecteurs, et vous invite à découvrir la  
nouvelle sélection. A l’issue de la rencontre, 
vous aurez la possibilité de vous inscrire pour 
participer au Prix et emprunter les livres de la 
nouvelle sélection

Conference     
VENDREDI 2 OCTOBRE 19H  
« La mémoire : comment ça marche, 
comment agir face à ses troubles ? » 
Conférence animée par le Docteur Ce-
zara Hanta, praticien hospitalier, 
neurologue et gériatre  au CHU de 
Rennes  
Entrée libre sur réservation à partir du  mardi 
2 septembre 
La mémoire est l’une des fonctions du cer-
veau qui interpelle les gens depuis  
toujours. Ces dernières années, plusieurs  
découvertes scientifiques ont établi que l’on 
peut parler de « mémoires » au pluriel, de 
même que des maladies de la mémoire qui 
peuvent être différentes et variées selon le 
type de mémoire touché… Durant cette  
conférence, on va s’intéresser au fonctionne-
ment des différents types de mémoires, à 
leur localisation, ainsi qu’à la façon dont on 
peut entretenir notre mémoire. 
Dans le cadre du Festival des sciences

rendez vous
Mediatheque
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11 septembre Concert 
Du 17 au 27 septembre Exposition photo 
18 septembre Récit de Vie 
19 septembre Prix des Lecteurs 
2 octobre Festival des Sciences 
9 octobre Apéro Concert 
6 novembre Rencontre Littéraire 
12 novembre Conférence 
26 novembre Théâtre  
28 novembre Rencontre Littéraire 
11 décembre Apéro Concert 
16 décembre Théâtre jeune public 
2 – 3 janvier Magie Jeune public 
16 janvier Nuit de la Lecture 
29 janvier Théâtre ca
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2 4  J U I N  :   
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N A T I O N A L  D E  B R E T A G N E  

#1

2020 
2021 #2saison culturelle

Je reviens  
les 12 et 13 juin

F E S T I V A L  R O B I N S O N

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 et jeune public : 3 € 
• Péniche Spectacle : 
Tarif plein : 10€ 
Tarif réduits : 6€ (-18 ans, demandeurs 
d'emploi, intermittents du spectacle) 
• Florilège : 
Catégorie A – Plein : 25€ / réduit: 20€ 
-12 ans : 10€ 
Catégorie B – Plein : 20€ / réduit: 15€ 
-12 ans : 10€ 
• Le Cercle de Whitechappel : 
Catégorie A – Plein: 30€ / réduit: 25€ 
-12 ans : 12€ 
Catégorie B – Plein : 25€ / réduit: 20€ 
-12 ans : 12€ 
Réservation sur la billetterie en ligne 
sur www.saint-gregoire.fr 

Les indications d’âge nous sont com-
muniquées 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 les réseaux sociaux 
Facebook.com / culture.saintgregoire 
Instagram : Ville_de_saint_gregoire 
Twitter @VilleGrégoire 
 
LIEUX 
• Centre d’Animation de la Forge (CAF) 
Rue de la Duchesse Anne 
• Médiathèque Place du Champ Marqué 
• L’EMC2 
Avenue Alphasis 

infos
pratiques


