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JANVIER À JUIN 2021
*morceaux choisis

Une page se tourne… Une année tumultueuse s’achève. Elle nous a permis de
prendre conscience, s’il le fallait, de l’importance de la vie culturelle dans notre
quotidien. C’est donc avec une joie non dissimulée et partagée par l’ensemble des
acteurs que nous la faisons renaitre après en avoir tant manqué. Un nouveau
chapitre, que l’on espère plus clément, débute. Notre plaquette a elle aussi fait
peau neuve. Comme la ﬂeur qui orne sa couverture, notre saison culturelle a ﬁni
d’éclore et dévoile l’ensemble de ses attraits.
Janvier inaugure cette deuxième partie de saison avec deux propositions qui
sauront intriguer les amateurs d’enquête et de romans noirs : une soirée Murder
party à la médiathèque et une comédie policière, Le cercle de Whitechapel à l’EMC2.
En février, on retrouve le format intimiste des apéro-concerts avec le groupe
Positive Soul Koncept.
Le mois d’avril sera celui des collaborations : il s’ouvre avec Mule!, spectacle proposé
dans le cadre du temps fort arts du cirque Ay-Roop et se termine avec une soirée
chanson en association avec la Péniche spectacle. Côté médiathèque, deux soirées
inspirées et inspirantes: une conférence sur les bretonnes de l’entre-deux guerre
et le concert de jazz de N&B Trio.
Mai nous invite à la ballade : sonore avec les mélodies bucoliques de Lola
Sauvageot et visuelle avec la projection « La biodiversité à portée de main » qui
nous fait découvrir les merveilles de notre faune locale.
Après une année sabbatique forcée, le festival Robinson sera de retour en juin.
Quelques belles surprises vous y attendent à l’occasion de sa 25ème édition. Enﬁn,
pour mettre un point d’orgue à cette saison, nous aurons le plaisir d’accueillir
l’Orchestre National de Bretagne le 26 juin.
Nathalie Le Graët-Gallon, adjointe à la vie culturelle

nuit de la
lecture
animée par la compagnie Colonel Moutarde

Murder party
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.
MÉDIATHÈQUE Venez mener l’enquête en équipe et participer à ce « Cluédo » grandeur
à partir de 13 ans nature. Vous pourrez observer la scène de crime, découvrir des indices
entrée libre et interroger des suspects pour tenter de dénouer les intrigues et de
sur réservation démasquer l’assassin.

SAMEDI
23 JANVIER
20H – 22H

à partir du
mardi 22 décembre

Mail : colonel.moutarde@lahiette.com / Facebook : Asso. Colonel Moutarde

théâtre

apéroconcert

Le Cercle de Whitechapel
VENDREDI
29 JANVIER
20H
L’EMC

2

durée : 1h45
à partir de 10 ans
tarifs :
cat. A : 30€/ 25€
cat. B : 25€/ 20€
- de 18 ans 12€

La pièce. 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres
de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de
Whitechapel, 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
dernière 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

soul

Positive Soul Koncept
VENDREDI
12 FÉVRIER
19H
MÉDIATHÈQUE
tarif: 3€
sur réservation
à partir du 12 janvier

Portés par le socle du groove de la soul music, Saïon et Thomas Lefort
ont formé un duo piano-voix pour partager de bonnes vibrations
autour de standards incontournables, dans une ambiance acoustique
et feutrée.

©Ludovic Souillat

cie Collectif A Sens Unique

Mule !

cirque

"Mule" 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
CENTRE D’ANIMATION de plus en plus vicieux. La mule, c'est celle qui porte, celle qui fait la
DE LA FORGE gueule, la terriblement égoïste et l'inﬁniment ﬁdèle...
à partir de 6 ans Le duo s'aventure là où le poids d'une relation devient plus qu'une
tarif plein : 10€ simple idée et vient habiller, par sa lourdeur et ses légèretés, ossature
tarif réduit : 6€ de ce fragile instant d'humanité.

MERCREDI
7 AVRIL
17H

De et par Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau / Regard Extérieur : Hugues
Delforge / Création lumière : Clémentine Pradier / Diffusion & Administration :
L’Envoleur
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.

apéroconcert

jazz

N&B Trio
N&B Trio (Normandie et Bretagne) propose un jazz acoustique dans
la tradition des années 50/60.
Guillaume Marthouret est un saxophoniste à la sonorité ample et
généreuse qui associe style personnel et inﬂuences des grands
MÉDIATHÈQUE maîtres de l'instrument. Le tandem Contrebasse/Batterie est assuré
tarif: 3€ par Hugues Lassère et David Houal.
sur réservation Ils partagent le goût des rythmiques mythiques telles que Art
à partir du 16 mars Blakey/Doug Watkins ou « Philly Joe »/Paul Chambers.
Le Trio interprétera des standards de Charlie Parker; Sonny Rollins;
Hank Mobley …

VENDREDI
16 AVRIL
19H

Distribution : Guillaume Marthouret ( Sax ténor), Hugues Lassère (Contrebasse),
David Houal (Batterie)

©Andred

©Laurent Guizard

chanson

Marion Rouxin
Marjolaine Piemont
MARION ROUXIN / Durée 45 mn
Avec Marion Rouxin, on parle de spectacle plutôt que de concert. Avec
une voix et une présence incontournable, elle vous emmène dans ses
mondes intérieurs où l'humour, l'amour, la tendresse et quelquefois
A BORD DE LA PÉNICHE de profondes détresses rivalisent. Une écriture pleine de fragilité,
SPECTACLE AMARRÉE d'émotions et de ﬁnesse. Dans ce nouveau spectacle, elle pose son
CALE ROBINSON regard sensible sur le monde et des mots sur ce qui la touche, la révolte,
tarif plein : 10€ l’interroge…Elle y questionne l’autre, l’autre soi, l’autre qu’on aime, les
tarif réduit : 6€ autres, dans leurs altérités, dualités et complémentarités…Et cela en
compagnie de son alter ego, le pianiste Edouard Leys. Une poésie aux
reﬂets parfois sombres mais qui reste optimiste et pleine de vie.

SAMEDI
24 AVRIL
20H30

MARJOLAINE PIEMONT / Durée 45 mn
Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe aromatique mais
démontre qu’elle n’a rien d’une plante verte. Sur scène, avec élégance,
elle dévoile crûment ses textes mordants. Culottée, audacieuse et
espiègle, accompagnée de Quentin Bécognée à la guitare et au
charango, elle prend le monde à rebrousse-poil avec des chansons
féminines aussi piquantes que les poils d’un homme. D’une voix
duveteuse, elle pique avec désinvolture, ne griffe pas, juste égratigne
en douceur… Une artiste à découvrir.

apéroconcert
Pop

Lola Sauvageot
La musique de Lola Sauvageot, c’est une miniature pop en porcelaine
chinée dans une brocante. Ses chansons intimistes et sa voix suave
racontent des souvenirs lointains, des pages de journal intime, des
paysages rêvés. Accompagnée de sa guitare, Lola nous emmène dans
MÉDIATHÈQUE ses mélodies pop folk avec charme et chaleur. Telle une Hope Sandoval
tarif unique : 3€ égarée, une Tess Parks solitaire, Lola est en solo de la composition à la
sur réservation scène. Née à Paris, elle vit aujourd’hui à Strasbourg où elle étudie les
à partir du 27 avril arts plastiques à la Haute Ecole des Arts du Rhin.

VENDREDI
28 MAI
19H

spectacles
de rue
SAMEDI 12
DIMANCHE 13
JUIN

festival robinson

Après des vacances conﬁnées, le festival Robinson fait son grand retour.
Les cigales n’ayant pas pu chanter l’été dernier, elles ont encore plus
SITE DE d’idées cette année : musique, cirque, théâtre burlesque… Des artistes
ROBINSON des quatre coins de France se sont donné rendez-vous pour partager
spectacles gratuits leurs univers poétiques ou déjantés.
Et pour fêter en beauté sa 25ème édition, plusieurs surprises
vous attendent. A cet été donc !

musique

Orchestre National
de Bretagne

JEUDI
24 JUIN
20H
L’EMC2

rencontre
littéraire
VENDREDI
18 JUIN
19H
MÉDIATHÈQUE

Remise du 19eme
Prix des lecteurs
Remise du 19ème Prix des lecteurs et présentation d’idées de lectures

entrée libre pour l’été, en partenariat avec la librairie Le Failler.

tarifs :
cat. A : 25€/ 20€
cat. B : 20€/ 15€
- de 12 ans 10€

Un vent chaud d’été !
Pour commencer l’été en musique, l’Orchestre National 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 nous invitons trois
jeunes lauréats de la fondation, la violoniste Marie-Astrid Hulot, le
violoncelliste Jeremy Gabarg et le compositeur/pianiste Mathieu
Stephanelli dans des œuvres du grand répertoire et une œuvre à découvrir.
Sous la baguette de son directeur musicale Grant Llewellyn, l’Orchestre
National de Bretagne se distingue par la grande qualité et la convivialité
de ses concerts. Un esprit de partage qui reﬂète à merveille l’ouverture
de notre région Bretagne.
Direction : Grant Llewellyn / Violon : Marie-Astrid Hulot / Violoncelle : Jeremy
Gabarg / Piano et composition : Mathieu Stephanelli

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 »

,
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rendez vous Mediatheque
projection
VENDREDI 19 MARS 19H
« Comme un seul homme »
Projection suivie d’une rencontre
avec le navigateur Eric Bellion
Entrée libre sur réservation
à partir du 19 février
Participant pour la première fois au Vendée
Globe, le tour du monde à la voile en
solitaire, sans assistance et sans escale, Éric
Bellion s’est ﬁlmé pendant ses 99 jours de
course. Un témoignage immersif inédit
et spectaculaire sur le parcours d’un
homme face aux éléments, mais aussi face
à lui-même. « J’ai jamais eu aussi peur de
ma vie, j’ai jamais autant souffert de ma vie,
j’ai jamais pris autant de plaisir de ma vie »
Éric Bellion

,
Apero BD

,
Conference

VENDREDI 26 MARS 19H

JEUDI 27 MAI 19H
« Jardin sauvage, la biodiversité à
portée de main »
Rencontre – conférence avec Sylvain
Lefebvre auteur du documentaire

sur réservation à partir du mardi 23 février
Présentation de nouveautés et échange de
coups de cœur autour des dernières parutions en bande dessinée, en partenariat avec
la librairie M’Enﬁn.

Entrée libre sur réservation
à partir du 27 avril
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.
www.sylvainlefebvre-photovideo.com

,

Conference
VENDREDI 9 AVRIL 19H
« Bretonnes affranchies dans
l’entre-deux guerre »
Conférence animée par Claude Ollivier
Entrée libre sur réservation
à partir mardi 9 mars
En s’inspirant de son dernier roman « Kenavo
Marie-Jeanne », paru en 2019 aux Éditions
Les Montagnes Noires, Claude Ollivier montre
comment des bretonnes aventurières des
années folles - oubliées pour la plupart - sont
montées à Paris sans pour autant devenir des
Bécassine... Viviane Elder, qui a inspiré son
livre, en est le parfait exemple. Cette rennaise
a été la partenaire de Jean Gabin dans son
premier ﬁlm Méphisto, une as de l’aviation
qui a rencontré Saint-Exupery, la seule pilote
des 24 heures du Mans en 1949... Mais
l’auteur évoque aussi les vies incroyables de
la lorientaise Alek Plunian, de Marthe Niel de

,
Soiree jeux
Paimpont, et tant d’autres au caractère bien
trempé. Ces bretonnes ont servi la cause
féministe, plus par leur courage exemplaire
que par le militantisme politique.
Conférence animée par Claude Ollivier,
ancien journaliste et secrétaire général du
journal Ouest-France, auteur de six ouvrages
et ancien administrateur de l’Institut Pratique
du Journalisme Paris Dauphine.

VENDREDI 4 JUIN
19H-21H
Médiathèque
Dès 3 ans - Gratuit
Réservation à partir du 4 mai
Une animation intergénérationnelle autour
de jeux de société pour tous, à découvrir en
toute convivialité avec la ludothèque Au Bois
des Ludes!

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Service Vie Culturelle
Tél : 02 99 23 19 23
culture@saint-gregoire.fr
www.saint-gregoire.fr
Possibilité d’achat à l’Espace Culturel
Leclerc ou chez Cultura, Auchan et Cora
RÉSERVATIONS APÉRO CONCERTS
Médiathèque / 02 99 68 93 62
LIEUX
• Centre d’Animation de la Forge (CAF)
Rue de la Duchesse Anne
• Médiathèque, place du Champ Marqué
• L’EMC2, avenue Alphasis

TARIFS DES SPECTACLES
• Apéro concert : 3 €
• Mule ! et Double plateau chanson :
Tarif plein : 10€
Tarif réduits : 6€
• Orchestre National de Bretagne :
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€
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.

calendrier

infos
pratiques

#2

23 janvier
29 janvier
12 février
19 mars
26 mars
7 avril
9 avril
16 avril
24 avril
27 mai
28 mai
4 juin
12 et 13 juin
18 juin
24 juin

Rejoignez-nous sur :
Facebook.com / culture.saintgregoire
Instagram : Ville_de_saint_gregoire
Twitter @VilleGrégoire

Nuit de la lecture
Théâtre
Apéro concert
Rencontre littéraire
Apéro BD
Cirque contemporaine
Conférence
Apéro concert
Péniche Spectacle
Conférence
Apéro concert
Soirée jeux
Festival Robinson
Remise prix des lecteurs
Concert

