
SAISON CULTURELLE 

FEVRIER - JUIN 2021

SAINT-GREGOIRE

Programme en Facile à lire et à comprendre

Noémie est là pour répondre à vos questions.

Vous pouvez appeler au 02 99 23 42 58
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Une saison culturelle, c’est quoi ? 

Ce sont des spectacles organisés durant toute l’année.

Les spectacles sont dans la ville de Saint-Grégoire

Il y a :

 de la musique

 du théâtre

 du cirque. 

C’est pour les adultes et les enfants. 

Certains spectacles sont payants et certains sont gratuits. 

Attention ! Certains spectacles ne peuvent pas accueillir tout le

monde. 

Il faut appeler pour réserver. 
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Apéro-concert Soul
Positive Soul Koncept

  

Un musicien joue du piano. 

Un musicien chante. 

Leur musique est douce. 

La soul est un style de musique. 

Pour tout le monde 

La date est le Vendredi 12 février à 19h

Le lieu est la Médiathèque de Saint-Grégoire

Le prix est 3 euros
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Mule ! 

Collectif A Sens Unique 

Ce sont deux jeunes femmes.

Elles font du cirque. 

Elles se portent. 

Elles sont amies.

Elles se disputent aussi parfois. 

C’est drôle.

Pour tout le monde  

La date est le 7 avril à 17 heures. 

Le lieu est le centre d’animation de la Forge 

Le prix est 6 euros 
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Apéro concert jazz
N&B Trio

Trois musiciens jouent du jazz. 

Le jazz est une musique 

qui vient des États-Unis. 

Les instruments sont :

 un saxophone 

 une batterie

 une contrebasse

Le jazz est une musique rythmée.  

Pour tout le monde   

La date est le vendredi 16 avril à 19h

Le lieu est la médiathèque de Saint – Grégoire

Le prix est 3 euros 

6



Apéro-concert pop

Lola Sauvageot 

Lola Sauvageot est une chanteuse.

Elle joue aussi de la guitare. 

Elle raconte des histoires. 

C’est une musique douce. 

Pour tout le monde   

La date est le vendredi 28 mai à 19h

Le lieu est la médiathèque de Saint-Grégoire 

Le prix est 3 euros
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 Orchestre National de Bretagne 

C’est un orchestre. 

Il y a beaucoup d’instruments : 

 violons

 flûtes

 piano

C’est de la musique classique. 

C’est beau.

Pour tout le monde

La date est le jeudi 24 juin à 20h

Le lieu est la salle EMC2 à Saint-Grégoire

Le prix est 20 ou 25 euros
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Informations pratiques

Comment réserver ? 

Vous pouvez appeler Noémie au 02 99 23 42 58 

ou aller à la médiathèque de Saint-Grégoire. 

Comment y aller ?

 Centre d’Animation de la Forge (CAF)

Rue de la Duchesse Anne

35760 Saint-Grégoire

Bus C2, 73 et 81 : Arrêt La Forge

Parking devant la médiathèque

 Salle L’EMC2

Avenue Alphasis

35760 Saint-Grégoire

Bus 36 : Arrêt Alphasis

Parking sur la salle
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 La médiathèque de Saint-Grégoire

Place du champ Marqué

35760 Saint-Grégoire

Bus C2, 73 et 81 : Arrêt La Forge

Parking devant la médiathèque

On peut aussi venir en vélo. 

Ce FALC a été fabriqué 

avec les résidents du foyer des Estuaires 

à Thorigné - Fouillard. 
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