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Artistes rennais, les photographes Claude et Marie-Josée Carret relatent à travers cette  
exposition trente ans de rencontres avec les Roms en Europe. Les Carret ont rencontré leur 
première famille rom en 1984. Depuis cette date, de la Slovaquie à l’Ukraine, ils se sont  
attachés à photographier au plus près la vie et la culture de ces communautés. Grâce aux 
liens amicaux qu’ils ont tissés avec les personnes rencontrées, ils nous présentent ici des  
clichés intimes et sensibles, loin des stéréotypes mais sans idéalisme. Du quotidien à la vie 
sacrée et cérémoniale, leurs photographies capturent la substance des moments, les  
empreintes des voyages chez les Roms.  
« Ni Marie-Jo, ni moi-même  n'étions prédestinés à donner tant d’importance à la photographie. 
Le regard est devenu l’essence même de notre existence. » 

jeudi 
sept.16 dimanche 

sept.26
Centre d’Animation de la Forge  Entrée libre

EXPOSITION GRÉGO ART  
INVITÉS : CLAUDE ET MARIE-JOSÉ CARRET 

PHOTOGRA-
PHIE

en collaboration avec le club photo

Nous n’avons rien contre un élégant                   bouquet de roses 
ou une sage brassée de marguerites. Nous savons             apprécier la  
prestance d’un vase d’arômes ou d’une orchidée en pot.  
Mais, s’il faut tout vous avouer, qu’il s’agisse de fleurs ou d’artistes, nous avons 
un faible pour les compositions. Nous les aimons éclectiques et foisonnantes, 
chamarrées et surprenantes. Nous associons volontiers la pâquerette et le lys, 
le comédien et le beatboxeur, le scientifique et l’écrivain.  
Nous vous proposons donc à notre suite, de ne pas choisir, et de venir vous 
enivrer sans retenue des différents parfums de cette saison.   
Fleurs vivaces, les apéros-concert seront de retour dès le mois de septembre 
et se déclinent en multiples tonalités : blues urbain, électro ou même jazz.  
La médiathèque libérera aussi des parfums de tête avec plusieurs soirées 
conférences et rencontres littéraires.  
Dans notre serre, fleurira également du théâtre avec la compagnie La Fabrique 
à Théâtre et son Florilège Molière et la comédie policière Le Cercle de White-
chappel.  
Et pour achever ce début de saison en beauté, nous vous invitons  à la grande 
éclosion finale du mois de décembre avec de l’opéra mais aussi de la magie 
et un concert rock jeune public.  
Au plaisir de vous retrouver dans nos parterres,  
 
Nathalie Le Graët-Gallon 
Adjointe à la culture 
 
PS : Ces fleurs-là sont impérissables. N’hésitez pas à les offrir… 

>

L’exposition montée en collaboration avec le club photo de la ville est également l’occasion 
de découvrir les réalisations de ses membres. 
Expo ouverte du mardi au vendredi 14h-19h et samedi et dimanche 10h-12h / 15h-19h 
Jeudi 16 septembre à 19h : Vernissage 
Samedi 18 septembre à 11h et 16h : visites commentées  



Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien de 24 ans. 
Dans la lignée de ses aînés de la nouvelle scène française (Ben Mazué, Terre Noire, Benjamin 
Biolay, Stromae, Grand Corps Malade), sa musique est à l’image de sa voix : percutante,  
profonde et inspirante. 
Après une enfance passée au Caire, c’est à son arrivée en France, à 13 ans, qu'il commence à 
jouer de la guitare, à écrire ses premiers textes et à découvrir la musique assistée par ordinateur 
qui lui permettra de réaliser ses premières productions. Depuis, fidèle à ses racines mais 
ancré dans sa génération, Joseph produit des chansons au style Chanson, Folk, Urban/Pop, 
à la frontière de l’Electro et du Slam. 
Un artiste et une œuvre incontournables, une voix à découvrir absolument... 
Joseph Kamel (Guitare, voix, looper)

vendredi 
sept.17

19h Médiathèque Tarif : 3€ 
Réservations dès 17 août

JOSEPH KAMEL  

APÉRO-
CONCERT

Direction la chanson et ses belles lettres pour ouvrir la saison ! 
Marion Rouxin vous emmène dans ses mondes intérieurs où l’humour, l’amour, la tendresse 
et quelquefois de profondes détresses rivalisent.   
Il est question d’amour, d’enfance, de bonheur, d’inquiétude et du temps qui passe…  
Là, elle pose son regard sensible sur le monde et des mots sur ce qui la touche, la révolte, 
l’interroge… Ici, elle y questionne l’autre, l’autre soi, l’autre qu’on aime, les autres, dans leurs 
altérités, dualités et complémentarités… 
En compagnie d’Édouard Leys , pianiste virtuose, compositeur, arrangeur et de son vocodeur, 
Marion Rouxin  vous offre une poésie aux reflets parfois sombres mais qui reste toujours  
optimiste, pleine de vie et d’espoir. Un beau moment de chanson et musique à partager. 

vendredi 
sept.24

20h30 À bord de la Péniche spectacle amarrée à la Cale Robinson Tarif plein : 10€ 
réduit : 6€ 

L’AUTRE 

CHANSON

chanson française électro Marion Rouxin
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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 

vendredi 
nov.19

19h Médiathèque Entrée libre sur réservation  
dès le mardi 19 oct. 

COMME UN SEUL HOMME   

PROJECTION

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  
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 

vendredi 
oct.01

20h l’EMC2 
Cat. A : 25/20 € 
Cat. B : 15/20 € 
-de 12 ans : 10€ 

FLORILÈGE MOLIÈRE   

THÉÂTRE

la Fabrique à Théâtre projection suivie d’une rencontre avec le navigateur Éric Bellion 

N&B Trio (Normandie et Bretagne) propose un Jazz acous-
tique 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 maîtres de l'instrument. Le tandem Contrebasse/ 
Batterie est assuré par Doriane Desous et David Houal. Ils 
partagent le goût des rythmiques mythiques telles que 
Art Blakey/Doug Watkins ou «Philly Joe»/Paul Chambers. 
Le Trio interprétera des standards de Charlie Parker ; Sonny 
Rollins ; Hank Mobley … 

vendredi 
nov.26

19h Médiathèque Tarif : 3€  
Réservations dès le 26 oct.

N&B TRIO   

APÉRO-
CONCERT

 jazz



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, ça peut aussi être magique... 
Création et interprétation de Gérard Souchet sur une idée de Gérard Bakner

LA MAISON DE MAMIE YVETTE  
DE GÉRARD SOUCHET 

MAGIE 
JEUNE  
PUBLIC

dans le cadre du Festival international Vive La Magie 

En 1886 Camille Saint-Saëns, compositeur,  
pianiste et organiste français, compose une suite 
pour orchestre qui évoque les animaux. Imitation 
de la faune, parodie sonore, l’œuvre est  
empreinte de fantaisie. Pour cette occasion, nous 
avons commandé un texte inédit à une personne 
mystère. Quelques mots qui permettront  
de reconnaître et visualiser plus facilement  
les thèmes proposés par Saint-Saëns. Hervé  
Richardot en sera une nouvelle fois le récitant.  

samedi 
déc.04 dimanche 

déc.05
18h 
20h

15h 
20h

l’EMC2

Durée : 1 h 
Tarif plein : 20 €   
Réduit (- de 26 ans / carte sortir) : 11 €  
Famille ( 2 adultes + 2 enfants (-de 26 ans) : 56 € 
Groupe (à partir de 10 personnes) : 18 € 

LE CARNAVAL DES ANIMAUX  

LYRICDAYS # FAMILLE 

Ecrite comme une symphonie en quatre 
mouvements dont le célèbre « carillon », 
cette suite pour orchestre très appréciée a 
fait vibrer les publics du monde entier. A 
votre tour de vous laisser emporter par la 
musique du compositeur de Carmen.

L’ARLÉSIENNE 
SUITE N°2 DE GEORGES BIZET 

RÉCITAL 
LYRIQUE

samedi 
déc.11 dimanche 

déc.12
11h 
14h30 
17h

11h 
14h30

Centre d’Animation de la Forge
Durée : 50 min
De 3 à 6 ans  
Tarif plein : 16€  
– de 16 ans : 12€

Aller au concert, apprécier le spectacle vivant, reconnaître les instruments de l’orchestre, écouter 
les artistes, voilà de belles activités à partager en famille.  
Avec, au programme de cette édition : 

Infos et résas : tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne. Infos et résas : www.vivelamagie.com / Réseaux de billetterie habituels 



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  

vendredi 
janv.21

20h L’EMC2 

LE CERCLE DE WHITECHAPEL  

THÉÂTRE

Bouskidou

À FOND ! est un concert Rock pour le jeune public et leurs parents mais aussi pour de  
nombreuses générations qui ont grandi avec leurs chansons : 38 ans que le groupe est invité 
sur toutes les scènes de France !  
D’accord, BOUSKIDOU n’a pas inventé le rock’n roll ni la chanson pour enfants... C’est peut-
être dommage, mais c’est comme ça. Et puis ça se saurait. Par contre oser mélanger les deux, 
ça c’est bien possible et même tout à fait exact. Ce spectacle, avec une compil’ de chansons 
extraites de leurs différents albums, tendrait même à le prouver ! 
Bouskidou a donc pioché joyeusement dans son sac à malice musicale pour en extraire ces 
chansons très « rock’n roll » et fidèles à leur réputation de sales gosses, ils vous proposent 
d’apprendre ensemble les 50 façons d’énerver ses parents. Rien que ça, et à fond ! 

mercredi 
déc.15

16h l’EMC2 Tarif unique : 5 €

À FOND !   

CONCERT 
JEUNE  
PUBLIC

Durée : 1h45 / dès 10 ans 
Cat. A : 30/25€ / Cat. B : 25/20€ 
-de 18 ans : 12€ 



La médiathèque et l’association Lire à Saint-Grégoire vous invitent à découvrir la nouvelle  
sélection du Prix des lecteurs. À l’issue de la rencontre, vous aurez la possibilité de vous  
inscrire pour participer au Prix et emprunter les livres de la sélection. 

Ils font moins de 5 mm et proviennent du lavage 
des vêtements, de l'utilisation de cosmétiques ou 
de la dégradation de déchets plastiques. Quel est 
l'impact des microplastiques sur l’environnement 
et la santé publique ?

samedi 
sept.18 10h30 Entrée libre sur réservation 

RENDEZ-VOUS MÉDIATHÈQUE  

LANCEMENT DU 20ÈME PRIX DES LECTEURS 

Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the  
Ligerians...) 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 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. 
Remarqués en France lors de leurs passages à la Bellevilloise (Paris) au festival Blues de  
Beauvais ou encore à l’UBU (Rennes), Yoann & Kris ont également tourné en Angleterre, aux  
Emirats Arabes et en Afrique du Sud et ont collaboré avec d’autres artistes aux univers aussi 
riches que variés. 
https://www.engrenages.eu/engrenages 
Yoann Minkoff (guitare,voix), Kris Nolly (beatbox) 

vendredi 
janv.28

19h Médiathèque Tarif : 3€ 
Réservations dès le 28 déc. 21

YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY  

APÉRO-
CONCERT

blues urbain

Rencontre autour de la rentrée littéraire animée par Véronique Marchand, responsable du 
pôle littérature de la librairie Le Failler.

vendredi 
oct.22 19h Entrée libre sur réservation dès le mardi 21 septembre

RENCONTRE LITTÉRAIRE 

Une animation intergénérationnelle autour de jeux de société pour tous, à découvrir en toute 
convivialité avec la ludothèque Au Bois des Ludes ! 

vendredi 
déc.03 19h - 21h Entrée libre sur réservation dès le mardi 02 novembre

SOIRÉE JEUX  

vendredi 
oct.08 19h Entrée libre sur réservation dès le mardi 7 septembre

LES MICROPLASTIQUES DANS L’EAU :  
ORIGINE ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Conférence animée par Hayet Djelal,  
enseignante-chercheur à l’École d’ingénieurs EME et Unilasalle

DANS LE 
CADRE DU  

FESTIVAL DES 
SCIENCES



BILLETTERIE  
En ligne 
2 www.saint-gregoire.fr  
Sur place ou par téléphone  
Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30 
2 Hôtel de ville – Rue Chateaubriant – 
35760 Saint-Grégoire 
2 02 99 23 19 21 
Réseaux de billetterie 
2 Espace Culturel Leclerc, Cultura, Auchan 
et Cora 
 
RÉSERVATIONS APÉRO CONCERTS 
ET RENDEZ-VOUS MÉDIATHÈQUE : 
2 Médiathèque Paul Ruaudel 
2 02 99 68 93 62  
 
LIEUX  
s Centre d’Animation de la Forge (CAF)  
     Rue de la Duchesse Anne 
s Médiathèque  
     Place du Champ Marqué 
s L’EMC2 
     1 Avenue Alphasis 
 

TARIFS DES SPECTACLES  
4 Apéros concerts : 3 € 
4 Marion Rouxin Tarif plein : 10€ 

Tarif réduit* : 6€  
4 Bouskidou Tarif unique : 5€ 
 
4 Florilège Molière  

Catégorie A - Plein :  25€ / réduit* : 20€ 
       -12 ans : 10 € 

Catégorie B -  Plein : 20€ / réduit *: 15€ 
       - 12 ans : 10 € 

4 Le Cercle de Whitechapel :  
Catégorie A - Plein: 30€ / réduit*: 25€ 

          -12 ans : 12€ 
Catégorie B - Plein: 25€ / réduit*: 20€ 

          -12 ans : 12€ 
 
*Tarif réduit : Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi 
et intermittents du spectacle / Sur présentation d’un 
justificatif  
 
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.  

LES RENDEZ-VOUS À FLEURIR … 
Journées du patrimoine – 17 et 18 septembre  
Le conseil municipal des jeunes et le service culturel s’associent pour vous proposer une 
animation inédite autour du patrimoine grégorien. Plus d’informations très prochainement… 
Nuit de la lecture – En janvier 
Murder party animée par la compagnie Colonel Moutarde 

BILLETTERIE 
EN LIGNE

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook :  culture.saintgregoire 
Instagram : Ville_de_saint_gregoire / Twitter : @VilleGrégoire

Les spectacles se dérouleront dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.  
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaître les modalités de chaque spectacle.

16 au 26 sept.               Exposition photo  
17 sept.                                Apéro-concert 
18 sept.                            Prix des lecteurs 
24 sept.                         Péniche Spectacle  
1 oct.                                                  Théâtre 
8 oct.                                          Conférence  
22 oct.                         Rencontre littéraire 

19 nov.                      Projection rencontre 
26 nov.                                  Apéro-concert 
3 déc.                                         Soirée jeux 
4 et 5 déc.                                        Concert 
10,11 et 12 déc.      Magie jeune public 
15 déc.                     Concert jeune public 
21 déc.                                              Théâtre 
28 janv.                                 Apéro-concert CA
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