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AGENDA SOMMAIRE
Vendredi 23 septembre - 21h 
     Retiers, Ferme GAEC Bréal Elevage
Gratuit /  Tout public

L’Arbre qui plantait des Hommes  
Compagnie Patrick Cosnet  
-Les Fonds de Terroir [Théâtre] P7

Vendredi 7 Octobre - 12h45 
     Janzé, La Canopée
Gratuit  /  Tout public

Morgane Le Cuff [Déjeuner concert]
 P9

Vendredi 7 Octobre - 19h 
     Retiers, Pôle Jeunesse 
Gratuit  /  Tout public

[Repas partagé] P9

Mercredi 12 Octobre - 11h
     Janzé, Médiathèque
Gratuit  /  Tout public

Le vent dans les roseaux  
[Projection de court-métrage] 
+ Laura AUBRY  
[Concert et rencontre] P10

Samedi 26 Novembre - 20h30
    Janzé, Le Gentieg
Payant  /  Dès 12 ans

Journées Particulières 
Compagnie 3e Acte [Théâtre] P12

Samedi 28 Janvier - 20h30
     Brie, l'Abri de l'Ise 
Payant  /  Tout public

Tiki Paradise & Le HangArt [Concert]
 P14

Mercredi 21 Décembre - 8h
    Essé, La Roche aux Fées 
Payant  /  Tout public

Le chant des coquelicots 
Fredandco [Spectacle lumino-
poétique et sonore]  P13

Samedi 25 Mars - 20h30
    Janzé, Le Gentieg
Payant / Dès 5 ans

Fille ou Garçon ? & Le HangArt 
Marion Rouxin, Eric Doria 
[Spectacle musical] P17

Mercredi 5 octobre - 16h30 
     Janzé, Hall du Gentieg
Gratuit  /  Tout public

RédèR Nouhaj [Goûter concert] P9

Accordez-vous avec 

Alexandre Sallet
BILLETTERIE POUR VOS RÉSERVATIONS !
Retrouvez toutes les informations p. 22. 

Vendredi 14 Octobre - 19h
      Eancé, "L'école des saveurs"
Gratuit  /  Tout public

[Apéro musical]
 P10

Samedi 15 Octobre - 20h30 
     Retiers, Salle polyvalente
Payant  /  Tout public
Fahrenheit & le HangArt [Bal – concert]
 P11

Mardi 7, Mercredi 8, Jeudi 9 
Février  - 9H15 ou 10h30
     Martigné-Ferchaud, 
Salle des Maîtres Beurriers  
Payant  /  Dès 18 mois

Racines Compagnie Gazibul 
[Danse-Théâtre] P16
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4-5 RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES

Samedi 15 Octobre - 18h 
     Retiers, Pôle Jeunesse 
Gratuit  /  Tout public

Initiation aux danses bretonnes 
[Atelier] P11

6-17 SPECTACLES

Eancé

INFOS 
PRATIQUES

BRIE
L’Abri de l’Ise 
Rue du Prieuré

JANZÉ
Le Gentieg 
Allée De L'Yve

La Canopée 
2 Rue Louis Amoureux

Médiathèque 
5 Place des Halles

ESSÉ
La Roche aux Fées 
Lieu-dit La Roche

RETIERS
Ferme GAEC Bréal 
Elevage 
Lieu-dit Le Haut Launay

Pôle Jeunesse  

et salle polyvalente  
Rue Victor Hugo

MARTIGNÉ-FERCHAUD
Salle des Maîtres 
Beurriers 
Av. du Maréchal Foch

EANCÉ
Bar-restaurant 
L’Ecole des Saveurs 
1 Contour René Gisteau
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Cet automne marquera la fin de 
séjour de deux compagnies qui 
se sont installées en 2021 et 2022 
sur le territoire de Roche aux 
Fées Communauté : la Cie Patrick 
Cosnet – Les Fonds de terroir et la 
Cie 3e Acte. 

Deux ultimes représentations 
se tiendront auprès de notre 
public avant de prendre la route.

En 2023, Roche aux Fées 
Communauté accueillera une 
production Engrenage[s], "Le Bal 
des Oiseaux". Un projet coloré 
qui promet d’embarquer les 
habitants dans une fête rythmée 
et costumée !

L’ARBRE QUI PLANTAIT 
DES HOMMES
Compagnie Patrick Cosnet 
- Les Fonds de terroir
Théâtre, tout public
Représentation le Vendredi 23 septembre à 21h 
Retiers, Ferme GAEC Bréal Elevage
Voir détails p.7.

JOURNÉES 
PARTICULIÈRES
Compagnie 3e Acte
Théâtre, tout public à partir de 12 ans
Représentation le Samedi 26 novembre à 20h30 
Janzé, Le Gentieg
Voir détails p.12.

Le Bal des Oiseaux est une invitation à un voyage 
tropical, musical et costumé ! Une jungle singulière, 

accueillante et chaleureuse dans laquelle on a envie 
de plonger pour bouger nos corps aux rythmes chauds 
et endiablés de la musique Exotica, vêtus de costumes 
sortis d'un vestiaire exotique !

Les dates à retenir :
- Des projets seront menés tout au long de la saison 
avec les partenaires locaux (CCAS, Maisons 
de retraite, le public scolaire et jeunesse, etc.).
- Deux Temps de résidence en janvier 2023 
à Marcillé-Robert et juin 2023 à Retiers.
- Concert de Tiki Paradise & le HangArt, le samedi 28 
janvier à Brie, L'Abri de l'Ise. Voir détails p.15.
- Sortie de création lors du festival Désarticulés en 
2023 à Moulins.

Suivez l'actualité autour de ce projet sur :

 www.rafcom.bzh 

Une production Engrenage[s]
En partenariat avec Rue des Arts et le Département d’Ille-et-Vilaine,
dans le cadre d’une résidence-mission 
Création 2023

LE BAL DES OISEAUXLES RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES
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L'ARBRE QUI 
PLANTAIT DES 
HOMMES

CRÉATION 2022

Résidence artistique p.4

Interprétation : Valérie Montembault, Jacques Montembault  
et Patrick Cosnet en alternance avec Jérôme Paillat 
Scénographie : Patrick Rocard 
Costumes : Lucie Devos
Musiques et chansons : Romain Chupin
Mise en scène : Carole Galisson
Création Lumière : Denis Maillard 
Textes de Patrick Cosnet et Laure de Saint Phalle

Retiers, lieu-dit Le Haut 
Launay, Ferme GAEC 
Bréal Elevage 

 Gratuit : spectacle et visite
Tarif repas : 11€, 
paiement sur place
     Réservation : 
• conseillée pour le spectacle 
• obligatoire pour la visite 
et/ou repas (p.22)

 TOUT PUBLIC

VENDREDI 

23 SEPT. 
- 21H -

La Terre-Mère, L’Arbre et l’Humain se souviennent 
et discutent de l’avenir.  L’Arbre va-t-il être coupé 
pour finir sur la flèche de Notre Dame de Paris ? 

L’Homme ne sait plus à quel saint se vouer.  
L’Arbre s’inquiète. La Terre-Mère, elle, elle s’en fout !

17h30, 18h et 18h30 : visite de l’exploitation
Dès 18h : buvette tenue par les Jeunes Agriculteurs.
19h : Assiette du terroir (charcuterie, salade composée, 
fromage, pain et mini pain d'épices) proposée par Terroir 
des Fées (11€/repas, sur réservation, paiement sur place : 
espèces, chèques et CB)
21h : présentation de la Saison Culturelle 2022-2023
suivie du spectacle

76

OUVERTURE  
DE SAISON

Programme de la soirée :

Compagnie Patrick Cosnet 
- Les Fonds de terroir

VISITE, REPAS & THÉÂTRE

Comment se rendre sur place ? 
Depuis Retiers, prendre la route 
de Forges la Forêt
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FESTIVAL
LE GRAND SOUFFLET

Janzé, 
Hall du Gentieg

 Gratuit
Réservation conseillée
 TOUT PUBLIC
    Réservation conseillée : 
janze.fr - billetterie@janze.fr  
02 56 48 30 06

RédèR Nouhaj 
& présentation de la saison culturelle de la ville de Janzé
Proposé par la Ville de Janzé

Homme de plusieurs folklores, RédèR Nouhaj 
manie son violon comme le bûcheron sa hache : 

avec précision, humilité et gratitude pour l'arbre coupé. 
Du Caucase russe où il fût plongé pendant un temps 
certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des 
plaines bulgares traversées par les transhumances, les 
folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son 
enfance, la joie des objets sonores improbables. Du 
cinéma pour les oreilles...

MERCREDI 5 OCTOBRE  - 16H30 -

VENDREDI 7 OCTOBRE  - 12H45 -

VENDREDI 7 OCTOBRE  - 19H -

Le Festival du Grand Soufflet qui met en lumière les musiques du Monde revient sur 
le territoire d’Ille-et-Vilaine pour sa 27e édition. Il y en aura pour tous les goûts : rencontres, 
concerts, projections, initiations aux danses bretonnes et un bal pour finir les festivités en 
beauté ! 
Le musicien-compositeur multi-instrumentiste Alexandre Sallet (Farenheit) pose ses valises 
près de chez vous pour venir à votre rencontre et partager son goût pour la musique : 
accordez-vous avec Alexandre Sallet  !

GOÛTER-CONCERT

Morgane Le Cuff 
Passionnée de traditions orales, collectées entre 
la Galice, les Asturies et sa Bretagne natale, 

Morgane Le Cuff se fait tour à tour clown, conteuse, 
chanteuse, accompagnée d’une harpe celtique et 
de percussions ibériques comme la pandereta ou les 
cuillères en bois. Chatouillant, pinçant, percutant ou 
effleurant les cordes les plus sensibles de nos âmes, 
Morgane passe du rire aux larmes en transmettant son 
amour du jeu et de l’improvisation.

Repas partagé
Proposé par l'Espace de Vie Sociale Crocq Vacances
Partageons ensemble un repas dans une ambiance 
chaleureuse et musicale en compagnie d’Alexandre 
Sallet qui viendra accompagné de ses instruments.
Chacun apporte des mets à partager !

8 9

Janzé, 
La Canopée

 Gratuit

 TOUT PUBLIC
    Réservation conseillée  
(p.22)  
Apportez votre déjeuner !

DÉ JEUNER-CONCERT
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Retiers, 
Pôle Jeunesse

 Gratuit

 TOUT PUBLIC
    INFOS : 02 99 43 69 27 
evscrocqvacances@gmail.com



MERCREDI 

12 OCT. 
- 11H -

Retiers, 
Pôle Jeunesse

 Gratuit

     Sur inscription (p.22)

 TOUT PUBLIC

Retiers, 
Salle polyvalente

 TARIFS 

Tarif plein : 9€
Réduit : 7.50€
Famille : 20€

 Réservation conseillée 
(p.22)

 TOUT PUBLIC

INITIATION DANSES

PROJEC TION  
& CONCERT

©
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R

Avant le bal ! 
Musicien certes… Mais aussi sacré danseur, Alexandre 
Sallet (Fahrenheit) vous propose un atelier d’initiation 
aux danses bretonnes quelques heures avant l’ouverture 
du bal. Venez vous échauffer pour cette soirée en (re)
découvrant les danses traditionnelles bretonnes !

20h30 - Fahrenheit & Le HangArt
Fahrenheit fusionne les énergies de quatre 
musiciens chanteurs au service de la danse.

Le groupe révèle ses influences trad-électro-pop à 
travers les hanter dro d’Alexandre Sallet, les mazurkas 
de Remi Kesteman, les ridées d’Antoine Morin et la 
mandoline de Simon McDonnell. Sur scène, le son plein 
et vibrant du quatuor fait planer les danseurs et les 
danseuses sur un parquet surchauffé à plus de 96°F !

Les élèves du HangArt profiteront de cette soirée pour 
présenter le fruit de leur travail en lien avec les artistes. 

1110

Janzé, 
Médiathèque

 Gratuit

 TOUT PUBLIC

Le vent dans les roseaux [Court-métrage]
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un 
pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour 

venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais 
il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a 
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. 
Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils 
vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

Laura Aubry [Concert & rencontre]
Passionnée par la musique et le chant qu'elle 
pratique depuis son plus jeune âge, Laura Aubry 

explore depuis les nombreux univers dans lesquels 
l'emmène l'accordéon, c'est-à-dire aux quatre coins du 
monde. Des Balkans au Brésil, découvrez une musique 
métissée entre les rythmes bouillonnants du forró 
brésilien, les polyphonies vibrantes des Balkans et 
l'univers intimiste des chansons à textes.

Apéro musical
On se chauffe pour le concert du lendemain à Retiers 
avec cet apéro-concert d’Alexandre Sallet (Fahrenheit) 
en solo. Venez partager un moment festif musical 
privilégié avec l’artiste !

Assiette Fish & chips proposée par l’Ecole des Saveurs 
10€ - paiement sur place.

VENDREDI 14 OCTOBRE - 19H -
Eancé, 
Bar restaurant 
L’école des Saveurs

 Gratuit

 TOUT PUBLIC
Réservation obligatoire 
pour le repas : 09 72 65 25 40

Alexandre Sallet : Voix, Accordéon diatonique, Programmation
Antoine Morin Funten : Flûte traversière en bois
Rémi Kesteman : Violoncelle, Voix
Simon McDonnell : Banjo, Guitare, Mandole, Voix
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Suivi de ...

SAMEDI 15 OCTOBRE  - 18H -

SAMEDI 15 OCTOBRE  - 20H30 -
BAL -  CONCERT

Accordez-vous avec 

Alexandre Sallet  !
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Janzé,
 Le Gentieg

 TARIFS 

Tarif plein : 9€
Réduit : 7.50€
Famille : 20€ 
     Réservation conseillée
(p.22) 

 TOUT PUBLIC

Dès 12 ans 

THEÂTRE

Essé,  
La Roche aux Fées

 TARIFS 

Tarif plein : 5€
Réduit (6-12 ans) : 3€
Gratuit : moins de 6 ans

 TOUT PUBLIC
 Billetterie en ligne : 

tourisme.rafcom.bzh
Info et réservation : 
tourisme@rafcom.bzh 
0 820 205 235

SPEC TACLE LUMINO-
POÉ TIQUE & SONORE

MERCREDI 

21 DEC.  
- 8H  -
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JOURNÉES
PARTICULIÈRES
Compagnie Troisième Acte

Un réalisateur de films indépendants et son 
équipe accueillent les spectateurs en tant que 

figurants pour le tournage de leur prochain film Journées 
Particulières. Le 7 mai 1938, Hitler vient à Rome rencontrer 
Mussolini et les habitants se massent le long des rues 
empruntées par le cortège dans l’espoir d’apercevoir 
leurs héros. Dans un immeuble déserté de la ville, il reste 
trois personnages que tout sépare et qui seront amenés 
à se rencontrer… La fiction cinématographique et la 
réalité du plateau s’entremêlent.

Adaptation de Catherine Vigneau d’après la pièce Une journée particulière de 
Gigliola Fantoni et Ruggero Maccari et du scénario d’Ettore Scola.

Venez jeter un œil à "Chroniques particulières", une 
exposition photographique installée dans le Hall du 
Gentieg et réalisée dans le cadre des animations du CCAS 
de la Ville de Janzé avec la complicité des artistes de la 
Cie 3e Acte. Découvrez une dizaine de portraits de seniors, 
prêts à vous faire partager un de leurs souvenirs.

SAMEDI 

26 NOV.  
- 20H30 -

Scénographe : Fred Bourreau
Technicien : Théo Errichiello
Musicien(ne)s : Jean-Baptiste Noujaim, Yuka Okazaki, Richard Bourreau,
Accueils en résidences : Les Accroche-Coeurs d'Angers, La Ville de Château 
Gontier et le Garage, le THV St Barthélemy d'Anjou.

Mise en scène : Isabelle Bouvrain 
Coproductions : Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne, 
Centre Culturel Liffré, Ville de la Bouëxière Espace Bel Air, Saint-Aubin-du-Cormier, 
Service Culturel de Roche aux Fées Communauté, Centre culturel Jovence, 
Louvigné-du-Désert, Service Culturel de l’Université de Rennes 2, Le Tambour, 
MJC de Pacé, Compagnie 3e Acte
Soutiens : Département d’Ille et Vilaine, dispositif FAAT, Région Bretagne, 
Ville de Rennes, DILCRAH
Accompagnements et Résidences : Centre Culturel le Volume, Vern-sur-Seiche, 
Le Grand Logis, Bruz, Les Champs Libres, Rennes.

LE CHANT DES 
COQUELICOTS
Fredandco

Une multitude de coquelicots géants dans 
l'espace public, autant de luminosités, de 

respirations et de battements de cœurs. Deux musiciens 
au lever  du jour. Multiples, singuliers, différents, solidaires, 
semblables, complexes... ils cherchent ensemble la voix 
de l'harmonie.

Autour du spectacle :
7h30 : Mise en lumière
8h : Spectacle Le chant des Coquelicots
8h54 : Lever de soleil 
9h15 : Visite guidée de la Roche aux Fées 

1312

Résidence artistique p.4
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Brie, 
L'Abri de l'Ise

 TARIFS 

Tarif plein : 6€
Réduit : 4 €
Famille : 13 €

 Réservation conseillée 
(p.22)

 TOUT PUBLIC

TIKI PARADISE  
& LE HANGART 

CONCERT

SAMEDI 

28 JAN. 
- 20H30 -

« Tiki » est un clin d’œil à la culture 
polynésienne en grande partie 
fantasmée. « Paradise », c’est la 

douceur de vivre, une ambiance apaisante 
dans un esprit tropical lointain.

Tiki Paradise reprend les codes de l’Exotica, un 
style musical méconnu qui apparaît à la fin des 

années 1950 aux Etats-Unis et qui s’inspire des musiques 
traditionnelles provenant de l’Océanie, du sud de l’Asie, 
de l’Amérique latine ou encore de l’Afrique. 

Les élèves du HangArt profiteront de cette soirée pour 
présenter le fruit de leur travail en lien avec les artistes. 

15

Martin Feuvrais : claviers, basse
Benoît Rutten : batterie, percussions
Niko Chatalain : piano, guitare
Erwan Salmon : saxophones, machines Dans le cadre de la résidence-

mission « Le Bal des Oiseaux », 
en partenariat avec Rue des 
Arts et le Département
d’Ille-et-Vilaine, p. 5.



Martigné-Ferchaud,
Salle des Maîtres 
Beurriers

 TARIFS 
3€ pour tous 
Gratuit pour les assistant.e.s 
maternel.l.e.s 

 Réservation conseillée (p.22)

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Dès 18 mois

DANSE & THÉÂTRE
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Janzé,  
Le Gentieg

 TARIFS 

Tarif plein : 6€
Réduit : 4€
Famille : 13€

 Réservation conseillée 
(p.22)

 TOUT PUBLIC

Dès 5 ans

SPEC TACLE MUSICAL

SAMEDI 

25 MARS 
- 20H30  -
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RACINES
Compagnie Gazibul

RACINES, c’est Elle et Lui. Elle parle avec son chant. 
Lui avec son corps, d’abord. 

RACINES, c’est un monde clos et généreux qui s’éclaire 
d’ombres et de petites lumières chaudes. Une Terre-
Racines où souffle un peu le vent, une Terre-Racines 
parsemée d’arbres la tête en bas... ou bien c’est 
peut-être eux qui regardent le monde autrement. 
RACINES, c’est une traversée poétique qui écoute les 
sons prendre corps et les mots prendre vie. Un moment 
féérique pour les tout-petits et leurs accompagnants.

7, 8 & 9

FÉVRIER  
- 9H15 - 

OU

- 10H30 -

Paroles : Marion Rouxin. Musiques : Marion Rouxin et Éric Doria. Arrangements 
percussions corporelles : Perrine Camus. Mise en scène : Alice Millet. 
Scénographie : Alexandra Vincens. Costumes : Anna Le Reun, Louise Recoing 
Son : François Le Pallec. Création Lumières : Akan. Visuel : Florence Sabatier – 
Atelier Mouette. Photos de presse : Claire Huteau

Durée : 30 min 
Mise en scène : Sandra Enel. Ecriture et mise en jeu : Anouch Paré
Recherche plateau : Diego Rora. Jeu : Sandra Enel et Sylvain Hemeryck
Scénographie : Erwann Philippe et Joanne Gérard
Musiques et montage sonore : Glenn Besnard
Voix : Anne Burlot
Costumes : Cécile Pelletier

Après le succès de Sur la Nappe, Marion Rouxin 
et Éric Doria imaginent et font éclore une 

palette de personnages qui posent la question des 
différences entre les sexes. Des portraits chantés, qui 
tentent de prendre les modèles habituels à contre-
courant. Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, 
les percussions corporelles, tout en conservant la force 
mélodique et théâtrale du duo.
Une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle. Des 
chansons qui parlent d’identité, d’altérité, de tolérance, 
d’amour, de la difficulté de grandir, de se transformer, du 
regard de l’autre et de notre propre construction.

Les élèves du HangArt profiteront de cette soirée pour 
présenter le fruit de leur travail en lien avec les artistes.

1716

FILLE OU  
GARÇON ? 
& LE HANGART
Marion Rouxin et Eric Doria
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THÉÂTRE 

MARDI 7, MERCREDI 8, JEUDI 9 FÉVRIER 
2 séances à 9h15 ou 10h30

Racines
Compagnie Gazibul

RACINES, c’est une traversée poétique qui écoute les 
sons prendre corps et les mots prendre vie. Un moment 

féérique pour les tout-petits et leurs accompagnants.
Voir détails p.16.

VENDREDI 24 MARS
2 séances à 10h ou 14h30

Fille ou Garçon ?
Marion Rouxin et Eric Doria
Marion Rouxin imagine et fait éclore une palette de 

personnages qui posent la question des différences entre 
les sexes, et plus généralement de notre rapport à l’autre 
et de l’influence du monde adulte sur les enfants dans leur 
développement.
Voir détails p.17.

Possibilité d'accéder à des ressources pédagogiques autour 
du spectacle et de mettre en place des actions culturelles 
auprès de vos groupes et classes. Contactez le service 
culturel : culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

SÉANCES SCOLAIRES

19

Martigné-Ferchaud, 
Salle des Maîtres 
Beurriers

 TARIFS 
Tarif groupe à 3€ 
par enfant, gratuit pour 
les accompagnants
Sur réservation uniquement
au 02 99 43 64 87, p.22

 TOUT PUBLIC

Dès 18 mois

DANSE & THÉÂTRE

Janzé,  
Le Gentieg

 TARIFS 
Tarif groupe à 3€ 
par enfant, gratuit pour 
les accompagnants
Sur réservation uniquement
au 02 99 43 64 87, p.22

 TOUT PUBLIC

Dès 5 ans

SPEC TACLE MUSICAL
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TOURISME
Journées européennes 
du patrimoine
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17 & 18

SEPT. 
Les journées du patrimoine, c’est le moment de découvrir 
autrement les monuments que vous côtoyez tous les jours. 
Cette année, partez à la découverte du patrimoine local entre 
préservation et sauvegarde.

SAM. 17 & DIM. 18 SEPTEMBRE 
Parcours en continu de 11h à 18h
Comment préserver la Roche aux Fées ?
Par Roche aux Fées Communauté et Préhistoire interactive 
Présent depuis 5 000 ans, découvrez à travers un jeu de piste 
l’histoire des découvertes et le défi qu’est celui de protéger les 
monuments mégalithiques. Aidez-nous à écrire un guide pour 
visiter le dolmen sans l’abimer.  

Ne dites pas le mais les patrimoines…
En partenariat avec les Archives départementale, le réseau libellule,  
l’association culturelle Marcilléenne

SAM.17 SEPTEMBRE
A la découverte des œuvres de War, Street artiste !
Dès 11h - Atelier participatif de création d’une fresque grand format
Dès 15h30 - Balade dessinée dans Marcillé-Robert
Balade artistique avec la compagnie Mirelaridaine 
Découvrez la Seiche au travers des traditions et témoignages 
de ses habitants !
De 11h à 17h - Découverte des souvenirs culinaires et lieux secrets
15h et 16h - Balades interactives

SAM.17 & DIM. 18 SEPTEMBRE 
De 14h à 17h
Voyagez au fil de la Seiche avec Vick et Vicky
Exposition à la mairie 

Marcillé-Robert

 Gratuit
Sans inscription

Essé,  
La Roche aux Fées

 Gratuit
Sans inscription

+ d'infos, rendez-vous sur :

 tourisme.rafcom.bzh
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Le réseau  
12 médiathèques réunies en un réseau pour vous 
offrir 12 fois plus de documents (livres, cds, dvds, 
ressources numériques, livres audios), mais aussi 
12 fois plus d’animations (expositions, rencontres 
d’auteurs, ateliers pratiques et créatifs, soirées 
jeux, spectacles, contes, etc).

Les prix
Vous aimez lire ? Vous êtes à la recherche de livres 
intéressants ? Vous aimez donner votre avis ?  
Participez à l’un des trois prix littéraires à votre 
disposition. Le prix Tatoulu : pour les jeunes de 7 à 
14 ans (CE1-3e), le prix A La Foli’re pour les adultes, et 
le prix Kazabül pour les amateurs de BDs. Il y en a 
un pour vous !

Bébés lecteurs
Pour les plus petits, des lectures par Fanny, de 
l’association Histoires de Grandir. Cinq rendez-
vous annuels pour les 0-3 ans et cinq rendez-vous 
annuels pour les 3-6 ans, avec également les Bébés 
lecteurs en musique pour éveiller les petites oreilles 
(en partenariat avec le HangArt).
Nouveau : si vous habitez Forges-la-Forêt, Chelun ou 
Eancé, des rendez-vous sont également organisés 
(même s’il n’y a pas de médiathèque dans votre 
commune).

Ressources numériques
Pour profiter toujours plus de votre médiathèque ! 
Deux services 24h/24h et 7j/7, vous sont proposés :  
vidéo à la demande, jeux, histoires et livres, 
directement depuis votre compte lecteur en un 
clic, mais aussi presse en ligne, musique 
et auto-formation. Suivez « Ma bib en ligne »  
et « les ressources du département » sur  
www. bibliotheques-rocheauxfees.fr

Le HangArt, c’est l’école de Musique, de Théâtre & d’Arts plastiques de Roche aux 
Fées Communauté. 

Chaque année, plus de 530 élèves se forment grâce à une équipe de 
26 enseignants. Pour rendre les formations plus concrètes, le HangArt s’appuie 
sur l’organisation et la création de nombreux projets dans lequel chacun peut 
s’investir. Le champ artistique se veut résolument éclectique pour permettre aux 
élèves comme aux spectateurs de se nourrir de nouveaux horizons, de nouvelles 
techniques et pratiques. De la prestation intimiste aux grandes productions, les 
élèves du HangArt vous invitent à partager la passion qui les anime.

Suivez-nous sur Facebook @BibliothequesDuPRAF 
et sur Instagram @libellulemediatheques

NOTEZ DÈS À PRÉSENT !
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FAHRENHEIT & LE HANGART  
[Concert] 
Samedi 15 octobre à Retiers

LES GRANDS TUBES REVISITÉS 
[Concert des ensembles] 
21 et 22 janvier à Janzé

TIKI PARADISE & LE HANGART  
[Concert] 
Samedi 28 janvier à Brie

1H AVEC 
[Audition] 
Un mardi par mois à 18H30, à Retiers ou Janzé 
En solo ou en petite formation, les élèves musiciens du HangArt se produiront 
devant un public. L’occasion de découvrir les talents de chacun, au travers d’un 
cycle de rendez-vous réguliers et éclectiques sur des thématiques proposées.

FILLE OU GARÇON ? & LE HANGART  
[Spectacle musical] 
Samedi 25 mars à Janzé - Le Gentieg

En juin (dates et lieux à définir) : 
COMME LES DEUX DOIGTS DE LA MAIN 
[Spectacle] 
Préparé et présenté par les élèves de 1ère 

et 2e année de musique et théâtre

LE FESTIVAL DU HANGART 
[Spectacle] 
Tous les élèves se produisent sur scène pour 
le dernier événement de l'année 

Retrouvez le programme en détail 
et toute l'actualité du HangArt
Site internet : lehangart.rafcom.bzh
Page Facebook : @hangart.rocheauxfees
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Merci 
à nos partenaires et soutiens !

TARIFS
PLEIN TARIF pour tous 

TARIF RÉDUIT pour les jeunes de moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, détenteurs 
de la carte d’invalidité, ou précisé selon spectacle 

FORFAIT FAMILLE pour les familles composées d’au moins 3 membres 
présents (même foyer) 

GROUPE  pour un groupe composé d’au moins 8 personnes

LE JOUR DU SPECTACLE
• La billetterie sur place ouvre 30 minutes avant le début du spectacle

• Il est possible d’acheter des places les soirs de spectacle dans la limite 
des places disponibles

• Le règlement peut s’effectuer en espèce ou en chèque à l’ordre du Trésor public

• Les spectacles commencent à l’heure, les retardataires, même munis de billet, 
pourront se voir refuser l’entrée en salle.

• Les photos, vidéos, flashs et téléphones portables ne sont pas autorisés 
pendant les représentations

• Les personnes à mobilité réduite sont invitées à nous informer de leur venue 
afin que nous puissions les accueillir dans les meilleures conditions.

INFOS PRATIQUES

Les communes de Roche aux Fées Communauté : 
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CONSIGNES SANITAIRES
Ce programme est susceptible d’évoluer selon la réglementation sanitaire en vigueur. 

Consultez le site internet ou contactez-nous pour vous assurer du maintien des 
manifestations. 

Billetterie en ligne*  
sur rafcom.bzh

Infos et réservations : 
culture@rafcom.bzh et au 02 99 43 64 87

*Pour les évènements partenaires, les coordonnées sont 
précisées dans les pages des évènements concernés.

Roche aux Fées Communauté est membre du réseau Bretagne en Scène(s)
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Une saison culturelle soigneusement concoctée par

16 rue Louis Pasteur – 35240 Retiers
02 99 43 64 87 – culture@rafcom.bzh

Facebook @SaisonCulturelleRaFCte

Licence d’entrepreneur du spectacle 
2-1073609 et 3-1073610

www.rafcom.bzh


