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Roche aux Fées 
Communauté 

TARIFS 
Gratuit
TOUT PUBLIC

L’automne 2020 marquera la fin de deux années de 
résidence mission pour Arthur Louis Ignoré, dit ALI, dans 
les communes de Roche aux Fées Communauté. 

A cette occasion, venez le rencontrer lors de la création 
de ses dernières fresques dans les communes, initiez-
vous à la collecte de motifs et à la création de fresques 
éphémères avec le kaléidoscope numérique ou découvrez 
comment les élèves du HangArt s’approprient le travail du 
motif lors d’un concert dont ils ont le secret ! 

Laissez-vous porter au gré des créations d’ALI et (re)
découvrez les places, cheminements ou allées discrètes 
animées de motifs d’inspiration végétale ou architecturale. 
Amusez-vous à les activer à la craie colorée ou à créer vos 
propres fresques grâce à des motifs que vous aurez vous-
mêmes observé !

Pour en savoir plus sur ALI, sur la résidence « Les Tracés 
d’ALI », ou pour connaitre les emplacements des fresques 
et les dates des prochains événements, rendez-vous sur :

www.rafcom.bzh ou bit.ly/residence-ali 

En partenariat avec la DRAC, le Département d’Ille et Vilaine et 
l’association Electroni[k]

LES TRACÉS 
D'ALI

RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE
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VENDREDI  
02 OCT. 

- 12H45 -

VENDREDI  
09 OCT. 

- 20H30 -

FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET 

Janzé, 
La Canopée  

TARIFS 
Gratuit, sur réservation 
Nombre de places limité
TOUT PUBLIC

Amanlis, 
Salle polyvalente  

TARIFS 
Plein 6 €
Réduit 4 €
Famille 13 € 
TOUT PUBLIC

- 12H45 -

- 20H30 -

Little Tom
Musicien nantais d’adoption et passionné de blues sous 
toutes ses formes, Little Tom se produit en solo (one man 
band), avec guitare harmonica-stompbox et fait renaître 
l’atmosphère des Juke Joints du sud des États Unis. Il 
interprète en plus de ses propres morceaux folk-blues, le 
blues du Missisippi et emprunte certains titres aux artistes 
afro-américains qui ont façonné cette musique.

Pour sa 25ème édition, Le Grand Soufflet change son accordéon 
d’épaule et tisse sa programmation autour de l’harmonica, le 
petit cousin de la famille des lames soufflées…
Avec plus de 50 propositions à Rennes et en Ille-et-Vilaine, 
le festival explore comme à l’accoutumée tous les registres 
où sévissent accordéon et harmonica, du blues au rock, des 
musiques du monde à la chanson, de l’électro aux musiques de 
film à travers concerts, expositions, conférences projections, 
rencontres etc..

VENDREDI 2 OCTOBRE 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

BLUES 
SINGER

FOLK 
HYPNOTIQUE

Sophia : harmonium indien & voix // Raoul : guitare, beats & 
machines

An Eagle In your Mind
An Eagle in your Mind distille une folk hérissée de 
percussions hip-hop, de delays hypnotiques, de synthés 
70’s et de drones exotiques. Une folk abstraite à la 
croisée du rock psychédélique, de la musique sacrée et 
du abstract hip-hop. Alchimie paradoxale entre autant 
d’éléments hétéroclites, ils aiment brouiller les frontières. 
C’est un duo nomade qui poursuit la musique comme un 
voyage, une soif d’horizon et de lumière.

Le duo s’entoure d’un instrumentarium bigarré et florissant : 
guembri (basse acoustique qui accompagne les chants de 
guérisseurs depuis le Soudan jusqu’au Maroc), harmonium 
indien, guitare dreadnought, banjo, percussions berbères 
ou brésiliennes, boite à rythmes…

  AUTOUR DU CONCERT
Découvrez le programme de cette saison culturelle 20-21 ! 
Il vous sera présenté en quelques mots avant le concert. 
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IRINA DACHTA
Cie Zusvex 

Thourie, 
Salle Auguste Pavie 

TARIFS 
Plein 9 €
Réduit 7,50  €
Famille 20 € 
DÈS 12 ANS

CONTE, 
THÉÂTRE D’OBJETS 
ET VODKA

Report 
Saison Culturelle 19-20

VENDREDI 
27 NOV. 

- 20H30 -

Mise en scène : Pierre Tual, Idée et jeu : Marie Bout, Contes : Achille 
Grimaud, Partitions sonores : Anne-Laure Pigache et Pascal Thollet 
sur des textes de Sylvain Levey, Scénographie et régie : Maïté 
Martin, Construction : Maïté Martin et l’association In Situ (Brionne- 
Normandie), Création lumière : Gweltaz Chauviré, Veilleuse : Fanny 
Bouffort - 
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De et par Dominique Bussonnais

Essé, 
La Roche aux Fées

TARIFS 
Plein : 5€ (adulte et + de 12 
ans), Réduit : 3€ (pour les 
6-12 ans), Gratuit -6 ans
TOUT PUBLIC

CONTE ET 
PYROTECHNIE

SOLSTICE D'HIVER
La Demeure des rêves – Acte II
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LUNDI 
21 DÉC. 

- 19H -

Report 
Saison Culturelle 19-20

Le temps d’une soirée, cultiver ensemble 
le goût de la rencontre, le goût d’inventer 

et de raconter, le goût de rire toujours.

Irina Dachta c’est une grande petite dame qui traîne ses 
objets magiques comme d’autres traînent leurs casseroles. 
Débarquée d’un pays lointain avec sa chapka, elle nous 
accueille et sans en avoir l’air elle nous embarque dans son 
histoire, une aventure, que dis-je : une épopée ! Avec des 
larmes et des éclats de rire, comme dans un roman russe 
mais en moins long.

Marie Bout emmène les spectateurs dans un conte naïf 
retraçant l’épopée incroyable vécue par son personnage, 
Irina Dachta. Avant de se quitter, on prolonge ce moment 
en trinquant ensemble. Ce soir, « Zapoï! » comme on dit 
en Russie ! 

  AUTOUR DU SPECTACLE
Les élèves du HangArt assureront la première partie du 
spectacle

Aujourd’hui, on est venu de loin pour 
voir le soleil se lever à la Roche aux Fées. 

Lorsque ce matin, ses premiers rayons y sont 
entrés, tout le monde a laissé éclater sa joie. 
Nos morts pourraient bientôt rejoindre le soleil, 
l’astre suprême. La grande nuit s’achèverait 
enfin. La nature ne tarderait plus à reprendre 
ses droits. Avec elle, la promesse d’abondance 
pour tout notre peuple. 

A l’occasion du jour le plus court de l’année, le premier 
rayon du soleil se lève face à l’entrée du monument et 
révèle toute la magie de la Roche aux Fées. A la tombée de 
la nuit, venez célébrer ce jour particulier avec une histoire 
contée par Dominique Bussonnais, rythmée par un feu 
d’artifice qui vous émerveillera le temps d’une soirée.

  AUTOUR DU SPECTACLE
8h41 : Lever du soleil
9h et 10h30 : Visites guidées gratuites de la Roche aux 
Fées en compagnie du médiateur Joseph Boué 
Vin chaud et crêpes sur place en soirée
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Marcillé Robert, 
Salle polyvalente

TARIFS 
Plein 6€
Réduit 4 €
Famille 13 €
TOUT PUBLIC

CUADRO 
FLAMENCO
Cie Flamenca Manolo Punto

MUSIQUE 
ET DANSE

DIMANCHE 
17 JAN. 

- 16H30 -

Voyager à travers les différents horizons 
du flamenco, s’imprégner de l’émotion 

pure et authentique libérée avec fougue et 
passion par les artistes.

Le spectacle Cuadro Flamenco est un spectacle de 
flamenco traditionnel dans l’esprit et le respect des tablaos 
andalous. Il met en avant les différentes composantes 
du flamenco à l’état pur. Sans narration ni mise en scène 
particulière, le spectacle se développe à travers différents 
tableaux où chacun des acteurs du flamenco (chant, 
guitare, danse) s’exprime avec profondeur et sentiment.

  AUTOUR DU SPECTACLE 
Les élèves du HangArt assureront la première partie du 
spectacle

GOÛTER ET APÉRO 
Dès 16h, l’association La Minoterie vous proposera 
boissons et petite restauration 
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Brie,
 L’Abri de l’Ise 

TARIFS 
Plein 6 €
Réduit 4 €
Famille 13 € 
TOUT PUBLIC

CONCERT 

Claudio Celada (piano) Jean Cortes (contrebasse, arrangements) 
Piero Iannetti (batterie, percussions)
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Adaptation, mise en scène, interprétation: Denis Athimon ; Régie 
et interprétation: Bertrand Bouessay ; Coproduction: Bob Théâtre 
-Rennes, Théâtre Lillico –Rennes. Le Bob théâtre est conventionné 
par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
de Bretagne. Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du 
Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

Martigné Ferchaud, 
Salle Sévigné 

TARIFS 
Plein 6€
Réduit 4 €
Famille 13 €
Groupe 3 €
TOUT PUBLIC À 

PARTIR DE 5 ANS

TRUCS 
MANIPULABLES

HANS & GREUTEL
Cie Bob Théâtre

MERCREDI 
31 MARS  
- 14H ET 17H  -

Report 
Saison Culturelle 19-20
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FRÉDÉRIC 
CHOPIN JAZZ 
PROJECT

Plonger au cœur de la musique de 
Frédéric Chopin, voyager entre les notes, 

jouer avec les rythmes et se laisser porter par 
l’improvisation. 

La musique de Chopin est un puits intarissable pour 
un trio de jazz. Tout est là. L’harmonie colorée d’une 
incroyable modernité, la brillance des traits, la fulgurance 
pianistique, mais aussi le romantisme, le lyrisme et la 
sensibilité. Comment ne pas être séduit par ce génie qui 
un siècle avant l’avènement du jazz excellait dans l’art de 
l’improvisation ?

  AUTOUR DU CONCERT 

Comment passe-t-on d’un répertoire classique au jazz ? Qui 
était Frédéric Chopin ? Quelles sont ses principales œuvres ? 
Une intervention qui démontre que la frontière entre le 
classique et le jazz est beaucoup plus subtile qu’il n’y parait…

Conférence tout public dès 11 ans
Gratuit sur réservation 
Jeudi 11 mars   19h - Janzé Le HangArt

C’est presque le même titre, c’est presque la même 
histoire, avec les presque mêmes personnages, mais voilà, 
c’est pas pareil.  Si bien sûr, il y a la mère qu’est méchante, 
un peu comme une sorcière mais en pire, le papa qu’est 
bon comme du bon pain, sauf que la croûte elle est molle 
et il y a le fils Hans et la fille Greutel; Ça ressemble pas mal 
quand même, non ?!

  AUTOUR DU SPECTACLE
Un goûter sera proposé aux participants !

« […] devant ce théâtre d’objets fait de savants bricolages et face 
aux deux comédiens (un conteur revêche et un technicien muet 
et simplet), nous rions franchement. Tout est drôle, la réécriture 
du conte et sa mise en jeu, les décors… [...] Un spectacle où 
l’humour rivalise d’intelligence, à découvrir sans modération et 
en famille. » 
TÉLÉRAMA

VENDREDI 
12 MARS  

- 20H30 -
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POUR LES 0-3 ANS
DURÉE 30 min
TARIF UNIQUE 3 €
Gratuit pour les assistantes 
maternelles
Nombre de places limité, 
réservation vivement 
conseillée.

Dans une ambiance feutrée, un décor de 
soir d’été, la poésie, dans un murmure 

de voix, pour raconter à son bébé comme on 
l’aime. 

Inspiré des nursery rythmes de Woody Guthrie, ce spectacle 
musical offre un moment de connivence aux parents et aux 
tout-petits. Accompagnée de son musicien Stan Grimbert, 
à la batterie et au piano, Julie livre des mots simples sur les 
émotions et la sensibilité.

Entre les chansons, un thème instrumental est décliné tout au 
long du spectacle, comme une musique de film. Une mélodie 
à retenir, qui revient comme un repère. Une orchestration 
de dentelle faisant appel au jazz et aux musiques actuelles, 
simple, épurée, subtile, pour aller à l’essentiel. Parce que les 
mots glissent dans le chant, racontent facilement, peuvent 
dire sans alourdir, parce que l’art des comptines et des 
berceuses est ancestral et nécessaire.

CHANSONS
D'AMOUR 
POUR TON BÉBÉ
Julie Bonnie 

COMPTINES 
MUSICALES 

MERCREDI 
7 AVRIL  

JEUDI 
8 AVRIL  

VENDREDI 
9 AVRIL  

- 10H30 - 
- 16H30 -

- 16H30 - - 9H15- 
- 10H30- 

 - 16H30 -

Essé,
 bibliothèque

Martigné Ferchaud, 
Salle Sévigné

Martigné Ferchaud, 
Salle Sévigné

  AUTOUR DU SPECTACLE 
ATELIER VOIX ET EXPRESSION CORPORELLE   

Julie Bonnie et Stan Grimbert
L’artiste reprendra avec les participants des chansons du spectacle et ils imagineront 
ensemble une danse, illustrant les mots et la musique en utilisant leur corps pour créer des 
chorégraphies simples ou découvrir les percutions corporelles. 

Pour les 0-2 ans et leurs accompagnants - Durée : 30 min
Mercredi 7 avril  9h15  - Le Theil, salle de motricité 
Jeudi 8 avril   10h - Chelun, salle polyvalente

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles 

POUR ALLER PLUS LOIN…
Pour préparer votre venue ou pour faire durer le plaisir du spectacle, retrouvez dans les 
médiathèques du réseau Libellule le CD du spectacle mais aussi d’autres ouvrages de l’artiste. 
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Retiers

TOUT PUBLIC
À NOTER 
À l’heure où nous rédigeons 
ce programme, certaines 
précisions restent à apporter :
Le lieu, l’horaire et les tarifs 
vous seront communiqué très 
bientôt !

BAL FUNK 
AFRO’BEAT

SAMEDI 
22 MAI  

Batterie / choeurs : Raphaël Chevé ; Guitare : Yohann Le Ferrand ; 
Clavier : Fabien Lahaye ; Trompette : Guillaume Bougeard ; Sax 
Baryton / choeurs : Elisabeth Paniez ; Sax : Pierre-Yves Merel ; Danse / 
ambiancement / voix lead : Franco ; Danse / basse : Elodie Beaudet ; 
Percussions : Pierre Normand.

SORTIE HORS 
LES MURS
Rennes Street Art

SAMEDI
19 JUIN  
DÉPART VERS 8H45
RETOUR VERS 14H

KINYONGA 
Cie Engrenage[s]

©
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Martigné Ferchaud, 
Salle Sévigné 

TARIF UNIQUE 5 €
Forfait famille : 12 € 
Tarif avec transport inclus au 
départ de Martigné-Ferchaud, 
Retiers et Janzé.
Sur réservation avant le 19 mai

TOUT PUBLIC 

DÈS 7 ANS 

VISITE EN 
FAMILLE
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Soucis et routine du quotidien restent au 
vestiaire pour laisser place à un temps de 

danse, un temps de fête simple et authentique 
à partager 

Une dizaine de musiciens et danseurs-ambianceurs, réunis 
par l'envie de faire vivre ces musiques à danser, créent un 
show hybride et débridé, dans une énergie collective. Avec 
comme point de mire, le groove, les artistes de Kinyonga 
vous immergent dans l’univers underground, dansant, et 
revendicatif du Funk et de l'Afrobeat. 

Guidé par deux danseurs, le public est invité à s'exercer à 
la danse funk et afro, et à les faire évoluer selon son propre 
feeling. Des cercles, des lignes, Soul-train ou autres formes 
à danser en groupe sont mis en place, et deviennent des 
espaces d'expression collectifs et positifs !

  AUTOUR DU SPECTACLE
La Compagnie Engrenage[s] sera accueillie en résidence 
à Retiers et proposera, en lien avec l’EVS Crocq’vacances, 
des échanges, des ateliers de danse « complices » ou de 
confection de costumes et accessoires.

En écho à la résidence «Les Tracés d’ALI» dans les 
communes Roche aux Fées Communauté (voir page 4 
et 5), laissez-vous guider dans un tour de la scène street 
art rennaise (WAR!, Mioshe, Dino Voodoo, ALI…), à la 
découverte des murs investis.
Commandes privées ou publiques, les graffitis jouent sur 
le contraste ou l’harmonie avec l’environnement urbain. 
De toutes les tailles, ils ornent fenêtres, murets, palissades 
pour des installations éphémères ou durables. Ces 
fresques témoignent de la liberté d’expression artistique 
de la ville. Découvrez le foisonnement créatif qui donne de 
nouvelles couleurs aux murs de Rennes !

  AUTOUR DE LA VISITE
Nous clôturerons cette matinée rennaise par une halte 
gourmande en quartier libre au Marché des Lices.
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Tarif groupe à 3€ par enfant, 
gratuit pour les accompagnants

Sur réservation uniquement au 02 99 43 64 87

CHANSONS D'AMOUR 
POUR TON BÉBÉ 
Julie Bonnie 

Inspiré des nursery rythmes de Woody Guthrie, ce 
spectacle musical offre un moment de connivence 
aux parents et aux tout-petits. Accompagnée de 
son musicien Stan Grimbert, à la batterie et au 
piano, Julie livre des mots simples sur les émotions 
et la sensibilité.
Voir détails page 15

Durée : 30 min 
Pour les TPS, PS et MS

Martigné 
Ferchaud 
Salle Sévigné

COMPTINES 
MUSICALES 

TROIS HOMMES VERTES
Valérie Mréjen
Tournée départementale du TNB 

Janzé,
Le Gentieg

THÉÂTRE 

MARDI

26 JAN.
- 10H - 

- 14H30 -
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Un enfant assoupi rêve de 3 extra-terrestres 
voyageant à bord d’une soucoupe volante et 
atterrissant sur la planète Terre. Face à tant de 
nouveauté, ils effectueront une série d’expériences 
pour tenter de comprendre l’utilité de chaque 
nouvel ustensile découvert. Explorant le monde 
qui les entoure, ces 3 hommes verts glisseront peu 
à peu du rêve à la réalité.

Durée : 45 minutes 
À partir de la Grande Section

MARDI

8 JUIN
- 10H - 

- 14H30 -

NOTRE CANDIDE
Compagnie 3ème Acte THÉÂTRE 

« Que nous reste-t-il de Candide ? »
Par cette adaptation théâtrale, La Compagnie 
3ème Acte interroge la résonance du texte avec 
notre époque, mais aussi les choix de modèles de 
sociétés auxquels nous sommes confrontés.  

Quatre trentenaires font revivrent quatre vies et 
leur histoire en commun, qui surgissent du fond 
d’une vieille valise, un soir d’aménagement à la 
campagne… Notre Candide est un va et vient 
ludique entre deux époques qui se répondent dans 
leurs questionnements philosophiques.

Durée : 1h30 
À partir de la 5ème

Janzé,
Le Gentieg
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SÉANCES 
SCOLAIRES

JEUDI 

8 AVRIL
- 9H15 - 

- 10H30 -
- 16H30 -
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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 (CE1-3eme), 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 25 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.
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Le réseau

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

NOTEZ DÈS À PRÉSENT !
Concert expo autour des Tracés d’ALI
VENDREDI 20 NOVEMBRE à Boistrudan

Concert des ensembles
SAMEDI 16 JANVIER à Janzé, Le Gentieg

Noces de carotte
SAMEDI 27 MARS à Brie

Projet Groove
SAMEDI 10 AVRIL à Janzé, Le Gentieg

Retrouvez toutes les dates 
des manifestations du HangArt sur 

www.rafcom.bzh
ou suivez-nous sur Facebook @hangart.rocheauxfees 
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Merci 
à nos partenaires et soutiens !

Consignes sanitaires 
Selon la réglementation sanitaire en vigueur à la date des spectacles, merci 

de bien vouloir vous conformer aux consignes qui vous seront données par 

les agents lors de votre venue

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 ; 

Forfait famille pour les familles composées d’au moins trois 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, flash 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.

INFO PRATIQUES

Les communes de Roche aux Fées Communauté : 

22
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SAISON CULTURELLE ORGANISÉE PAR 

 

16 rue Louis Pasteur, BP 34 • 35240 Retiers 
02 99 43 64 87 • culture@rafcom.bzh

FACEBOOK @SaisonCulturelleRAFCte

www.rafcom.bzh

Licences d'entrepreneur du spectacle 
2-1073609 et 3-1073610


