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L’été se retire… la rentrée approche avec, dans son cartable, une nouvelle saison
culturelle, offrant quelques petites récréations supplémentaires…
La volonté politique d’une vie culturelle accessible par sa diversité et ses tarifs attractifs
et stables garde son cap et maintient l’orientation du bien-vivre ensemble
dans notre petite cité qui a du caractère.
La programmation 2019/2020 allie musique, humour et théâtre social.
Des questions de société très actuelles seront proposées à la réflexion de chacun.
Un temps de convivialité est prévu à l’issue de chaque représentation, autant d’occasions
d’échanges et de rencontres entre nous et avec les acteurs.
Les propositions culturelles ne s’arrêtant pas au seuil des salles de spectacle,
nous pourrons nous retrouver aussi à Lagirafe, autour des cafés rencontres, conférences,
signatures d’auteurs, à la Tour pour une visite, aux expositions patrimoniales
ou sur les parcours historisés.
Parce que l’offre culturelle est une ouverture sur le monde, sur la société,
sur l’Autre, parce qu’elle nous invite au voyage et à la rencontre, parce qu’elle peut être
divertissante et engagée, la culture est un vecteur social fondamental.
Pour cette rentrée, je souhaite à chacun de belles découvertes, des rires, des larmes,
des étonnements, des voyages car le spectacle vivant se vit,
se partage et nous prend par la main.
Réjeanne FOUCARD
Adjointe au maire
en charge de la culture et de la jeunesse
Iconoclaste, sensible, social, drôle, musical, surprenant, émouvant, tel est constitué
le cocktail de cette saison culturelle 2019-2020.
La saison est une invitation. Une invitation à sortir en famille, entre amis, une invitation
à découvrir des artistes géniaux et inventifs, une invitation à découvrir des spectacles
qui parlent de nous, des autres, du futur, de combats, de voyage…
Une saison de théâtre et de musique mais aussi d’humour, de cirque,
de spectacles inclassables.
Je vous souhaite une très belle saison !
François VERDES
Directeur de programmation
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LE GRAND SOUFFLET

M. KROPPS

JE DEMANDE LA ROUTE

FESTIVAL DE BLUES

1336
1336(PAROLE
PAROLE DE FRALIBS
FRALIBS)

©INKA YLIHÄRSILÄ

# 1 CONCERT

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 2 H 15
TOUT PUBLIC
TARIF C : DE 8 À 12 €

SUISTAMON SAHKO
1ÈRE PARTIE / ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCÉLIANDE
+ CLÉMENT BOBINET
Ils appellent cela de l’Artik Etnotecko Act !
Suistamon Sahko a inventé un Artik folktronica intransigeant avec un goût
pour la poésie populaire, le rap et les mouvements de danse maniaques.
La carte du vieux village de Suistamo comme guide,
Suistamon Sahko court sur les routes cahoteuses de la Carélie
pour vous apporter les rythmes d’accordéon les plus groovy,
les samples les plus funky et l’électronique la plus pétillante.
Le tout dans un doux mélange de tradition folklorique finlandaise
et d’influences hip-hop.
L’accordéoniste, Anne-Mari Kivimäki,
a été élue artiste Ethnofolk de l’année 2017 en Finlande.
C’est vif, plein d’énergie et de bonnes vibrations !
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©FABIENNE RAPPENEAU
©INKA.YLIHÄRSILÄ

# 2 HUMOUR

16 H 00 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 20
TOUT PUBLIC
TARIF B : DE 9 À 15 €

ROUKIATA OUEDRAOGO
Le spectacle savoureux de Roukiata conte avec autodérision son parcours,
riche en péripéties, qui la mène des bancs d’une école burkinabée,
aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate
sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.
L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers.
L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée.
Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée.
Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille
devient maître de son destin.
Un one-woman-show autobiographique, percutant, incisif et toujours bienveillant,
mêlant drôlerie et émotion !

« Vous reconnaîtrez sa voix et son accent à couper au coupe-coupe, [...] si vous êtes
branchés sur France Inter, où elle officie avec l’équipe de joyeuses drilles
de C. Vanhoenacker. » - Elle
« Roukiata Ouedraogo nous contamine allègrement avec son sourire. [...]
Un concentré d’énergie et de joie en toutes circonstances. » - Théâtre.com
« Un spectacle inclassable et décapant. » - L’Humanité
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©JESSICA KEAVENY

# 3 CONCERT

20 H 00 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 4 H 00
TOUT PUBLIC
TARIF B : DE 9 À 15 € / PASS 2 JOURS : 20 €

SAME PLAYER SHOOT AGAIN
CURTIS SALGADO
1ÈRE PARTIE / VAINQUEUR DU TREMPLIN BLUES DU FESTIVAL DE L’ERDRE
Le Festival de Blues, organisé en partenariat avec Roazhon Blues,
annonce une 12ème édition riche ! Six concerts sont au programme de deux soirées
exceptionnelles à l’Avant-scène. Rendez-vous les 15 et 16 novembre 2019.
Same Player Shoot Again, c’est l’union de deux univers : celui du blues et du funk.
En 2018, Romain Roussoulière et Max Darmon décident de travailler sur l’œuvre musicale
de Freddie King, l’une des influences majeures du blues britannique.
Ils ont une idée commune : refaire vivre cette fusion si singulière
du groove mélangé au lyrisme de l’improvisation.
Chanteur, compositeur, harmoniciste reconnu,
vainqueur du Blues Music Award 2010 pour Soul Blues Artiste de l’année,
Curtis Salgado mêle avec brio le blues, le funk et le RnB
en le servant à l’authentique : brut et sincère !
Il a été invité à se produire au San Francisco Blues Festival, Chicago Blues Festival,
Beale Street Music Festival de Memphis,Tampa Bay Blues Fest
et le Waterfront Blues Festival parmi bien d’autres à travers le monde.
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©MARCEL KRIJGSMAN

©DR

# 4 CONCERT

20 H 00 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 4 H 00
TOUT PUBLIC
TARIF B : DE 9 À 15 € / PASS 2 JOURS : 20 €

DENIS AGENET & NOLAPSTERS

DEDE PRIEST & JOHNNY CLARK’S OUTLAWS

DELGRÈS

Si on devait définir Denis Agenet & Nolapsters,
ce serait un subtile mélange entre swing et New Orleans rock’n’roll.
Avec un répertoire puisé chez de fabuleux artistes de Nola The Crescent City,
des reprises des années 40 à 60, ainsi qu’une belle part laissée aux compositions de Denis,
Denis Agenet & Nolapsters propose une musique définitivement
faîte pour la danse, avec toujours cette énergie scénique qui caractérise Nolapsters !
Dede Priest, à la voix imposante, s’est construite un nom international
à travers des années d’action. Johnny Clark’s Outlaws est un groupe de 3 hommes
des Pays-Bas avec des racines profondément ancrées dans la tradition musicale américaine.
Ensemble, ils ont développé un son unique et reconnaissable
qui mélange le blues avec des éléments de rock, gospel, folk, soul, country.
Leur premier album « Flowers Under The Bridge » sorti en décembre 2017,
a reçu des éloges internationaux.
Du rêche pour les guitares et du moelleux pour la langue...
Delgrès, c’est du blues en créole, du blues flambé au rhum, la Louisiane et la Guadeloupe
réunies ! Mais si beaucoup de chansons du groupe Delgrès évoquent la lutte,
le combat pour la liberté, pas de ton rageur dans la voix, plutôt de la douceur.
Une formule blues créole « made in Louisiane » taillée pour la scène !
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©PAULINE LE GOFF

# 5 THÉÂTRE SOCIAL

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 1 H 35
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 14 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

PHILIPPE DURAND
Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de lutte,
ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit
entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant.
1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la SCOP
qu’ils ont créée en 2015.
Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui,
attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique.
Le comédien donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées auprès
des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de Marseille,
en gardant leurs paroles intactes.
Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure collective
et rend un vibrant hommage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers
sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

« Épopée mettant aux prises des hommes face à un éléphant capitaliste [...],
le spectacle est à l’image de ses protagonistes profondément humain et généreux. »
- Scoop.it !
« Face aux transformations du monde du travail, il livre une belle parole d’espoir. »
- La Terrasse.

15

©DR

# 6 THÉÂTRE

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 1 H 05
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

COLLECTIF COLETTE
« Avant de devenir comédien, j’étais nageur de haut niveau.
Je nageais tous les jours, matin et soir. Le week-end aussi.
Je m’entrainais dur pour l’objectif de l’année : les championnats de France.
Durant ces années, je me suis rendu compte que la compétition me rendait mutique.
Elle me faisait douter de moi-même. J’en venais à me demander ce que je faisais là.
La peur de l’échec ? La peur du temps ? La perte du sens ?
Sur mes épaules, un poids, devenu trop lourd à porter.
Alors j’ai changé de club, et un nouvel entraîneur a permis une re-découverte :
le chronomètre a disparu, la pression s’est évanouie, de nouvelles sensations ont émergé... »
Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Maxime Taffanel, alias Larie,
un adolescent épris de natation.
Il nage, suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges.
Au rythme de rudes entrainements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être champion.
Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau.

« Un jeune comédien se jette à l’eau pour raconter son passé de nageur de compétition.
Un monologue émouvant habité par la passion pour l’élément aquatique. » - La Provence
« Les évocations de nage mimées, rapprochent cette performance scénique
de la danse contemporaine. Un ballet pour une personne en eau douce.
Et une jolie réussite théâtrale » - Causette
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©CHRISTIAN BERTHELOT

# 7 THÉÂTRE

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

THÉATRE DES TARABATES
« J’aurais pu écrire que je suis né deux fois.
La première, le jour de ma naissance et la deuxième, le jour où mon père est mort.
Nous venons au monde et nous grandissons avec une histoire, celle de nos parents. Histoire
d’alcool, histoire de maltraitance, aux dires des gens, je devais devenir identique.
Un jour, je découvre le travail de Boris Cyrulnik, médecin neurologue, qui me laisse entendre
le mot « résilience ». Ce n’est pas parce que tu as été, que tu seras. »
Je t’aime papa mais… merci d’être mort !
est le récit d’une enfance particulièrement violente, mais pas celui d’une victime.
Le personnage trouve à chaque fois la ressource, la créativité, la poésie pour faire face
au chaos qu’il subit. Aucune leçon, aucune conclusion toute faite, n’y sont données.
C’est une histoire de vie suffisamment particulière, puissante et finalement universelle, pour
être racontée et partagée.

« La tête dans les nuages (en barbe à papa) et dans les étoiles (bonbons géants),
l’enfant trouve la paix et la force de survivre dans son imaginaire empli de poésie et de
musique » - Le Bruit du Off
« Le spectacle touche au cœur et émeut. Une fois terminé, on n’a qu’une seule envie,
faire un gros câlin à ce personnage dont la fragilité et sensibilité débordent de la scène. »
- La Parole aux Arts
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# 8 THÉÂTRE
20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 14 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

JOLI COLLECTIF
« Que savent les dirigeants que nous ne savons pas ?
Comment déterminer la justesse de l’action de l’exécutif ?
Qu’est-ce qui trouble et anime les dirigeants d’un pouvoir en pleine crise,
dans ces discussions off – à l’abri des médias – mais aussi dans les échanges publics –
parfois violents ? »
Deuxième volet du triptyque « Pouvoir / Ou pas »,
Antigone est une pièce-débat qui, au delà de l’antichambre de la tragédie,
porte un débat public sur l’avenir de la Cité.
Empruntant à la pratique du cirque, les quatre comédiens mettent littéralement en scène le
« corps du pouvoir » par une succession de jeux de confrontation et d’agilité,
pour mieux faire émerger les corps en prise avec l’urgence de la décision, la maîtrise,
le déplacement, le combat.

« On aime la performance du jeu, l’humour, le diptyque théâtral,
les vastes espaces offerts à l’imaginaire, la scène comme espace de recherche
et d’expérimentation. » - TU-Nantes
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©LORAN CHOURRAU

# 9 CONTES

18 H 00 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 50 MN
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS
TARIF UNIQUE À 7 €

CIE GROENLAND PARADISE
Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air de rien,
elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque.
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons,
changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête
et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux,
un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy
Python, cataclop, cataclop...
Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie,
qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant
et qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux !

« Impossible de résister à ce spectacle drôle, inventif et plein de malice ! [...]
Elles découpent, assemblent, chantent et nous donnent à voir le plaisir de jouer
avec peu de choses ! » - Familiscope

23

©DR

# 10 THÉATRE

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 1 H 30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

GRAVITATION CIE
« Quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps ! »
Bienvenue à la 18ème réunion participative du projet social révolutionnaire de Mr Kropps.
À l’ordre du jour : la question épineuse de l’habitat collectif !
« Il va falloir statuer aujourd’hui sur la taille des appartements :
plutôt grands au détriment de l’espace collectif
ou plutôt petits afin que l’on puisse continuer à rêver ensemble. »
Forcément ça cause, ça s’écharpe, ça débat !
Ça ressemble à une vraie réunion, ça brasse des mots et des idées,
le spectateur se pique au jeu et intervient dans ce canevas qui laisse
une grande place à l’improvisation.
Un passionnant travail de mise à distance humoristique, d’équilibre théâtral
et de décalage tout-terrain sur la valeur de ces idées plus que jamais subversives.
On rit beaucoup parce que c’est drôle, convivial et intelligent !

« Plus qu’un simple spectacle, c’est une expérience drôle et ludique
pour réfléchir aux concepts du vivre ensemble, de démocratie participative,
de projets collectifs. » - Fréquence Sud.
« Du sérieux au burlesque [...]. C’est un OVNI théâtral ! Un spectacle qui bouscule
le rapport scène-salle. » - Le Télégramme
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# 11 THÉÂTRE D’OBJETS

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 50 MN
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

COLLECTIF AÏE AÏE AÏE
« Des casques pour s’immerger dans la réalité virtuelle,
un corps « améliorable » grâce à des organes artificiels,
un cerveau numérique pour décider à notre place : un futur proche ? »
Habile manipulateur de sons et d’objets, grand orfèvre de l’image,
le metteur en scène et interprète Julien Mellano est un créateur d’expériences.
Dans ce solo sans parole, il incarne un étrange spécimen,
mi-homme mi-machine, qui semble subir les conséquences d’une révolution technologique
pas tout à fait terminée…
Combinant avec ruse, bricolage, effets spéciaux de poche et détournement d’objets,
Julien Mellano invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux
où l’absurde et le miracle se rencontrent.
Ersatz est un mystifiant face-à-face entre l’humain et l’objet.

« Sur scène, Julien Mellano endosse le rôle d’un testeur de cerveaux externes prêt
à toutes les expériences. Une célébration de la bidouille et de l’imagination qui tourne
en dérision la fascination « branchée » pour les nouvelles technologies. » - E-territoire
« Avec son humour pince-sans-rire, diablement irrésistible, le marionnettiste
Julien Mellano s’attaque à la vision de l’homme du futur, plus intelligent,
plus beau, plus résistant. » - Télérama

27

# 12 CHORÉGRAPHIE JONGLÉE

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 55 MN
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

CIE LES INVENDUS
Certains ont du chien, ceux-là ont du chat.
Leurs pattes semblent de velours et s’articulent tout en souplesse.
Guillaume Cachera, Nicolas Paumier :
deux amis de longue date dont les habitudes s’entremêlent...
Un duo qui ne forme qu’un seul corps à quatre bras et quatre jambes,
pour un voyage de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles rondes.
Passant de la magie à l’humour, de la tendresse au conflit,
ces deux compères artistes-jongleurs embarquent le public dans leur voyage poétique.
Pour ne rien gâcher, la partition musicale mêle sa délicatesse
à la grâce des jongleurs.
Petits et grands sauront apprécier.

« Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux artistes…
En vêtements noirs, avec de simples balles blanches, ils explorent tous les possibles
de leur discipline et revendiquent un univers poétique. Leur corps en mouvement
dévoile un jonglage précis, esthétique, vivant. » - Télérama
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NICOLAS JULES © SÉVERIN PIGNOL

DAVID LAFORE © MARC GAUTHIER

# 13 CHANSON FRANÇAISE

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 2 H 30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS
TARIF C : DE 8 À 12 €

DAVID LAFORE - NICOLAS JULES
Entre le spectacle et le tour de chant,
les représentations de David Lafore ne passent pas inaperçues.
Doucement décalé, joliment absurde, le nouvel album de l’artiste
résonne comme un échappatoire en cette période troublée.
Un coup de frais à la pop un peu insipide et sérieuse du marché musical actuel.
David Lafore prend des mots tout simples pour en faire de la poésie,
avec le charme fou qui caractérise cet artiste élégant et raffiné.
Dans un désordre alphabétique entretenu,
Nicolas Jules chante et joue de la guitare vrombissante.
A ses côtés, Roland Bourbon maltraite tambours et métaux.
Clément Petit est à deux doigts de casser un violoncelle.
On écoute, on rit, on tangue, on finirait par les suivre n’importe où !
En 25 ans de carrière, Nicolas Jules a affiné ses prestations scéniques,
développant dans ses spectacles une atmosphère drôle et conviviale,
en communion avec son public.

Pour David Lafore : « Les codes du spectacle volent en éclats.
Une inclassable bouffée d’air frais. » - Télérama
Pour Nicolas Jules : « Depuis vingt ans, il tord les mots et la musique
au gré de sa fantaisie. Des textes poétiques sur une musique quasi expérimentale. »
- Destination Rennes
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# 14 CONCERT

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS
TARIF A : DE 12 À 20 €

FRANÇOIS MOREL
Dans ce spectacle, François Morel ressuscite Yves-Marie Le Guilvinec !
Yves-Marie Le Guilvinec..., ce nom ne vous dit sans doute rien, et pour cause !
De lui, on sait peu de choses, si ce n’est qu’il était breton, marin, notamment sur les navires
partant à Terre-Neuve, poète à ses heures perdues et contemporain de Théodore Botrel,
et qu’il disparût en mer à l’âge de trente ans.
Ses textes ont ici été restaurés et mis en musique, afin de pouvoir les faire entendre.
Une occasion unique de découvrir ce poète injustement méconnu, qui,
à travers François Morel, retrouve un corps, une voix, une vie !
L’artiste, accompagné par la musique d’Antoine Sahler et d’Amos Mah
et les textes de Gérard Mordillat, nous embarque dans cette biographie bretonne et
musicale pour nous faire vivre le rythme, la poésie, l’humanité et la beauté du quotidien
en chantant avec ses mots.

« Dans un vide-greniers à Saint-Lunaire, François Morel découvre une brochure de 1894
La Cancalaise dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites,
illustrées par l’auteur… Le point de départ d’un spectacle dans lequel l’ancien Deschiens
va faire revivre Yves-Marie Le Guilvinec. » - Ouest France
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Tout au long de l’année, la ville soutient la création artistique par le biais de résidences.
Durant différentes périodes, les artistes travaillent leurs projets à Montfort-sur-Meu qui
met à leur disposition des espaces adaptés à leurs besoins. A l’issue de ces temps
de travail, certains ouvriront leurs portes pour vous offrir un aperçu
de leurs projets encore en construction.
4 compagnies seront présentes lors de la saison 2019-2020 : la compagnie Fièvre,
la compagnie du Puits qui Parle, la compagnie des Gens comme tout le monde
et Pierre Bonnaud.

Les artistes accueillis vont à la rencontre du public pour partager un temps autour du
spectacle : discussions, débats, initiations, invitation aux répétitions, découverte des
coulisses vous seront proposés tout au long de l’année.
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© Cie le Puits qui Parile

© Cie Bonobo Twist

© Cie des Gens comme toutle monde

© Cie Fièvre

Un doute, une hésitation sur le choix de vos spectacles ou vous êtes impatient de vous
rendre à notre prochaine représentation ? Rendez-vous sur la page Facebook de la saison
culturelle de Montfort-sur-Meu et/ou sur le compte Twitter officiel. Le service culture vous
fait partager en avant-première des extraits de spectacles, ainsi que les bons plans qui
concernent la saison culturelle : bords de scène, temps de médiation culturelle...

La billetterie est ouverte une demi-heure
avant le spectacle. Les places ne sont
pas numérotées. Chaque représentation
commence à l’heure avec un placement
libre à chaque séance. Pour éviter de
perturber le bon déroulement du spectacle,
les retardataires peuvent se voir refuser
l’entrée dans la salle.

Toutes nos salles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions,
signalez votre venue lors de l’achat de
votre place. Par ailleurs, l’Avant-scène est
désormais équipée d’une boucle magnétique
pour un meilleur confort des spectacteurs.

Voyagez léger ! Prenez l’essentiel pour
vous rendre au spectacle. Les salles ne sont
équipées ni de casiers, ni de vestiaires.
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La saison culturelle propose une large
variété de spectacles pour tous les goûts
et tous les âges. Nous vous invitons à suivre
les recommandations de l’équipe culturelle.

Pensez à bien rallumer votre portable...
à l’issue des représentations ! Par ailleurs,
les photos, vidéos, flashs ne sont pas
autorisés pendant le spectacle.

Pour prolonger le plaisir du spectacle,
l’équipe de la saison culturelle est heureuse
de vous offrir un verre à l’issue de chaque
spectacle. Une belle occasion pour
rencontrer les artistes !

NB. Le service culturel se réserve le droit de
modifier le programme. Les billets ne seront ni
échangés ni remboursés
(sauf annulation
du spectacle).

Une demi-heure avant le spectacle.
(en dehors des temps de représentation)
au Centre de Ressources à la vie associative
(1er étage de la mairie).
Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26.
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 17h, le mardi
et le mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h
et de14h à 16h.

Par téléphone au 02 99 09 00 17 ou par
mail à : billetterie@montfort-sur-meu.fr
Attention, la réservation est définitive
à réception du règlement.

Ville de Montfort-sur-Meu
Service Culture
Bd Villebois Mareuil
35160 Montfort-sur-Meu.

Espèces, chèques bancaires ou postaux
libellés à l’ordre du Trésor Public,
chèques Mon Pass Fort, carte bancaire.
NB. Les billets achetés ne peuvent être ni
échangés ni remboursés (sauf annulation
du spectacle).

Nouveau : achetez vos billets
sur le site internet de la ville
www.montfort-sur-meu.bzh !

Envie de faire plaisir ? Pourquoi ne pas offrir
des places de spectacle à votre conjoint,
vos enfants, vos amis ? Une idée cadeau !

francebillet.com, ticketmaster.fr
(réseaux Fnac, Super U...).

Cat.

Plein

Réduit 1

A

20

B
C

Famille 2 (jeune de -18 ans)
1er enfant

2ème
enfant

3ème
enfant

4ème
enfant

15

12

9

6

3

15

12

9

7

5

3

12

10

8

6

4

2

Unique

Abonné
Adulte 3
Groupe

Abonné
Jeune 4

13
7

11

12

9

Tarif Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, personne de + 65 ans, personne en situation
de handicap (sur présentation de justificatifs récents : pièce d’identité, carte d’invalidité...).
2.
Tarif Famille : 1 adulte tarif plein donne droit à un tarif dégressif s’il vient accompagné d’un
ou de plusieurs enfants de - 18 ans.
3.
Tarif Abonné Adulte / Groupe : tarif Abonné Adulte valable pour l’achat de trois spectacles au
minimum sur l’année. Tarif Groupe à partir de 8 personnes.
4.
Tarif Abonné Jeune pour les - 18 ans : coût unique de 12 € pour trois spectacles.
1.
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S’abonner, c’est avant tout, faire de belles économies tout au long de l’année !
L’abonnement est gratuit et vous permet de bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble de la
saison. NB. Chaque abonnement est nominatif et individuel.

> Abonnement Adulte
Choisissez au minimum trois spectacles pour bénéficier du tarif abonné sur l’ensemble des
autres spectacles de la saison culturelle 2019-20.
> Abonnement Jeune (-18 ans)
Sélectionnez trois spectacles au choix pour 12 € seulement !

> Remplissez un formulaire par abonné (cf. ci-contre).
Si besoin, vous pouvez photocopier le bulletin ou le télécharger sur montfort-sur-meu.bzh
> Sélectionnez une seule place par spectacle.
> Déposez le formulaire, accompagné de la totalité du paiement,
en mairie de Montfort-sur-Meu, au Centre de Ressources à la vie associative
(1er étage de la mairie). Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26.
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 17h, le mardi et le mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

L’équipe du service culture de la Ville de Montfort se fera un plaisir d’échanger avec vous
et de vous conseiller selon vos goûts et vos envies !
> En mairie de Montfort-sur-Meu, au Centre de Ressources à la vie associative
(1er étage de la mairie). Tél. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26.
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 17h, du mardi au mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
> Sur le lieu du spectacle à l’Avant-scène et au Confluent.
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Et si pendant l’année, un autre spectacle vous fait de l’oeil alors que vous êtes déjà
abonné(e), il est toujours temps de l’ajouter. Au tarif abonné, bien-sûr !

NOM / PRÉNOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADRESSE POSTALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TÉL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EMAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GENRE

CAT.
TARIF

TARIF €
ABONNÉ

CONCERT

C

9

HUMOUR

B

11

CONCERT

B

11

CONCERT

B

11

THÉÂTRE
SOCIAL

C

9

THÉÂTRE

C

9

THÉÂTRE

C

9

THÉÂTRE

C

9

CONTES

Jeune
Public

VOTRE
SÉLECTION

7

THÉÂTRE

C

9

THÉÂTRE
D’OBJETS

C

9

CHORÉGRAPHIE

C

9

CHANSON
FRANÇAISE

C

9

CONCERT

A

13

TOTAL

TOTAL

MONTFORT-SUR-MEU.BZH
SAISON CULTURELLE DE MONTFORT-SUR-MEU

@CULTUREMONTFORT

