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Portons un nouveau regard
sur la saison culturelle qui
devient plurielle. À l’occasion
de cette nouvelle édition, la
plaquette intègre désormais la
programmation des associations
culturelles montfortaises que
nous avons souhaité valoriser. Un
éclairage est mis sur les journées
européennes du patrimoine
qui bénéficient cette année
d’une programmation riche et
variée. Les propositions culturelles
de la médiathèque Lagirafe
et du service patrimoine sont
également intégrées.
Parce qu’il est encore bien
difficile de se projeter sur une
année, nous avons fait le choix
d’une première programmation
de septembre 2021 à janvier 2022,
puis une seconde de février à juin
2022. De fait, les abonnements
ne seront pas possibles mais les
tarifs ont été revus afin de faciliter
l’accès aux spectacles pour tous.
Pour cette saison 1, concerts,
humour, théâtre, cirque,
musique, expositions nous feront
voyager dans le monde des arts
vivants, arts de diversion qui se
caractérisent par la présence
d’acteurs et d’un public. Tout ce
que nous souhaitons retrouver !

MARCELLE LE GUELLEC
Adjointe en charge de la culture,
de la vie associative et du
patrimoine.

nouveaux
regards
Nous avons construit cette
nouvelle programmation
culturelle avec ferveur, parce que
impatients et heureux de pouvoir
à nouveau nous émouvoir,
partager des moments de
découvertes et de convivialité.
Cette saison à venir nous
souhaitons qu’elle soit :
Pluridisciplinaire faisant place à la
découverte sous toutes ses formes,
Ouverte à tous, de la petite
enfance à l’âge adulte,
Sensible à l’implication large et
diversifiée des personnes et aux
passerelles construites avec les
forces vives du territoire.
Bonnes saisons culturelles à toutes
et à tous, qu’elles soient diverses,
curieuses et vivantes !

VIRGINIE DRÉANO
Directrice des Affaires culturelles
Ville de Montfort-sur-Meu
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1 clin d’oeil
Retrouvez toute la programmation culturelle
de septembre 2021 à janvier 2022.

S 2 OCT
V 15 OCT

SAHRA HALGAN
LE GRAND SOUFFLET

S 23 OCT

ÉGOÏSTE
OLIVIA MOORE

ASSO S 23 OCT

M 9 NOV

ROCK-SUR-MEU
HARD CALLING RECORDS
DÉJÀ MARYVONE
CIE LES GENS COMME TOUT LE MONDE

V 19 NOV

FESTIVAL DE BLUES
THE JAKE WALKERS | WAX & BOOGIE
THE EUROPEAN BLUES ALL STARS

S 20 NOV

FESTIVAL DE BLUES
COTTON BELLY’S | THE CACTUS CANDIES | BIG DEZ

J 25 NOV

L’INVITATION AU VOYAGE
CIE AÏDA

3 > 5 DÉC

CIRQUE PIÈTRE
CIE LA FAUX POPULAIRE | LE MORT AUX DENTS

6 > 18 DÉC

ASSO

HOMMAGE MUSICAL
ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY

LA DÉLICATESSE
ARTISTE SOCO

S 15 JAN

J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE
CHLOÉ LACAN

V 21 JAN

MEET FRED
HIJINX IN ASSOCIATION WITH BLIND SUMMIT

S 29 JAN

CONCERT
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS POURPRÉ

Événement proposé par les associations culturelles montfortaises.

ASSO

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ASSO

17 > 19 SEP

La situation sanitaire nous pousse à nous adapter.
N’oubliez pas de consulter régulièrement les informations
actualisées sur www.montfort-sur-meu.bzh
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17 > 19 SEP 2021
CENTRE-VILLE, MONTFORT-SUR-MEU

JEP

Journées
Européennes
du Patrimoine

EXPOSITIONS
LES DISCRÈTES

14 > 25 SEP | EN CONTINU
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

ART CONTEMPORAIN
M. SPANGHERO ET D. BLAIS

VERNISSAGE 17 SEP | 19H
18 SEP > 10 OCT | 14H - 18H
CHAPELLE ST JOSEPH

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

REGARDS SUR LE PATRIMOINE
DE MONTFORT

18-19 SEP | EN CONTINU
CENTRE-VILLE

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

LES TISSEUSES DE LIENS

18-19 SEP | EN CONTINU
TOUR DU PAPEGAUT

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

MOBILES SONORES

19 > 25 SEP
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DU CINÉMA

18-19 SEP
CINÉMA LA CANE

+ 6 ANS
SUR INSCRIPTION

PEAU NUE ET SOUFFLE D’ORGUE
ENREGISTREMENTS DE L’ORGUE
DE MONTFORT PAR V. MALASSIS
ET EXPOSITION DE NUS

18 SEP > 10 OCT | 16H - 19H
GALERIE QUINCONCE

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

LES DISCRÈTES
LECTURES - THÉÂTRE

17 SEP | 20H30
AVANT-SCÈNE

SUR INSCRIPTION

CHANTS ET COMPLAINTES
DE BRETAGNE

18 SEP | 11H-12H, 15H-16H
TOUR DU PAPEGAUT

TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION

VEILLÉE CONTÉE

18 SEP | 20H-21H15
MAISON NATALE

+ 8 ANS
SUR INSCRIPTION

SPECTACLES

6

ANIMATIONS | ATELIERS
ATELIER SONIQUE
AVEC « LE BON ACCUEIL »

18 SEP | 9H30-12H20, 13H30-16H
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE

8-10 ANS
SUR INSCRIPTION

PORHOËT LE JEU DE RÔLE
MÉDIÉVAL NUMÉRIQUE

18 SEP | 14H-17H
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE

11 ANS ET +
SUR INSCRIPTION

ESCAPE GAME
LE SECRET DE LA TOUR

18 SEP | 14H, 18H, 20H
TOUR DU PAPEGAUT

+ 14 ANS
SUR INSCRIPTION

ATELIER LE BRUITAGE AU CINÉMA

18-19 SEP | 10H-11H, 11H-12H
CINÉMA LA CANE

+ 3 ANS
SUR INSCRIPTION

MARCHÉ MÉDIÉVAL

18-19 SEP | 10H-18H
ÉTANG DE LA CANE

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

RENCONTRE AVEC ANNE
LECOURT, AUTRICE DE « LES
DISCRÈTES »

19 SEP | 14H30-16H30
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE

TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION

ATELIER TISSEUSES DE LIENS

19 SEP | 15H-17H
CAP’JEUNES

TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

LA NATURE À VOTRE PORTE
AVEC STANISLAS ZABOROWSKI

18-19 SEP
10H-11H30 | L’ARBRE POURPRE
14H-15H30 | LES ARBRES GÉANTS
16H-17H30 | L’ARBRE POURPRE

TOUT
PUBLIC
SUR INSCRIPTION

LES ANNÉES 50 À MONTFORT

18-19 SEP | 14H-15H
QUARTIER DE LA GARE

TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION

VISITE GUIDÉE DU TRIBUNALMÉDIATHÈQUE

18 SEPT | 15H-16H
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE

TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION

LES TANNERIES DE MONTFORT

18-19 SEP | 16H-17H
QUARTIER DES TANNERIES

TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION

VISITE HISTORIQUE ET TECHNIQUE
DE LA SALLE DE SPECTACLE
L’AVANT-SCÈNE

18-19 SEP | 16H-17H
AVANT-SCÈNE

TOUT
PUBLIC
SUR INSCRIPTION

À LA DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
DE MONTFORT

18 SEPT | 17H-18H
ÉGLISE ST L.M. GRIGNION

TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION

VISITES

Informations complémentaires et inscriptions sur www.montfort-sur-meu.bzh
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#1 CONCERT

VEN 15 oct 2021
20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC | TARIF C

sahra halgan
le grand soufflet

Sur scène, accompagnée d’un percussionniste, d’un guitariste électrique et
d’un claviériste, la chaleur transperçante et magnétique de la voix de Sahra
Halgan transcende entre grooves imparables et riffs hypnotiques.
Icône du Somaliland, cette chanteuse est une voix qui porte, dans tous les
sens du terme ! Elle fait partie de ces artistes qui électrisent les musiques
traditionnelles, entre la transe du blues touareg et le groove de l’Éthio-jazz, sa
musique panse et danse en un même geste.
Le Somaliland, territoire du Nord de la Somalie, est un pays indépendant
depuis 1991. Dans un contexte de guerre, en réaction à la terrible répression du
dictateur Siad Barre, dans les années 80, Sahra prend son surnom de « Halgan »,
la combattante. Les luttes marquant la fin de la guerre la contraignent à l’exil,
c’est la France qui lui accordera l’asile politique. Elle vit aujourd’hui entre ces
deux pays.

le p’tit +
Rendez-vous à la médiathèque Lagirafe, gratuits et sur inscription :
• Projection de courts métrages, lectures autour des voyages et séance de
découverte de l’accordéon avec l’École de Musique du Pays de Brocéliande
le mardi 12 octobre, à 17h (à partir de 3 ans) ;
• Rencontre publique avec Sahra Halgan le vendredi 15 octobre, à 17h.

WWW.LEGRANDSOUFFLET.FR
9
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#2 HUMOUR

sam 23 oct 2021
20 H 30 | LE CONFLUENT
DÉCONSEILLÉ AUX -14 ANS | TARIF A

égoïste
olivia moore

C’est LE nouveau talent qui émerge de la génération des femmes humoristes !
Après avoir raconté sa vie de maman dans « Mère Indigne », Olivia Moore
propose un nouveau one-woman-show, dans lequel elle évoque l’amour de
soi et éventuellement celui éprouvé pour les autres.
J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait des enfants. Honnêtement,
c’est très surfait. Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond « merci ».
Mes enfants me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir. Et
ma mère me considère comme un organe à elle, mais qui vivrait en dehors de
son corps. Et c’est moi qu’on traite d’égoïste ?
Humoriste audacieuse, au talent chic et choc, Olivia Moore propose à toutes
les femmes un manifeste anti-culpabilité. C’est frais, drôle, enlevé.

On aime !
Ses thématiques : la charge mentale des femmes, le retour « sur le marché »
des femmes divorcées… [...] Sa marque de fabrique : un franc-parler irrésistible,
et une révolte tragico-philosophique. La Voix du Nord

WWW.OLIVIAMOORE.FR
11
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#3 THÉÂTRE

mar 9 nov 2021
10 H 00 : SCOLAIRE | 20 H 30 : L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS | TARIF C

déja maryvone

cie les gens comme tout le monde
À la mort de son père, une jeune femme retrouve parmi les photos de famille
une série de clichés représentant un personnage méconnu : Maryvone. Qui
est-elle ? Au travers de ces clichés, elle nous raconte son histoire et évoque
le moment charnière de la vie où l’on se « métamorphose » : l’adolescence.
Ce moment de bascule, où tout doucement on commence à se rapprocher
de l’âge adulte, changements dans le corps, premiers amours, l’envie
d’autonomie, les grands questionnements…
Ce portrait intime et touchant est mis en scène par les frères Pablof. Un jeu de
projection et de manipulation inventif nous fait plonger dans cette fiction que
l’on perçoit comme si familière.

le p’tit +
• Bord de scène à l’issue de la représentation pour un échange avec l’équipe
artistique.

LESITEDESGENS.COM
13

THE JAKE WALKERS © GRÉGORY CHERRIER
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#4 CONCERT

ven 19 nov 2021
20 H 00 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC | TARIF SPÉCIAL BLUES 1 OU 2 JOURS

festival de blues

THE JAKE WALKERS . WAX & BOOGIE
the european blues all stars
Pour cette nouvelle édition du Festival de Blues, six concerts sont au programme
de deux soirées pour danser et chanter au rythme du blues.
The Jake Walkers, c’est la voix blues de Ady, la contrebasse de Jessy et la
guitare insouciante de Bastien ! Des années 30 à aujourd’hui, de Bessie Smith
à Amy Winehouse, en passant par Sister Rosetta ou encore Janis Joplin, le trio
vous propose un voyage au rythme lourd et effréné.
Wax & Boogie est devenu l’un des meilleurs groupes de la scène blues,
rhythm and blues et boogie-woogie. Ster Wax et David Giorcelli ont su capter
le véritable esprit de la musique traditionnelle afro-américaine et en ont fait
leur moyen d’expression.
European Blues All Stars, c’est une réunion exceptionnelle de musiciens
européens passionnés, habitués à accompagner ce qui se fait de mieux sur
la scène Blues US.

Le p’tit +
Exposition « The Loner Shop » les 19 et 20 novembre 2021.
Julien Pichon construit des (cigars) Box Guitars et d’autres cordophones
rudimentaires dans la tradition des musiques américaines mais aussi du monde.
Vernissage le vendredi 19 novembre, à 18h.

ROAZHONBLUES.WORDPRESS.COM
15

THE CACTUS CANDIES © INGAR LIEBER GARCIA

16

#5 CONCERT

sam 20 nov 2021

20 H 00 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC | TARIF SPÉCIAL BLUES 1 OU 2 JOURS

festival de blues

cotton belly’s . the cactus candies . BIG DEZ
Cotton Belly’s, c’est du blues, mais pas que... Venus d’horizons divers aux
influences musicales variées, ces gars-là dépoussièrent le genre comme
personne. Ils le prouvent au fil de leurs compositions. Au carrefour du blues,
du rock et de la folk, ce quartet francilien nous offre une musique directe et
généreuse, vibrante du passé comme de l’avenir.
Il semblerait que cette team de choc des Cactus Candies soit apparu à
Nantes en 2015 après avoir voyagé à bord de la DeLorean ! Deux guitares,
une contrebasse et deux chanteurs : voilà la combinaison gagnante pour une
musique roots et décontractée qui fleure bon le bois du saloon !
Imprégné de blues, de funk, de soul et de rock’n’roll, Big Dez écume
les scènes européennes, ralliant tous les suffrages pour son style unique.
Devenue, plus de vingt ans après sa création, une des formations majeure et
incontournable du Blues made in France, Phil Fernandez et sa bande viendront
présenter leur dernier album « Last Train » un Rockin’Blues digne des meilleurs
ensembles de Chicago.

le p’tit +
Exposition « The Loner Shop » de Julien Pichon.
De 14h à minuit, au Confluent.
Conférence musicale de C. Bouysse, l’histoire du Blues et son arrivée en France.
A 15h30, à la médiathèque Lagirafe (gratuit, sur inscription).
Atelier de création de (cigars) Box Guitars à partir de 8 ans (sous réserve).
Concert de The Deluxe Presidents.
A 17h, au bar Le Galop’1 (gratuit).

ROAZHONBLUES.WORDPRESS.COM
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#6 THÉÂTRE MUSICAL

jeu 25 nov 2021
10 H 00 : SCOLAIRE | 20 H 30 : L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF C

l’invitation
au voyage
cie aïda

L’invitation au voyage est un spectacle musical construit autour de poèmes
de Charles Baudelaire. Il dresse le tableau d’une société dystopique où le
monde de l’entreprise semble avoir tout envahi. Les rapports humains sont
réduits au strict minimum et le travail est devenu l’unique valeur à défendre.
Deux individus, Ernest et Agathe, vont pourtant remettre en question la rigidité
de cette société grâce à la poésie.
Celle-ci va leur permettre d’exprimer leurs sentiments, d’ouvrir les portes de
la liberté et ainsi les inviter à un nouveau voyage. Ce spectacle tout public,
prend des allures de comédie musicale, et déjoue les rouages d’une société
effrayante en empruntant les mots de Baudelaire.

le p’tit +
• Bord de scène à l’issue de la représentation pour un échange avec l’équipe
artistique. • Grâce au soutien du Conseil Départemental, la compagnie est
en présence renforcée sur la ville de Montfort-sur-Meu pour des temps de
résidence de travail et des actions culturelles menées avec les établissements
scolaires, le Cap’ Jeunes et les amateurs de l’association Dare Dare.

WWW.FACEBOOK.COM/AIDA.COMPAGNIE/
19
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#7 CIRQUE

3 > 5 déc 2021
VEN 14 H 00 | SAM 18 H 00 | DIM 16 H 00 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF C

CIRQUE Piètre

Cie la Faux Populaire | Le Mort aux Dents
L’espiègle jongleur touche-à-tout Julien Candy nous emmène dans son univers
où s’entremêlent et s’entrechoquent tout en finesse le cirque, la musique et le
théâtre. Mêlant équilibre sur objets, cerf-volant, jonglage et musique, il nous
embarque dans un voyage ludique et émouvant qui questionne l’art et la
culture à travers le temps.
Le Cirque Piètre est un spectacle fait de bric et de brac, dans un univers
proche du cabinet de curiosités, où les spectateurs, au plus proche de l’artiste,
participent à cette mise en scène minimaliste qui se joue des émotions en
reflétant la fragilité des hommes et de ces objets égarés.

On aime !
Équilibre sur roue, cerf-volant, jonglage, musique d’objet, violoncelle... Chaque
spectacle de Julien Candy, artiste de cirque iconoclaste, est une merveille de
grâce, de poésie et d’inventivité relevant du bric à brac, inspiré du cabinet
des curiosités... La Lozère Nouvelle

LE P’tit +
Participez à un atelier parent-enfant à partir de 6 ans pour découvrir en duo la
pratique des arts du cirque, avec l’association En Piste.
Samedi 4 décembre 2021 | 2 ateliers de 9h45 à 11h puis de 11h15 à 12h30 | Le
Confluent. Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil billetterie.

21
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#8 EXPOSITION

6 > 18 déc 2021
MÉDIATHÈQUE LAGIRAFE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 MOIS | ENTRÉE LIBRE

la délicatesse
artiste soco

Une exposition, c’est ennuyeux ? Pas si elle est interactive.
La Délicatesse allie poésie et arts plastiques et est proposée par l’artiste
plasticienne SoCo. Cette exposition invite les tout-petits à l’exploration
sensorielle.
Elle se compose d’une structure pouvant accueillir les enfants de la naissance
à 3 ans. Les plus grands découvriront un univers féérique fait d’oiseaux et
d’arbres à plumes, que l’on retrouvera mis en scène dans une série de 14
photos tendres et fraîches.
SoCo espère vous offrir un joli moment d’échange et de partage avec les plus
jeunes et vous invite à retrouver l’âme d’enfant qui sommeille en vous.

le p’tit +
Participez à un atelier parent-enfant avec l’artiste et à d’autres actions en
cours de construction par la médiathèque Lagirafe, avec le RPAM et la maison
de l’enfance.

HTTPS://SOCOGALERIESOCO.WIXSITE.COM/SOCOGALERIE/DELICATESSE
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#9 THÉÂTRE MUSICAL

sam 15 jan 2022
20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS | TARIF B

J’aurais aimé savoir
ce que ça fait
d’Etre libre
chloé lacan

Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et qui pourtant, vous accompagnent
toute votre vie. C’est ce qui est arrivé à Chloé Lacan, chanteuse, comédienne
et musicienne avec Nina Simone. Cette grande diva du jazz qui a déboulé dans
sa vie à l’adolescence.
Sur le papier tout les sépare pourtant : l’époque, le pays, la couleur de peau, la
lutte, le caractère, la tessiture de la voix. Mais la découverte de cette légende
musicale, femme d’exception et engagée qu’est Nina Simone, va largement
contribuer à ouvrir son chemin de vie.
A travers ce spectacle, Chloé Lacan, avec la complicité de Nicolas Cloche,
multi-instrumentiste, nous plonge au coeur du portrait fantasmé de l’inoubliable
chanteuse de jazz. Dans une inventivité foisonnante, le duo raconte, chante,
joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette
musicienne d’exception. Un récit musical, riche et étonnant, revigorant et
touchant, puissant et bouleversant.

le p’tit +
Assistez au spectacle Walking Blues de la Cie Staccato qui a pour thème la
ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 50
Le mercredi 19 janvier 2022, à la médiathèque Lagirafe. Gratuit, sur inscription.
WWW.CHLOELACAN.FR
25
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#10 MARIONNETTE

ven 21 jan 2022
14 H 00 ET 20 H 30 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS | TARIF B
SPECTACLE SURTITRÉ

meet fred

HIJINX IN ASSOCIATION
WITH BLIND SUMMIT
L’histoire brève de Fred, une marionnette un peu incorrecte dans l’épure de
son tissu blanc. Lâché à même le plateau, il découvre un monde hostile.
Seulement Fred a conscience de ce qu’il est, d’être devant des voyeurs qui
observent le moindre de ses pas et faux-pas. Il sait aussi que les marionnettistes
l’aident à déambuler, mais aussi le torturent dans sa quête d’existence.
Ce spectacle, désopilant et corrosif, mêle humour noir et second degré jumelés
à une manipulation maîtrisée.

On aime !
C’est un spectacle extrêmement inventif, très intelligent, servi par un
humour absolument décapant. La présence de la marionnette est totale,
son investissement est tel que, malgré les proportions plutôt à l’avantage
des humains, les trois marionnettistes disparaissent entièrement derrière leur
marionnette. Toute la Culture.com

WWW.HIJINX.ORG.UK/MEET-FRED/
27

Made In
Montfort
ASSO

LES PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS
CULTURELLES MONTFORTAISES

CONCERT

sam 2 oct 2021
20 H 30 | ÉGLISE ST L. M. GRIGNION DE MONTFORT
TOUT PUBLIC | TARIF : 12 €, GRATUIT POUR LES - 18 ANS

HOMMAGe musical
ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY

Hommage au Chef Alain Fromy avec le Quatuor Elysée, les ensembles Sévigné
et Kamerton ainsi que l’atelier de chant Choral.
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Création graphique Hélène DOUCET | Crédit photographique Pierre LESPERANCE | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

- -

NEO METAL | RENNES

ROCK ALTERNATIF | RENNES

CONCERT

sam 23 oct 2021
20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC | TARIF : 6 € , GRATUIT POUR LES - 18 ANS.
RÉSERVATION EN LIGNE VIA HELLOASSO

rock-sur-meu
Hard Calling Records

Festival Rock proposé par l’association Hard Calling Records avec O-Diod (Space
Rock, Rennes), Kewene (Rock Alternatif, Rennes) et Breaking Back Bone (Neo
Metal, Rennes).

CONCERT

sam 29 jan 2022
20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC | GRATUIT

concert

orchestre symphonique
du pays pourpré
Concert de musique classique.
Au programme : des pièces de la période Classique et Renaissance.
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Attachée au soutien à la création,
la saison culturelle accompagne
chaque année des équipes artistiques
afin de leur permettre de s’engager
dans un nouveau projet artistique.
Ces temps de travail et de recherche
sont essentiels pour la vitalité de la
création. Les résidences permettent
aussi de créer un lien particulier avec
les équipes artistiques. Leur temps de
présence plus long sur la ville permet
d’aller à la rencontre des habitants et
de créer des moments de complicité.
Dans la mesure du possible, lors de
résidences, nous proposons une
ouverture au public.
Venez vous glisser en salle pour
découvrir les équipes au travail
puis échanger avec elles. Sur cette
première partie de saison, nous
accueillerons :
• Cie Le commun des mortels
L’Avare
Du 20 au 25 septembre 2021
Le Confluent
• Cie Aïda
L’invitation au Voyage
Du 17 au 24 novembre 2021
L’Avant-scène
• Casbah Production
Face B chante Boris Vian
Du 13 au 17 décembre 2021
Le Confluent
• Cie Les Oiseaux de Passage
Barbarie(s)
Du 3 au 7 janvier 2022
L’Avant-scène
• Cie Aïda
Plus loin que loin
Du 10 au 14 janvier 2022
Le Confluent

s

A c t io n

culturelle

A l’image de la programmation, la médiation
culturelle se veut généreuse et variée afin d’aller à la
rencontre de tous les publics.
Les actions proposées prennent des formes diverses
(ateliers de pratique, rencontres, répétitions
publiques, bord de scène, visites, etc.) et contribuent
à développer le sens critique, la participation, l’éveil
des sensibilités et la transmission des savoirs.
Elles sont conçues comme des moments de partage
avec les artistes, qui permettent de tisser des liens
durables et de créer des croisements et de la relation
entre les entre les personnes.
Il nous paraît essentiel que les propositions culturelles
et artistiques s’inscrivent dans la vie locale, et de
veiller ainsi à construire des résonances fructueuses
entre les ressources du territoire et extérieures.

Contact
Elsa PETTIER, Médiatrice culturelle.
T. 02 99 09 00 17
Email : mediation.culturelle@montfort-sur-meu.fr
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La
vie
culturelle
C’est aussi :

Lagirafe

Depuis sa création en 2014, la
médiathèque s’efforce de tisser des liens
entre les arts, les savoirs et les publics.
• Par ses collections, bien sûr, qui se
veulent aussi éclectiques qu’attrayantes
que possible ;
• Par ses espaces qui incitent à rester
un moment sur place pour bouquiner,
travailler, papoter ou flâner…
• Mais aussi par ses propositions
culturelles, vivantes et multiples.
Cette année encore, la médiathèque
mise sur une programmation variée en
contenus et en formats. De la (toute)
petite enfance à l’âge adulte, du café
citoyen à la conférence musicale, de
la création artistique à la découverte
scientifique, Lagirafe vous attend à la
croisée des chemins culturels.
Trois coups de cœur sont à venir :
• Le Pazapa Bande Dessinée, le rendezvous des amoureux de la BD et de la
science-fiction (oct. 2021) ;
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• La Délicatesse (déc. 2021) ;
• Le fil rouge : dans les pas de Nina

Simone. Pour (re)découvrir une artiste
unique et un parcours de vie chaotique,
exemplaire et courageux (jan. 2022).
De nombreux rendez-vous réguliers
vous sont également proposés en petits
groupes : bébé bouquine pour les 0-3
ans ; heure du conte ; atelier collaboratif
autour du tricot et du crochet ; club de
lecture ado « BlaBlaBook » ; cercle de
lecture adulte ; ateliers numériques ;
tournois de jeux vidéo…
Lagirafe entretient aussi des liens avec
de nombreux partenaires du territoire :
écoles, collèges, lycée, IME, structures
sociales, lieux d’accueil petite enfance
et personnes âgées dépendantes…
Une envie de projet ? Contactez-nous !
En pratique

• Une collection publique de 32 000

documents composée de livres, revues,
CD musicaux, DVD, bandes dessinées,
livres lus, jeux sur une surface de 850 m².
• L’emprunt est possible avec une
adhésion annuelle (5 € pour les + 18 ans).

• Lagirafe fait partie du réseau Avélia
comprenant
sept
médiathèques
réparties sur le territoire de Montfort
Communauté avec une adhésion
unique, des évènements culturels
communs et une navette documentaire
pour faciliter la circulation des
documents.
• Sept postes informatiques offrant
un accès à Internet, un espace de
formation, un réseau Wifi public et un
salon de jeux vidéo.
• Une équipe de six bibliothécaires
se tient à votre disposition pour vous
accueillir, vous renseigner et vous aider
dans toutes vos démarches.

Contact
Médiathèque Lagirafe
T. 02 99 07 94 92
Email : contact@lagirafe-mediatheque.fr

Le service
patrimoine
Le patrimoine et l’histoire de la
commune, Petite Cité de Caractère,
sont riches et variés.
Découvrez-les selon vos envies.
Du printemps à l’automne, tout un
cycle de balades thématiques vous
sont proposées, assurées par des guides
conférenciers : découverte du château,
des rivières, de la forêt, du patrimoine
bâti, sous forme de promenades ou de
randonnées, le choix s’offre à vous.

Découvertes ludiques
Pendant la belle saison et les vacances
scolaires, l’Escape Game « Le Secret de
la Tour » est une manière de découvrir
les mystères de la commune.
Des outils à votre disposition
Le
service
Patrimoine
poursuit
l’inventaire des bâtiments de toutes
époques de la ville. Chacun peut le
découvrir et y contribuer en prenant
contact avec la service Patrimoine.
Riches et méconnues, nos archives
remontent jusqu’au 16ème siècle. Saviezvous que la Communauté de Ville,
ancêtre du Conseil Municipal, existe
depuis plus de 300 ans ? Saviez-vous que
les plus vieux plans de la ville, dressés
sous le règne de Napoléon, sont visibles
à Montfort ? Ce sont des ressources
accessibles sur rendez-vous et des outils
indispensables pour les projets d’école.
Le service Patrimoine dispose de
nombreuses autres ressources : livres
sur l’histoire de la ville ou du pays,
photothèques d’images remontant
à 150 ans, dessins ou peintures
représentant la ville, travaux de
chercheurs spécialisés.
N’hésitez pas à en solliciter l’accès ou la
consultation.

Contact
Yann BARON,
Responsable du service Patrimoine
T. 02 99 09 00 17
Email : yann.baron@montfort-sur-meu.fr
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pra
t i q
ues
TARIFS 21-22
A
B
C
Blues 1
jour
Blues 2
jours

Les conditions d’accueil
sur les lieux de spectacle
pourront varier selon l’évolution
du contexte sanitaire.
Contact
Cécile HAMER, Service Billetterie
T. 02 99 09 00 17 / 07 86 67 16 26
billetterie@montfort-sur-meu.fr

(EN €)

Plein

Réduit /
Groupe1

17
12
10

12
10
8

Famille2 (jeune -18 ans)
2ème enfant 3ème enfant
1 enfant
10
8
6
8
6
4
6
4
2

20

15

12

30

25

20

er

1. Tarif Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, minima sociaux
(sur présentation de justificatifs récents). Groupe à partir de 10 personnes et plus.
2. Tarif Famille : 1 adulte tarif plein donne droit à un tarif dégressif s’il vient
accompagner d’un ou de plusieurs enfants de - 18 ans.
NB. Pour les établissements scolaires, un tarif spécifique est mis en place.
Pour tout renseignement, contactez le service Billetterie.
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Billetterie
Ouverture de la billetterie à compter du 1er septembre 2021.
• Accueil Billetterie
L’Avant-scène

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

12 SEP > 16 OCT 2021

Mairie

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

17 OCT > 22 DÉC 2021

Mairie

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi matin : 14h-18h

L’Avant-scène

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

1 > 11 SEP 2021
ER

3 > 20 JAN 2022

• Par Internet
. Sur www.montfort-sur-meu.bzh (commission : 0.50 € / billet).
. Sur francebillet.com, ticketmaster.fr (commission de 1 à 2 € / billet).
• Par courrier, à l’adresse suivante :
Ville de Montfort-sur-Meu - Service Billetterie
Bd Villebois Mareuil - 35160 Montfort-sur-Meu.
• Autre point de vente
. Sur place, une demi-heure avant le spectacle.

MOYENS DE PAIEMENT
Espèces, chèques à l’ordre du Trésor Public, réductions Mon Pass Fort, carte
bancaire. NB. Les billets achetés ne peuvent être ni échangés ni remboursés (sauf
annulation du spectacle).
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RENDEZ-VOUS BIENTÔT
POUR LA SAISON 2/2...

