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Regards
Une marionnette en tissu qui lutte
contre les préjugés, un concert Rock’n
Toys qui ravivera la jeunesse des
parents et transmettra aux enfants la
culture du rock, de la tendresse, de
l’humour à la française et de l’humour
belge, des acrobaties, du théâtre
qui nous rappellera que l’Avare de
Mr Molière est une comédie mais
pas que…, une remise en question
de l’orthographe française et une
dictée proposée à Lagirafe, un
délire chorégraphique et un bal
interactif, de la magie, sans oublier
les propositions culturelles de nos
associations montfortaises
Notre saison 2/2 s’offre à vous, venez
la découvrir !

C’est avec plaisir que nous vous
dévoilons la deuxième partie de ces
saisons culturelles. Si le contexte est
encore particulier, nos retrouvailles
ont été plus que réussies : concerts,
ateliers de pratique, résidences
de création, visites thématiques,
expositions, spectacles…
Des moments à la fois suspendus et
privilégiés puisqu’il s’agit d’être ou de
faire ensemble.
C’est dans cette même dynamique
que nous avons construit la
programmation à venir.
Des propositions variées dans
lesquelles nous espérons que chacun
pourra trouver sa place.
Alors restez curieux !

MARCELLE LE GUELLEC VIRGINIE DRÉANO

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

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

ASSO

D 9 JAN CONCERT DU NOUVEL AN ACADÉMIE PAUL LE FLEM
S 15 JAN J’AURAIS AIMÉ SAVOIR [...] CHLOÉ LACAN
V 21 JAN MEET FRED HIJINX IN ASSOCIATION WITH BLIND SUMMIT
M 2 FÉV BACK TO 90’S THE WACKIDS
J 24 FÉV LE CHAMP DES POSSIBLES ELISE NOIRAUD
1 > 2 MAR MULE COLLECTIF À SENS UNIQUE
S 12 MAR LE SUBLIME SABOTAGE YOHANN METAY

ASSO
ASSO

19|20|26|27 MAR PAS TOUTES A LA FOIS ! ENTRE COUR ET JARDIN ET LES BALADINS
19 MAR > 30 AVR EXPOSITION D’OUVERTURE COVER GALERIE QUINCONCE
23|24|25 MAR L’AVARE CIE LE COMMUN DES MORTELS

ASSO

S 2 AVR CONCERT CENTRE CRÉATIF MUSICAL DE MONTFORT (CCMM)
J 7 AVR QUE DU BONHEUR PIERRE BONNAUD
J 28 AVR LA CONVIVIALITÉ CIE CHANTAL ET BERNADETTE

ASSO

7 MAI > 30 JUIN EXPOSITION SOPHIE LAMBERT GALERIE QUINCONCE
M 11 MAI GOUPIL ET KOSMAO COMPAGNIE MONSTRE(S)

ASSO
ASSO

S 14 MAI CONCERT ORGUE-SAXOPHONE-FLÛTE LES AMIS DE L’ORGUE
14|15|22 MAI PIÈCE DE THÉÂTRE LE PETIT GRAIN DE FOLIE
M 18 MAI LE BAL À BOBY COMPAGNIE NGC 25

ASSO

J 16 JUIN MME BUTTERFLY DE GIACCOMO PUCCINI CINÉMA LA CANE

ASSO

Événement proposé par les associations culturelles montfortaises.

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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© SAMIA HAMLAOUI

#1 THÉÂTRE MUSICAL

sam 15 jan 2022

20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
TARIF B | DURÉE 1 H 15

J’aurais aimé
savoir ce que ça fait
d’être 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, à
la médiathèque Lagirafe. Gratuit, sur inscription.
• Exposition de croquis et de dessins originaux de Bruno Liance issus de l’album
« Nina », du 1er au 19 février, rencontre-dédicace le samedi 5 février, à 16h, à la
médiathèque Lagirafe.

WWW.CHLOELACAN.FR
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© TOM BEARDSHAW

#2 MARIONNETTE

ven 21 jan 2022

14 H 00 ET 20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS
TARIF B | DURÉE 1 H 20
SPECTACLE SURTITRÉ

meet fred

HIJINX IN ASSOCIATION
WITH BLIND SUMMIT
Meet Fred est l’histoire d’une marionnette en tissu, de deux pieds de haut, qui
lutte quotidiennement contre les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon
normal, appartenir au monde réel, avoir un travail, une petite amie... Jusqu’au
jour où il perd son allocation de vie de marionnette. Comment va-t-il payer ses
marionnettistes ? Fred perd peu à peu le contrôle de sa vie.
Alors qu’ils s’apprêtaient à créer “un spectacle de marionnettes fantaisiste et
léger”, le Hijinx Theatre, qui forme des personnes handicapées aux pratiques
artistiques, et la compagnie de marionnettes Blind Summit ont été rattrapés par
la réalité. Pendant que les artistes entamaient le processus de création de Meet
Fred, le gouvernement conservateur britannique révisait le système d’aides aux
personnes handicapées.
Inspiré par ce contexte, Meet Fred ne manque ni de dérision, ni de mordant et
permet d’aborder avec sensibilité et humour des questions de société.
Sept acteurs talenteux, une manipulation maîtrisée, un non-sens à la Monthy
Python font de cette pièce une satire politico-sociale, énergique et jubilatoire.

On aime !
Incisif, drôle et follement divertissant. The Guardian
Un spectacle à l’humour brillamment noir avec une impertinence politique et
sociale des plus mordante ! The Herald
Meet Fred est une pièce ingénieusement conçue, hilarante et vraiment
incontournable ! » Broadway Baby

le p’tit +
Pour ma santé mentale et le respect de mes droits, écoutons mon témoignage :
exposition du 14 janvier au 28 février, hall de l’Avant-scène. Vernissage le jeudi
13 janvier, à 14h. Cette exposition est le fruit du travail collectif de professionnels
et de créateurs, qui ont accepté de produire et d’exposer leurs oeuvres, dans le
cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale.

WWW.HIJINX.ORG.UK/MEET-FRED/
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© FLORENT LARRONDE

#3 LE CONCERT ROCK’N’TOYS POUR ADULTES
OÙ IL FAUT AMENER LES ENFANTS !

mer 2 fév 2022

18 H 00 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIF C | DURÉE 75 MN

Back to 90’s
The Wackids

Back To The 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on
écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2
titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournées, plus de 800 concerts
et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres
incontestés du Rock’n’Toys. Pour ce nouveau spectacle, ils embarquent
le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et
transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

On aime !
« Pour attirer des enfants à des concerts de rock, il n’y a pas de meilleure
recette que de s’adresser aux souvenirs musicaux des parents ravis de partager
les tubes qui ont bercé leur jeunesse ». France Info Culture
« Avec beaucoup d’humour, les Wackids nous transforment en ados souriant
béatement, dansant tant bien que mal, hurlant, tapant dans les mains, et tout
cela AVEC nos gamins. Car là est le truc énorme, c’est que c’est le méga pied
pour tous. Tout le monde s’amuse de 6 à 10 000 ans ». Concert And Co

le p’tit +
• Venez revivre à la médiathèque Lagirafe votre passion inavouable pour les
Spice Girls, Alerte à Malibu et les 2Be3. Du 18 au 29 janvier, vous y retrouverez
les musiques, films et livres incontournables, cultes et kitsch des années 90 ! Et ne
ratez pas la soirée Blind Test 90’s le vendredi 4 février, à 20h.
• Atelier de fabrication d’un instrument de musique à l’aide d’éléments de
récupération, animé par Nadine Commandeur, association Clin d’Œil sur l’art,
le mercedi 2 février, de 15h à 16, à l’Avant-Scène (à partir de 5 ans).

WWW.WACKIDS.COM
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© BAPTISTE RIBRAULT

#4 UNE PERFORMANCE THÉÂTRALE EXPLOSIVE,
À LA FOIS DRÔLE ET SENSIBLE.

jeu 24 fév 2022

20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C | DURÉE 1 H 25

Le champ des possibles
elise Noiraud

Elle a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de tracer sa route. Élise quitte
son village familial et sa région Poitou-Charentes pour rejoindre la capitale.
Elle va grandir loin d’une mère qui la culpabilise à grand renfort de chantage
affectif. Se perdre dans la ville, faire des rencontres qui donnent lieu à une
galerie truculente de personnages croisés à la Sorbonne, dans des associations
étudiantes, ou chez la mère d’un petit Agamemnon dont elle devient la babysitter. Une conseillère d’orientation anémiée, des copains d’études ou de cours
de théâtre, des agents immobiliers sans scrupule... Ils sont les jalons d’un parcours
d’émancipation jonché de catastrophes. De bagarre en acharnement, Élise
finira par danser sur le champ miné des possibles.
Élise Noiraud signe une comédie humaine, épopée autofictionnelle déchirante
de drôlerie et de tendresse, et raconte son parcours de combattante, une
sortie de l’enfance non sans mal ni humour.

On aime !
Avec verve, ironie et mélancolie mêlées, l’époustouflante Elise Noiraud parvient en
une petite heure à nous faire partager - et retrouver - les mille tourments et ridicules,
les mille hontes et joies, les colères et les désirs de ce qu’on appelle grandir, ou
mûrir... Elle est magnifique. Télérama
La Noiraud nous fait rire, parce qu’elle tisse ses personnages sur le canevas de sa
propre vie avec une aiguille trempée dans une authenticité ravageuse. Paris-Match

le p’tit +
Le Champ des possibles est le dernier volet d’une trilogie dans laquelle nous
suivons les aventures d’Elise, double fictionnel de l’autrice, de ses 9 à 19 ans.
Edité chez Actes Sud et disponible à la médiathèque Lagirafe.
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© PIERRE COLLETTI

#5 ACROBATIES ET PORTÉS EN TOUT GENRE
POUR 2 ARTISTES, 3 BOUTEILLES D’EAU ET 1 PAQUET DE CHIPS

1 > 2 mars 2022

MAR 14 H 00 | MER 18 H 00 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIF C | DURÉE 50 MN

mule

Collectif à Sens unique
Mule, c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale. Dans ce huis-clos
tout en proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée.
Au travers des portés et des jeux icariens, nos deux mules s’embarquent dans
des cercles de plus en plus vicieux. La mule est celle qui porte, celle qui fait la
gueule, la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle…
Un spectacle tendre et d’un humour ravageur qui ne doit pas faire oublier
l’exceptionnelle performance des deux interprètes féminines.
À Sens Unique est né d’une cohésion de quelques étudiants à l’école de cirque
de Québec. En 2013, le collectif migre au Mans, et fonde la compagnie. Le
collectif a comme sujet de prédilection les rapports humains, qu’ils attaquent
avec simplicité et ironie, optimisme et discordance.

On aime !
Mule est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux
acrobates. Télérama
Dans un huis clos tout en proximité, une relation délicate se tisse, à la fois tendre et
compliquée. Ouest-France

WWW.ASENSUNIQUE.COM/MULE
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© FABIENNE RAPPENEAU

#6 HUMOUR

sam 12 mar 2022
20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC
TARIF B | DURÉE 80 MN

Le sublime sabotage
Yohann Metay

Yohann Métay plonge dans les affres de l’écriture avec pour objectif la
réalisation DU chef d’œuvre qui va révolutionner la scène parisienne, nationale,
mondiale ! Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La pression est forte, le
poids sur ses épaules très lourd et la dépression le guette. Et de nous expliquer
pendant 80 minutes pourquoi il en est arrivé là, seul sur scène, sans texte, sans
personnage, sans spectacle...
Un vrai sabotage. Et pourtant, une vraie réussite !

On aime !
Le sublime sabotage, présenté au festival « Off », constitue une belle surprise et
confirme le talent de ce comédien. Dans cette épopée comique de la création,
Yohann Métay raconte sa quête éperdue du spectacle que tout le public
attendrait, sa soif d’absolu, sa peur de rater. Mais l’échec pathétique se transforme
en un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps qui
passe. Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage est d’une formidable
liberté. Le Monde

WWW.YOHANNMETAY.COM
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© FANNY BRANCOURT

#7 THÉÂTRE

23 | 24 | 25 mar 2022

MERCREDI* 10 H 00 | JEUDI 20 H 30 | VENDREDI* 14 H 00
LE CONFLUENT | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
TARIF C | DURÉE 2 H 00

l’avare

CIE LE COMMUN DES MORTELS
Harpagon est avare. Il ne pense qu’à l’argent. Au point que son avarice est une
entrave aux projets de vie de ses deux enfants, Elise et Cléante, dont il contrarie
les désirs amoureux en les forçant au mariage. La cassette remplie d’or qui est
enterrée dans le jardin est son principal souci : le riche Harpagon meurt de peur
d’être dévalisé.
L’Avare est une pièce hautement politique, hautement contemporaine. Elle
est l’histoire d’une dictature, d’une jeunesse qui se révolte, qui entre en guerre
contre un pouvoir autoritaire et obsolescent. Sous les dehors d’une comédie,
c’est bien une tragédie qui se dévoile ici : celle du temps ! Celle d’un monde
de jouissance et d’enrichissement personnel, un monde ancien qui ne veut pas
mourir ni laisser la place. D’un monde, qui a inventé le moyen de confisquer le
réel et d’hypothéquer l’avenir.
Ce n’est pas de perdre son argent dont Harpagon a peur, mais bel et bien
qu’autrui en profite à sa place.

le p’tit +
Grâce au soutien du Conseil Départemental, la compagnie est en présence
renforcée sur la ville pour des temps de résidence de travail et des actions
culturelles menés avec les collèges et le lycée, les praticiens amateurs et
d’autres surprises…
Venez découvrir la ville au temps de Molière grâce à une visite spécifique
proposée par le service patrimoine le dimanche 27 mars, à 15h. Gratuit, sur
inscription auprès de Yann Baron.
* Séances scolaires financées par Montfort Communauté.

WWW.LEPUITSQUIPARLE.FR
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© DR

#8 HUMOUR

jeu 7 avr 2022

20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
TARIF C | DURÉE 50 MN

Que du bonheur
Pierre Bonnaud

En couple, Fred vient de tomber amoureux... d’une autre ! Et cela bouscule
tout... De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage,
chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter
son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur.
Dans ce spectacle, Pierre Bonnaud s’adresse au public comme s’il s’agissait
d’un confident, esquisse des scènes, cherche... La pudeur le freine, pourtant il
y aurait tant à dire... En tâtonnant, il accepte peu à peu de se mettre à nu en
incarnant les acteurs de sa vie familiale, amoureuse, amicale. Cette galerie
de figures plus vraies que nature développe un éventail de tempéraments très
différents, propice à la confidence.
Les relations dans la famille, dans le couple, dans le cercle amical, c’est « Que
du Bonheur » ? Vraiment ? Allons voir de plus près…
Un seul en scène où chacun peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et
qui nous invite avec humour à nous interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.

WWW.PIERREBONNAUD.COM
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© VÉRONIQUE VERCHEVAL

#9 HUMOUR

jeu 28 avr 2022
20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC
TARIF B | DURÉE 55 MN

la convivialité

cie Chantal et Bernadette
L’orthographe française n’est pas susceptible d’être remise en question. Or, la
liste de ses absurdités est longue ! Pourquoi mettre un t à édit ou bruit mais pas
à abri ? Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, l’orthographe est
sacrée pour tous. Tout le monde a un avis sur la question.
Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un malentendu…
Dans « La convivialité », les belges Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, enseignants
de français, partagent avec nous leurs questionnements sur l’orthographe. Ils
déconstruisent les règles, nous accompagnent dans une réflexion sur l’histoire
et le rôle social de la langue. C’est drôle, déculpabilisant.
Un bon moyen de se réconcilier avec l’accord du participe passé !

on aime
Avec beaucoup d’humour, ces deux anciens professeurs de français prennent
ici le contre-pied d’un sujet confisqué et trop souvent abandonné à une pensée
académique, l’orthographe, emportant sur elle un regard rafraîchissant…
culturetvous.fr
Si, comme Paul Valéry, vous considérez que l’orthographe est un recueil
impérieux ou impératif d’erreurs d’étymologie artificiellement fixées par des
décisions inexplicables, vous apprécierez cette conférence-spectacle donnée
par d’anciens professeurs de français. Télérama

le p’tit +
Incollable en orthographe ? Venez, dans la bonne humeur, participer à la
Grande Dictée de Lagirafe le samedi 30 avril après-midi. Gratuit, sur inscription.
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© DR

#10 MAGIE

MER 11 mai 2022

10 H 00 - 18 H 00 | LE CONFLUENT
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
TARIF C | DURÉE 30 MN

Goupil et Kosmao
Compagnie Monstre(s)

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao
s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la
mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il
était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier.
Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement
dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux
classiques de Tex Avery et des studios Pixar.

le p’tit +
Atelier « Magie et prestidigitation » pour les enfants, Médiathèque Lagirafe.
Gratuit, sur inscription.

WWW.AY-ROOP.COM/GOUPIL-ET-KOSMAO-ETIENNE-SAGLIO/
25

© ERNEST S. MANDAP

#11 UN DÉLIRE CHORÉGRAPHIQUE ET UN BAL INTERACTIF
QUI NE MANQUENT PAS DE SURPRISES !

mer 18 mai 2022

10 H 00 - 18 H 00 | EXTÉRIEUR SI LA MÉTÉO LE PERMET
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
TARIF C | DURÉE 45 MN

Le bal à Boby
Compagnie NGC 25

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical
de Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et interactif ne manque pas de
surprises déjantées. Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent
le public à découvrir l’univers du chanteur en le conviant à participer au Bal
à Boby. Installés en cercle par terre, les spectateurs plongent dans la création
gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe.
Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.
L’originalité de ce spectacle est de se situer entre la danse contemporaine et
le spectacle, avec des chorégraphies colorées, un humour absurde ponctué
par les jeux de mots et contrepèteries qui ont fait son succès…
Tantôt spectateur ou danseur, on entre dans la danse et on découvre l’humour,
le génie et l’univers de Boby Lapointe : Ta Katie t’a quittée, Aragon et castille
ou Le poisson Fâ…

on aime
Avec Le bal à Bobby, tout le monde danse. Ouest France
Le spectateur fait partie du dispositif, il est à la fois le décor, le musicien, et le
4ème danseur de la troupe. Les gestes sont simples pour permettre à tous de
participer dans une ambiance conviviale. Le Blog du Spectateur

WWW.NGC25.COM
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Made In
Montfort
ASSO

LES PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES MONTFORTAISES

CONCERT du NOUVEL AN
ACADéMIE PAUL LE FLEM

dim 9 jan 2022
16 H 00 | L’AVANT-SCÈNE
TARIFS : 10 € - RÉDUIT : 5 €

Trop souvent, on oublie que la place de
la musique classique n’est pas que dans
les grandes salles de concerts. Dans la 1ère
moitié du 20ème siècle, la grande musique
était jouée aussi dans les cinémas muets,
les cabarets, les brasseries... Et qu’y jouaiton ? De la musique de salon, de la musique
agréable à écouter, de la musique que
tout le monde reconnaît, de la musique qui
donne envie de danser, de la musique qui
donne envie de boire du champagne et
de faire la fête !
Le programme de ce concert a été
composé par l’Académie Paul Le Flem
dans cet esprit. Il y a des danses (valses,
polkas et marches viennoises du concert du
Nouvel An, mais aussi Ragtime, Pasodoble,
Tango et French Cancan ...) et puis des
airs que l’on connait depuis toujours (les
Danses Hongroises de Brahms, ou des airs
d’Opéra), bref de la musique dont on avait
oublié qu’on la connaissait presque par
cœur !
Par le trio Cabaret Classique : Camille
Privat, accordéon classique ; Jean-Marie
Lions, violon ; Aldo Ripoche, violoncelle.
28

• Contact :

contact.academiepaulleflem@orange.fr
www. academiepaulleflem.jimdofree.com

PAS TOUTES A LA FOIS !
Entre cour et jardin et
Les Baladins du Papegaut

19|20|26|27 mar 2022

SAMEDI 20H30 | DIMANCHE 15H
L’AVANT-SCÈNE | TOUT PUBLIC
TARIFS : 7€ POUR LES + 16 ANS, 3,5 € POUR
LES 12-16 ANS, GRATUIT POUR LES - 12 ANS.
Bertrand, agent immobilier, invite une
maîtresse potentielle dans un studio-bureau
qu’il vient d’acquérir. Mais il ignore que son
épouse, par gentillesse l’a proposé à sa
tante, que sa secrétaire, pour se faire un
peu de revenus supplémentaire, l’a loué à
une inspectrice des impôts sans oublier la
concierge, plutôt curieuse, qui vient rajouter
à la perturbation ambiante. Certaines
rencontres se font, d’autres risquent de se
faire, certaines ne se font jamais. Toutes
ces dames vont-elles briser le ménage et
causer la ruine de Bertrand Bertrand avec
toute ces portes qui claquent ?

• Réservation : 02 99 09 09 88

Contact : cerclemontfortais@laposte.net

Exposition
d’ouverture Cover
galerie Quinconce

19 mars > 30 avril 2022
Une idée ou des idées de la reprise Faisonsle nous-mêmes ! Par Camille Girard et Paul
Brunet avec les élèves du collège Camille
Guérin de Saint-Méen-le-Grand.
Après une période de résidence au collège
début 2022, exposition des travaux réalisés :
peintures, dessins et autres surprises.

• Vernissage en présence des artistes les
samedi 19 mars et samedi 7 mai 2022.

traduisant les phénomènes physiques qui la
fascinent. La vulnérabilité du vivant est au
coeur de sa recherche actuelle.
Objets, dessins, photographies, peintures,
installation, matières végétale, animale,
minérale, s’articulent comme autant de
traces laissées, comme de petits cailloux…
Un chant sonore interpelle, se mêle aux
sonorités de l’eau emplissant l’atmosphère.
L’imaginaire peut-il nous aider à nous
questionner, à nous mettre sur la piste d’un
monde vivant et nous conduire à lutter
pour celui-ci ?
• Atelier de collages à partir de formes
d’oiseaux, pour les 8 - 11 ans, le samedi
7 mai 2022. Tarif 6€ Réservation par
téléphone au 06 27 04 46 58 ou par mail à
quinconcegalerie@gmail.com.

Concert
Centre Créatif Musical
de Montfort (CCMM)

sam 2 Avril 2022
20 H 30 |L’AVANT-SCÈNE
TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE
Le CCMM emmené par cinq masters,
professionnels des musiques actuelles et
amplifiées, présente les interprétations et
les compositions musicales de ses groupes
dans un registre pop, rock et métal : The
Seventeen’s, les Déambul’s, les What’s, les
FYD, les Novices, les Notes in Gammes et
Apocalyptic Rain.

Concert orguesaxophone-flûte

• + d’infos : ccm.montfort@gmail.com

Les amis de l’orgue

www.centrecreatifmusical.com

Exposition Sophie Lambert
galerie Quinconce

7 mai > 30 juin 2022
DU MERCREDI AU SAMEDI | DE 16 H À 19 H
TOUT PUBLIC| GRATUIT
Carte blanche à l’artiste qui vit et travaille
Paris. Elle dessine le monde sensible,

Sam 14 mai 2022
20 H 30 | ÉGLISE DE MONTFORT
TOUT PUBLIC
TARIFS : 10 € POUR LES ADULTES,
GRATUIT POUR LES -18 ANS.
Ce concert est organisé pour fêter le
relevage de l'instrument. A cette occasion,
le talentueux Trio Aquilon, qui s'était déjà
produit avec brio à Montfort en 2016,
revient pour interpréter des pièces de
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compositeurs français. Le Trio Aquilon, qui
sera accompagné pour l'occasion d'une
percussionniste, jouera le Boléro de Ravel,
l'Arlésienne de Bizet, En Bretagne d'Alain
Fromy et diverses pièces de leur répertoire.

pièce de théâtre
Le petit grain de folie

14|15|22 mai 2022
14 MAI 20 H 30 | 15-22 MAI 15 H 00
L’AVANT-SCÈNE | À PARTIR DE 14 ANS
TARIFS : 6 €, 3 € POUR LES -18 ANS
La troupe montfortaise de théâtre amateur
adultes Le Petit Grain de Folie est fière
de présenter son tout premier spectacle
"Passe-moi le zen", une comédie actuelle
d'Anny Lescalier.
Aline anime des stages de « gestion du stress
et confiance en soi » avec une renommée
grandissante. Réputée pour l'efficacité de
ses exercices, elle a prévu pour le stage du
jour, une approche encore plus originale,
avec l'aide de son amie et assistante
ponctuelle, Clara.
Mais elle va avoir bien du mal à diriger ce
petit groupe particulièrement dissipé et va
devoir s'adapter aux imprévus...
Car si des participants viennent avec des
problèmes concrets et une réelle volonté
d'aller mieux, il n'en est pas de même pour
tout le monde...
Tout cela est pourtant bien organisé. Oui,
organisé...mais par qui ? Et à qui profite le
stress ?

• Réservation : lepetitgraindefolie@gmail.

com ou sur https://theatremontfort.wixsite.
com/site rubrique « Réservez en ligne ! »
Renseignements auprès d’Amélie BarthDéprez au 06 52 20 04 46.

MME BUTTERFLY de
Giaccomo Puccini
Cinéma La cane

Jeu 16 juin 2022

20 H 00 | CINÉMA LA CANE
TOUT PUBLIC | ENTRÉE GRATUITE
Transmission en direct de la scène de
l’opéra de Rennes. Tragédie japonaise en
trois actes de Giacomo Puccini (1904).
L’histoire se déroule au Japon. Jeune
geisha, Ciao Ciao San (Madame Butterfly)
est séduite puis abandonnée par un officier
américain indifférent. Alors qu’elle rêve
de son retour, Pinkerton effectivement
revient, mais avec sa nouvelle femme et
pour récupérer son enfant. Cette histoire
d’amour contrariée illustre aussi le choc de
culture entre deux civilisations au début du
XXe siècle, une question d’altérité qui trouve
un écho particulièrement fort aujourd’hui.
• Réservation : 06 80 62 70 40 |02 99 09 09 37
Spectacle chanté en italien, surtitré en
français. Durée : 2h45 (entracte inclus).
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Ateliers menés par Marjorie Blériot, au lycée René Casssin.

Résidences
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 :
• Projet Barbaries | Les Oiseaux de Passage
Du 3 au 7 janvier 2022
• Projet Jusque très loin | Cie Aïda
Du 10 au 14 janvier 2022
• Projet X/Y | Cie Dounia
Du 24 au 27 janvier 2022
• Projet Muesli | Cie Aïe aïe aïe
Du 23 au 28 mai 2022
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ACTIONS
CULTURELLEs
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-surmeu.fr
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LA VIE CULTURELLE
c’est aussi :
Lagirafe
Trois coups de cœur à venir :
• Découvrez l’enfance de Nina Simone à
travers l’album jeunesse «Nina». L’illustrateur
Bruno Liance sera l’invité de la médiathèque
pour une rencontre-dédicace, et pour
présenter une exposition de ses croquis et
dessins originaux. (Février 2022).
• Atelier «Dans ma chambre» : dans le cadre
du Pazap’Art, les deux artistes Camille Girard
et Paul Brunet accompagneront un groupe
d’enfants de 8 à 11 ans dans la représentation
de leur univers personnel (Mars 2022).
• L’effet numérique : deux semaines
d’animations et de rencontres autour de
l’Intelligence Artificielle. Ateliers codage,
programmation de robots, exposition, tables
rondes... (Avril 2022).
En pratique
• Une collection publique de 32.000
documents composée de livres, revues, CD
musicaux, DVD, bandes dessinées, livres lus,
jeux… sur un espace total de 850 m².

• La consultation sur place et libre et gratuite.
• L’emprunt est possible avec une adhésion
annuelle (gratuite pour les mineurs ; 5 € à
partir de 18 ans).
• Lagirafe fait partie du réseau Avélia : 7
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 vos démarches.
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Contact
Médiathèque Lagirafe
T. 02 99 07 94 92
Email : contact@lagirafe-mediatheque.fr

service patrimoine
Montfort, labellisée Petite Cité de Caractère,
dispose d’un patrimoine et d’une histoire
riches et variés.
Des découvertes ludiques
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.
Toute l’année le parcours d’interprétation,
par sa vingtaine de panneaux répartis dans
la cité, vous éclaire sur l’évolution de la ville.
Le plan est disponible à l’accueil de la mairie.
Le patrimoine et l’histoire de la commune,
Petite Cité de Caractère, sont riches et variés.
Découvrez-les selon vos envies.
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. Saviez-vous 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.
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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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TARIFS 2022 (EN €)
Plein

Jeune -18 ans

Réduit /
Groupe*

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

A

17

12

10

8

6

B

12

10

8

6

4

C

10

8

6

4

2

*Tarif Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, minima sociaux
(sur présentation de justificatifs récents). Groupe à partir de 10 personnes et +
NB. Pour les établissements scolaires, un tarif spécifique est mis en place.
Pour tout renseignement, contactez le service Billetterie.

Billetterie
• Accueil Billetterie Mairie de Montfort-sur-Meu
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-17h30
Fermeture de la billetterie en cas de représentations aux mêmes horaires.
Les horaires peuvent varier lors des vacances scolaires
• 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, pass
culture et carte bancaire. NB. Les billets achetés ne peuvent être ni échangés
ni remboursés (sauf annulation).

NB. 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
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