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Sortir des attitudes convenues, 
se « mettre en exil de la langue 
commune » dirait Jeanne 
Benameur, pour aller rechercher 
sa langue singulière et partager 
avec d’autres – qui eux aussi ont 
leur langue singulière – cette 
terra incognita de nos êtres, 
autrement dans la désolation. 

C’est bien cet aller-retour, cette 
envie profonde de donner et 
recevoir, ce besoin impérieux 
d’aimer et d’être aimé qui fait 
tourner le monde. Mais il 
semble bien que ce petit monde 
ne tourne pas rond. Peut-être 
parce qu’il néglige ces lois 
fondamentales, en les tordant 
jusqu’à l’indécence, victime de 
ses ombres enfouies, hypnotisé 
par les mirages de l’avoir, du 
pouvoir et du savoir, comme si 
l’histoire ne nous montrait pas 
l’impasse de ces impostures !

Bien malin qui s’aventurera à 
indiquer une voie – hormis ceux 
qui réclament la nôtre de voix ! 
Nous voyons bien que la science, 
indispensable alliée, ne peut 
qu’apporter son humble contri- 
bution, tout comme l’économie 
qui ne devrait que suivre et non 
précéder. Quant au politique, 
nous n’avons rien à en attendre 

L’art et la culture, lieux d’exil…
pour l’heure, juste à rester 
vigilant. L’éducation ? « Le plus 
grand désastre des pays dévelop- 
pés » disait Michel Serres. 
Les religions…?!!

Reste un champ encore assez 
vierge – malgré les tentatives 
récurrentes de le domestiquer  
et celles récentes de le marchan-
diser – c’est celui de l’art et  
de la culture. Non pas celui qui 
nous distrait de nous-même, 
mais celui qui nous y ramène ; 
c’est ce champ que nous cultivons 
ici à la Grange Théâtre. Chacun 
peut s’y retirer, « s’exiler », le 
temps d’une soirée, d’un atelier 
ou d’un stage. Autant d’occasions 
pour sortir du quotidien, con- 
templer, se questionner, vibrer 
ensemble. Et quand cette 
mystérieuse alchimie s’opère 
dans une pratique, un spectacle, 
un poème, un chant, un tableau… 
L’actualité bouleversée, 
chaotique parfois de nos vies  
et du monde qui nous entoure 
prend chair devant nous, et  
ce faisant se transforme, s’élucide 
et nous rend à nous-mêmes, 
vivants, libres, capables à nouveau 
d’être en lien, de réinventer,  
de ré-enchanter le monde.

Hervé Monnerais

La Grange Théâtre c’est aussi

–– Un lieu ressource pour les 
jeunes compagnies.

–– Des artistes en résidence.  
Ils y viennent pour écrire, 
convoquer les muses, exercer 
les corps, accorder les voix, 
tester leur recherche et la 
partager au cours de séances 
ouvertes, soyez les bienvenus !

–– Un lieu de stages (p. 18). Cet 
été trois stages sont proposés : 
l’art de la fresque, clown en 
famille, et réalisation vidéo. 
En décembre, un stage vidéo et  
en février un atelier d’écriture 
sur « l’avenir climatique ».

–– Un lieu d’accueil de formations 
externes (mise à disposition 
des locaux, etc.).

–– Un lieu d’ateliers : les Dimanches 
en jeu, nouvel atelier pour 
« passer de la salle à la scène », 
vivre sa propre créativité  
et en expérimenter le bénéfice 
(p. 5).

–– Des actions culturelles qui 
sont proposées aux écoles, aux 
résidences, aux foyers de vie, 
aux associations du territoire 
de la Roche aux Fées et au 
delà, autour des thématiques 
des spectacles. Mises en place 
en cours de saison, elles ne 
figurent pas sur ce programme, 
contactez-nous.
contact@lagrangetheatre.fr

Et en 2020
Enfin enracinés dans un territoire 
humain, mais également sur une 
terre physique, nous avons à 
cœur de l’apprivoiser, la cultiver 
cette terre qui nous porte, nous 
nourrit, nous apprend tant de 
nous-même. à la rentrée 2020, 
nous proposerons, en association 
avec différents acteurs locaux, 
des soirées-conférences sur ce 
sol nourricier et sur la pratique 
d’un jardinage vraiment durable.
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Nouveauté de la saison

Un espace collectif pour se ressourcer 
avec des pratiques créatives : voix 
spontanées et chant méditatif, cercles 
de tambours, mandala land art. 
Et pour celles et ceux qui ont envie  
d’apporter un chant, un texte, une 
musique... bienvenue !

Nul besoin de compétences particulières 
ni de recherche de performance. 
L’invitation est de se rencontrer de façon 
ludique et sensible pour une présence  
à soi et aux autres dans la bienveillance 
et l’authenticité.

public adulte

7 dates
180€

1 atelier
30€

oct à 
avr

dim
15h ‒ 18h

at e l i e r sDimanches en jeu
isabelle judéaux
avec flore Angèle & philippe antenen

Isabelle Judéaux : ateliers 
Vivre sa voix
Flore Angèle : peintre
Philippe Antenen : cercles  
de tambours

 → 13 oct Chant et tambours
 → 10 nov Chant et tambours
 → 8 déc Chant et tambours
 → 12 jan Mandala & tambours
 → 9 fév Chant et tambours
 → 8 mars Chant et tambours
 → 5 avril Mandala et chant

Tout public 

entrée libre 
sur 

réservation

oct
dim 6

12h

c o n c e r t Ouverture de la saison
Une journée portes ouvertes pour 
découvrir la nouvelle programmation.
Apéro festif, picnic tiré du sac, présen-
tation de la saison, panier abonnement 
(choix des spectacles) et concert !

silk, ensemble vocal

Créé en septembre 2013, Silk est le lien 
vocal que tisse ce tout jeune chœur 
rennais de 25 chanteuses âgées de 12 à 
29 ans. Accompagnées par leur pianiste, 
les jeunes voix s’engagent avec fraîcheur 
et émotion dans le lyrisme surprenant 
de la musique pop-rock. Les grands 
standards internationaux de Sting, 
Moriarty ou encore Queen, Bronski Beat, 
Kate Bush, sont revisités et harmonisés 
à trois voix égales pour cet ensemble 
choral, qui dessine une nouvelle courbe 
sonore sur la scène bretonne. 

Françoise Tettamanti : 
direction de choeur, 
technique vocale 
Gaétan Chapon : 
accompagnement piano, 
arrangements originaux

L’occasion de choisir un 
panier abonnement : réservez 
vos places pour les spectacles 
et ateliers de l’année.

 → Voir p. 21
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Solo de et avec : Paul Tison
Dramaturgie & direction jeu : 
Nathalie Tarlet
Vidéo : Doris Streibl
Lumière : Thibaut Galmiche
Son : Klaus Löhmann
Musiques : Nebaon du groupe 
Bugel Koar
Textes de Paul Tison, 
chanson de Marthe Vassallo, 
extraits des Petites comédies 
rurales de Roland Fichet

Dire, raconter la complexité de se 
découvrir homosexuel, de se cacher des 
années en essayant de se fondre dans  
le tissu social et familial d’une petite 
ville rurale à l’ombre de cette colline. 
Faire entendre le parcours de découvrir 
« sa différence », d’apprendre à l’accueillir 
pour pouvoir aspirer au bonheur 
comme tout le monde.
Le clown comme un sauveur apparaît. 
Zol, lui, peut tout dire ! Dire les trauma- 
tismes laissés par la peur, la violence  
de la rumeur, les mots blessants... 
Zol, nouveau compagnon de vie, par 
cette confidence assumée, accompagne 
le pansage des blessures laissées à cet 
homme qui se livre et interroge notre 
capacité à accepter l’autre et ses 
différences.

à l’ombre du Menez-Bré
cie vis comica tout public

Tarif A

+ discussion  
avec l’artiste
et asso lgbt

nov
sam 9
20h30

t h é ât r e

tout public
Tarif Aoct

ven 25
20h30

c h a n s o n En route pour la gloire
trio EDF

Après Route 66 et Route 29, voici le 
dernier volet de la trilogie de la Route : 
En route pour la gloire ! Titre ironique 
bien sûr, car il y a de grandes chances 
que ce soit le dernier opus de nos trois 
bardes. Nul doute qu’il leur apportera 
la célébrité !
Le répertoire est toujours marqué  
de l’esprit breton et celtique de deux 
manières : emprunts à des mélodies 
traditionnelles (Irlande, Écosse, Hébrides) 
ou récits épiques et bardiques, souvent 
teintés d’humour. En vedette, bien sûr, 
trois voix, trois fortes personnalités,  
qui célèbrent depuis bientôt cinquante 
années une Bretagne ouverte à tous  
les vents.

Avec Patrick Ewen, Gérard 
Delahaye & Melaine Favennec
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Le Roi des croûtes
Cie à vue de nez

Philomina a déménagé. Sa maison est 
en chantier et se trouver de nouveaux 
amis dans une nouvelle école n’est pas 
une mince affaire. Et puis elle se gratte, 
se gratte encore. Les mots se mettent  
à lui échapper.
En classe, une amitié profonde se tisse 
avec Yuliz, enfant réfugié. Le parcours 
de celui-ci résonne avec l’étude  
du voyage d’Ulysse.
Dans son monde en mouvement,  
le bégaiement fait naître une langue 
poétique, le grattement ouvre au 
voyage, l’odyssée d’une rencontre avec 
l’autre se déploie.

Tout public 
à partir  
de 8 ans

Tarif A

déc
sam 14

18h

t h é ât r e

Texte, jeu et mise en scène : 
Marie-Laure Cloarec
Chorégraphe, collabora trice  
à la mise en scène :  
Dominique Le Marrec
Lumière : Gweltaz Chauviré
Son : Maxime Poubanne
Costume : Laure Fonvieille
Maquillage : Caroline Mercier
Dessin : Flore Angèle
Voix : Romain Brosseau, Flora 
Diguet et des élèves de CM1- 
CM2 de l’école Les Prés Verts 
à Andouillé-Neuville (35)

nov
sam 30

19h

t h é ât r e

s o i r é e  d o u b l e  p l at e a u

Théâtre d’objet & repas de famille
Cake et Madeleine

Cie La Bakélite

Mytho Perso

Cie Les Becs Verseurs

C’est l’histoire d’une 
famille où les hommes ont 
disparu. Ça aimerait dire 
pourquoi mais... bon. 
Cake et Madeleine tente 
d’être drôle mais a des 
accents mélancoliques. 
C’est un spectacle où  
le temps passe lentement, 
le tout saisi dans une 
réalité toute simple.

35 min
De et avec Aurélien 
Georgeault Loch
Regards extérieurs : Olivier 
Rannou et Isabelle Legros

Tout public 
à partir  
de 8 ans
Tarif B

Sous le prétexte d’une 
mini-conférence autour 
de la mythologie grecque, 
la narratrice se laisse aller 
à quelques digressions 
sur sa propre famille… 
et sur ce qu’on ne dit pas 
toujours tout haut. 

30 min
De et avec Myriam Gautier 
Regards extérieurs : Olivier 
Rannou et Emma Lloyd

Découvrez aussi Mythologies 
personnelles de Myriam Gautier 
le 16 novembre à Amanlis.

repas 12€ sur 
réservation
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 → Actions culturelles sur le territoire de Roche 
aux Fées Communauté. 

 → Séances scolaires : consulter le site internet.
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Tout public 
Tarif Afév

sam 8
20h30

c h a n s o n

Stéphane Gasquet : piano, 
orgue, tom bass, chœurs
Julien Aellion ou Grégoire Vo : 
basse électrique, chœurs
Marc Casa : chant, orgue, 
percussions, direction 
artistique
Bastien Peralta ou Franck 
Rousseau : régisseur lumières
Mise en scène et création 
lumière : Lucile Latour, 
Jérôme Jouvent, Bastien 
Peralta et Marc Casa

Lou Casa, Barbara & Brel
Lou Casa

Dans ce nouveau concert, Lou Casa mêle 
ses propres musiques et sensibilités 
actuelles aux répertoires croisés de deux 
artistes aux liens forts. Des éclairages 
nouveaux sur des textes fins et prenants, 
et leurs thèmes et personnages, en écho 
à notre époque. Les questions d’amour, 
de fraternité, d’amitié, ou d’humour  
y sont au cœur.
Mathieu Amalric ne s’y est pas trompé, 
en l'intégrant à l’image et au son de son 
film Barbara. La relecture contemporaine 
de Lou Casa ne cesse d’être saluée par 
des professionnels et publics de toutes 
générations, notamment pour ses partis 
pris d’interprétation et ses arrangements 
originaux.
Barbara aurait été séduite par cet hommage 
à contre-courant.  L’Obs

©
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tout public
Tarif Ajan

sam 18
20h

p r o j e c t i o n  c o n c e r t Un voyage en 
Accordéonistan
Adrien Séguy

Un voyage en Accordéonistan, c’est  
le projet d’un jeune accordéoniste parti  
à la découverte des traditions orales  
et musicales qui façonnent la Route  
de la Soie aujourd’hui. Au cours d’un 
voyage d’un an et demi, il enregistre  
de nombreux musiciens et collecte autant 
d'histoires, avec toujours l’accordéon 
comme vecteur de rencontre et de 
partage musical. De la Turquie à l'Asie 
Centrale, en passant par le Caucase et 
l’Iran, cette itinérance le mène jusqu’en 
Chine, pour l’étape finale de sa quête : 
trouver le Sheng, un instrument chinois 
multi-millénaire à l’origine de la création 
de l'accordéon. 

Adrien Séguy : accordéon, 
chant, récit
Mahdi M'kinini : qanun

at t e n t i o n  :  c h a n g e m e n t  l e  1 8  j a n v i e r
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Tout public
à partir 
de 6 ans 

Tarif A

mars
sam 7

18h

c l o w n L’air du large
Octave

Octave est heureux d’être là, gonflé  
à bloc. La vie lui va comme un gant.  
Ce ne sont pas quelques peurs  
ou maladresses qui l’empêcheront 
d’atteindre la mer.
Ce spectacle est une création 2020,  
un « presque solo » de clown sans parole 
qui laisse la part belle à l’imaginaire, 
mêlant poésie, magie, musique et rire.

Daniel Berthelot : clown  
et écriture
Fabrice Le Normand : 
scénographie, manipulation 
et régie 
Mickaël Egard : mise en scène

tout public
10€

réduit 6€

repas 12€ sur 
réservation

mars
sam 28

19h

t h é ât r e

en partenariat avec l'adec
dans le cadre de

Spectacles surprise !
deux compagnies amateures

Regroupés au sein du mouvement 
associatif de l’ADEC (Art Dramatique 
Expression Culture) depuis 1970, les 
praticiens amateurs de théâtre ont 
décidé de mettre en commun des livres, 
du matériel, des costumes ainsi que des 
moyens pour mettre en place des 
formations et des rencontres avec des 
professionnels, dans un esprit d’éducation 
populaire, de cultures partagées  
et d’exigence artistique.
À l’occasion des 50 ans de l’ADEC ‒  
Maison du Théâtre Amateur, venez 
découvrir les spectacles de deux troupes 
de théâtre amateur. Un moment de 
partage et de convivialité pour célébrer 
ensemble la diversité du théâtre 
amateur près de chez vous !
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 → Actions culturelles sur le territoire de Roche 
aux Fées Communauté. 

 → Séances scolaires : consulter le site internet.
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Tout public 
Tarif Aavr

sam 18
20h30

c o n c e r t Bèle Louize
David Guichard

Louize Cœur de Rose est si belle et si 
mystérieuse. La connaît-on vraiment ? 
Quelle est son histoire ? La nuit dans les 
bois, qui sont ces êtres qui dansent 
autour d’elle ? Peut-on l’aimer ou faut-il 
s’en méfier ?
Bèle Louize nous parle de la rencontre 
de l’autre. En puisant dans le répertoire 
oral de Haute-Bretagne (chants et contes 
en gallo, en français), le trio présente 
des histoires humaines, à cœur ouvert. 
Sur un ton tantôt grave, tantôt humo-
ristique, il sera question de méfiance, 
d’attirance, de rejet de l’autre.

David Guichard : chant, 
violon et conte
Gaël Runigo : accordéon 
diatonique
Laurent Genty : piano

tout public
Tarif Aavr

dim 26
15h

a u d i o v i s u e l  p o é t i q u eVoyage en peinture
Flore Angèle

Audiovisuel poétique « Encres, Peintures 
et Haïkus », d’après les expositions 
récentes et carnets d’atelier : Sur le fil, 
La femme, Danse, Dans ce jardin, Espace...

Par la magie de la photo avec ses gros 
plans, plans d’ensemble, ses mouvements 
mis en musiques, l’artiste nous entraî- 
nera à travers ses peintures, ses notes  
et ses carnets d’atelier dans son univers 
intérieur, aux sources de sa création. 
Comme le poète se surprend de ses 
poèmes en les déclamant, et nous émeut, 
la peintre ici nous montre ses tableaux, 
comme ceux de quelqu’un d’autre, quasi 
étonnée de l’univers qui s’y dévoile ! 
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azadi

Runck's

Jade

Musique ivre de liberté, Azadi souffle 
d’une voix singulière, presque hypnotique, 
un langage universel. Fermez les yeux, 
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous 
emporter dans les grands espaces où 
parfois le cinéma ou Paul Eluard prennent 
la parole...

Une voix soul et suave orchestrée par 
une rythmique groovy sensuelle, des riffs 
de guitare blues-rock énergiques et des 
envolées saxophoniques. Six musiciens 
aux influences jazz, soul, funk et rock.

Un répertoire mêlant reprises et créations.
« Je suis un papillon ouvrant ses ailes 
au vent. La musique m’emporte, c’est 
ma maison ! »

Scènes musicales
tout public

Tarif b

repas 12€ sur 
réservation

mai
sam 16

18h30

c o n c e r t s

Jade Monnerais : chant, piano
Azadi
Madeleine Cazenave : piano
Camille Saglio : chant, oud, 
n’goni
Runck’s
Ben'J : guitare 
Flo : saxophone, guitare, chant
Gil : percussions
Nico : chant, guitare
Sami : batterie
Seb : basse

Tout public 
Tarif c

repas 12€ sur 
réservation

petit-
déjeuner 

offert

juil
sam 4

19h

c o n t e

Depuis cinq ans, une talentueuse et 
joyeuse équipe de conteurs nous fait 
vivre des heures mémorables à la Nuit 
du Conte.
Venus de toute la France avec leurs 
histoires du monde entier, ils et elles  
se relaient toute la nuit pour enchanter 
vos oreilles jusqu’au petit matin... Venez 
avec un oreiller et un sac de couchage 
parce qu’il est tout à fait permis de 
piquer un petit somme puis de reprendre 
une histoire en cours de route ! à moins 
que vous ne choisissiez de lutter contre 
le sommeil pour tenter de ne pas  
en perdre une miette... 
Entre écriture contemporaine, contes 
traditionnels d’ici ou d’ailleurs, impro- 
visations et autres histoires : cette nuit 
est une expérience unique !

La nuit du conte
6e édition
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en 
partenariat 

avec
avenir 

climatique

Ateliers et stages

ados et 
jeunes adultes

3 jours
80€

9h ‒ 13h
14h ‒ 18h

ados et 
jeunes adultes

5 jours
220€

à partir de 
6 ans

2 jours
80€

pour un couple 
parent-enfant

10h ‒ 13h
14h30 ‒ 17h30

août
lun 26 
ven 30

déc
jeu 26
ven 27
sam 28 

juil
sam 20
dim 21

s ta g e s  2 0 1 9s ta g e s  2 0 1 9 Réalisation vidéo
Julien roué

Réalisation vidéo
Julien roué

Clown en famille
Carole lepan

Découvrir et approfondir les techniques 
de prise de vue et de montage vidéo : 
écriture de scénario, réalisation de films 
courts avec du matériel professionnel 
(images et sons), montage numérique 
avec Adobe Première.
Les vidéos réalisées sont projetées sur 
grand écran en fin de stage.

Formée au clown éveilleur, Carole Lepan 
propose deux jours pour cultiver le bien- 
être, la joie et le plaisir d’être ensemble 
en famille, et découvrir son parent ou  
son enfant d’une autre manière. Aucun 
prérequis en clown n’est nécessaire.

tout public

5 jours
540€

9h ‒ 12h
13h ‒ 18h

juil
lun 15
ven 19

s ta g eé t é  2 0 1 9 Initiation à la fresque
flore Angèle

Parcourir et expérimenter, à travers  
le choix d’une œuvre à interpréter, le 
processus complet de réalisation d’une 
fresque. Ne requiert ni la maîtrise du 
dessin ni des talents confirmés en peinture.

L’association Avenir Climatique forme 
les citoyen-ne-s aux enjeux énergie  
et climat, pour en faire des porte-parole. 
Son pôle culturel organise des ateliers 
d’écriture : entre séries d’exercices 
créatifs et temps d’échange autour  
de sujets environnementaux, faisons 
émerger des imaginaires dont  
la transition écologique a besoin !

tout public

2 jours
prix libre  

et conscient

fév
sam 22
dim 23

at e l i e r

Stage de perfectionnement (voir ci-contre).

L’avenir est à écrire
avenir climatique
nicolas bertrand, noé favre, clarisse podesta

 → Plus d’infos sur www.lagrangetheatre.fr
1918



20 21

Flore Angèle
Artiste peintre, co-fondatrice  
de la Grange-Théâtre.

 → Les dimanches en jeu, p. 5
 → « Voyage en peinture », audiovisuel 

poétique, p. 15
 → Stage d’initiation à la fresque, p. 19

à son atelier, 18 rue de Saint Malo, à Rennes
 → Exposition avec Le circuit des têtes de l’art les 27, 28 et 29 septembre  

à l’atelier (portes ouvertes, expo-vente) et au couvent des Jacobins.
 → Exposition à l’atelier, décembre 2019.
 → Ateliers mensuels, mardi ou jeudi, de 10h à 17h : Le temps des femmes, peinture 

intuitive et poterie primitive. 
 → Atelier enfants, mercredi, de 14h30 à 16h : peinture et modelage.

Infos et inscription 06 70 21 15 35. floreangele.wixsite.com/artiste-rennes

Vie associative

Artiste associée

*Tarif réduit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi.
**Échange de spectacles possible.

Prénom, nom 1er abonné-e ......................................................................................

Prénom, nom 2nd abonné-e .....................................................................................

Adresse ......................................................................................................................

Code Postal ................................. Ville ......................................................................

Courriel ..................................................................@................................................

Envoyer avec le règlement à :
AMAC, Le Beaumont Férard, 
35134 Thourie

Les paniers culturels
Une façon de soutenir la Grange 
Théâtre à la manière du panier 
AMAP, auquel on souscrit par 
solidarité avec l’agriculteur.

Réservations, abonnement

Mécénat culturel
L’AMAC est reconnue d’intérêt 
général à caractère culturel. 
Tout don qui lui est fait est 
déductible des impôts à hauteur 
de 66 % pour les particuliers  
et 60 % pour les entreprises. 
Si vous souhaitez faire un don, 
contactez-nous pour en discuter.

La Grange-Théâtre est gérée par l’association AMAC (Association 
pour le Maintien de l’Art à la Campagne) fondée en 2008 à l’initiative 
d’artistes et de familles voulant soutenir une alternative artistique  
et culturelle en milieu rural. 
Le projet est né, a grandi et aujourd’hui entre dans une phase  
de consolidation. Des travaux auront lieu en 2020. Nous cherchons 
encore 30 000 € pour compléter les aides annoncées. Nous organiserons 
une campagne de financement participatif. Pensez aussi au mécénat 
culturel... Et n’oubliez pas d’adhérer ou de renouveler votre adhésion, 
toujours à prix libre !

PANIER découverte  normal ☐  réduit ☐
À partir de 4 spectacles**
Tarif A > Normal = 10€ ‒ Réduit* = 7€
Tarif B > Normal = 16€ ‒ Réduit* = 13€
Tarif C > Normal = 20€ ‒ Réduit*= 16€

PANIER gourmet          normal ☐  réduit ☐
À partir de 7 spectacles**
Tarif A > Normal = 9€ ‒ Réduit* = 6€
Tarif B > Normal = 15€ ‒ Réduit* = 12€
Tarif C > Normal = 19€ ‒ Réduit*= 15€

PANIER COMPLET           normal ☐  réduit ☐
Accès à tous les spectacles
Normal : 120€ ‒ Réduit* : 90€ 
au lieu de : 188€ et 126€

tarifs par spectacle   Hors‒abonnement 
Tarif A > Normal = 12€ ‒ Réduit* = 9€
Tarif B > Normal = 18€ ‒ Réduit* = 15€
Tarif C > Normal = 22€ ‒ Réduit* = 18€
3e membre et + d'une même famille :
Tarif A = 5€, B = 10€ et C = 15€

utilisez la billetterie 
en ligne !
sans frais supplémentaires

lagrangetheatre.fr/reserver-une-place



23P a n i e r  a b o n n e m e m e n t ta r i f r é s e r vat i o n t o ta l

–❒ Ouverture de saison
silk concert dim 6 oct 12h

–❒ Les dimanches en jeu
collectif ateliers octobre à avril

–❒ En route pour la gloire !
edf concert ven 25 oct 20h30

–❒ À l’ombre du Menez-Bré
vis comica théâtre sam 9 nov 20h30

–❒ Théâtre d’objet & repas de famille
double plateau théâtre sam 30 nov 19h

–❒ Le Roi des croûtes
à vue de nez théâtre sam 14 déc 18h

–❒ Réalisation vidéo
Julien roué stage 26, 27, 28 déc

–❒ Un voyage en Accordéonistan
Adrien Séguy projection-concert sam 18 jan 20h

–❒ Lou Casa, Barbara & Brel
lou casa concert sam 8 fév 20h30

–❒ Atelier d’écriture
avenir climatique atelier 22, 23 fév

–❒ L’air du large
octave clown sam 7 mars 18h

–❒ Théâtre amateur
adec théâtre sam 28 mars 19h

–❒ Bèle Louize
David Guichard concert sam 18 avr 20h30

–❒ Voyage en peinture
flore angèle audiovisuel dim 26 avr 15h

–❒ Scènes musicales
collectif concerts sam 16 mai 18h30

–❒ La nuit du conte
collectif conte sam 4 juil 19h

Total panier
Je fais un don à l’AMAC
Montant total
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a

B

a

a

a

a

a

A

B

C

..... places

..... places

..... places x ...... €

..... places x   80  €

..... places x 10/6€

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

..... places x ...... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

decopub35@orange.fr
www.decopub.fr

COMMUNICATION
ENSEIGNESADHÉSIFS

VÉHICULESAFFICHES

Bio 
Le

logique
02 99 74 72 28             Janzé
www.le-carre-biologique.fr

Spécialiste en Énergies 
Renouvelables
06 89 75 72 72

aenergiesouest@orange.fr
THOURIE  35134

Magasin de producteurs ouvert :
Mercredi de 15h à 19h

Vendredi de 10h à 12h30 et 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30

 Le Rozay – 35150 Essé    
Tél. 02 99 47 04 26

CHAQUE JEUDI DE 18H à 19h30

au marché
des lices

ercé en lamée  02 99 44 35 05

samedi
matin

www.impreuze.fr

Conception graphique : Clarisse Podesta Couverture : Flore Angèle



p o u r  v e n i r 
Le Beaumont Férard, 35134 Thourie
Suivre les flèches à partir du village.
GPS : N 47°8459987 ‒ W 1°4975953

www.lagrangetheatre.fr
contact@lagrangetheatre.fr

www.facebook.com/amacthourie
02 99 43 16 30

Rennes
Vitré

Retiers

Janzé

Bain-de-
Bretagne

Châteaubriant

Martigné 
FerchaudT H O U R I E

D7
77

D163

D
137

D
41

D53

l e  j o u r  d u  s p e c ta c l e
 → Ouverture de la billetterie 30 min avant 

les représentations.
 → Règlement en espèces, chèque, ou 

chèque-vacances ANCV (pas de carte 
bancaire).

 → Prévoyez largement le temps pour 
arriver à l’heure... ! 

 → Covoiturage : une organisation peut 
être mise en place auprès de la 
billetterie, merci de vous inscrire (offre 
et demande) lors de la réservation.

Rennes : 35 km, Châteaubriant : 18 km, 
Janzé : 12 km, Martigné-Ferchaud : 
13 km, Bain de Bretagne : 16 km

http://www.lagrangetheatre.fr/
mailto:contact%40lagrangetheatre.fr?subject=
mailto:contact%40lagrangetheatre.fr?subject=
mailto:contact%40lagrangetheatre.fr?subject=

