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ANIMATIONS DU 1ER AU 10 MARS 

 
Vendredi 1er mars : soirée coups de cœur, coups de griffes  
spéciale « L’homme semence » à Maen Roch 
Venez découvrir la double lecture du texte de Violette Ailhaud réalisée par Laëtitia Rouxel et Mandragore. Dans cette BD à deux faces, l'Homme Semence franchit 
à nouveau les frontières où la beauté des images répond à celle des mots. 
En lien avec le spectacle de la compagnie OCUS - Samedi 9 mars  

A 19h30 à la médiathèque - Public ados / adultes - Gratuit - Réservation conseillée au 02 99 97 17 07 - Apportez un plat salé ou sucré à partager ! 

 
Samedi 2 mars : Autour des grainothèques à Bazouges-la-Pérouse 
Rencontre autour des semis de 10h30 à 12h à la médiathèque.  

 
Samedi 2 mars : les p’tits bouts bouquinent 
A 10h30 dans les médiathèques d’Antrain, Maen Roch, Saint Germain-en-Coglès et Saint Hilaire-des-Landes - Gratuit 

 
Samedi 2 mars : stage poésie à voix haute à Saint Marc-le-Blanc 
C'est par la lecture et l'interprétation à haute voix que le public se familiarise avec la poésie, qu'il se l'accapare, et par là finit de la considérer comme quelque 
chose d'étranger… 
La voix est un acte physique, un investissement du corps, une énergie qui s'exprime et se répand dans l'espace. Cet atelier est ouvert à tous ceux et celles qui 
souhaitent clamer des textes et poèmes à voix haute.  

De 14h à 18h à la médiathèque - Gratuit sur inscription au 02 99 97 17 07. 

 
Samedi 2 mars : soirée concert à Bazouges-la-Pérouse 
Au programme : Stylness (Pop blues), le chanteur-compositeur Ian Dilly et le groupe folk local Les Accordéonistes. 
 
Dès 19h30 au bar Aux Valkyries (rue du Lavoir) - Entrée libre 

 
Dimanche 3 mars : spectacle le cabaret des arts magiques à Bazouges-la-Pérouse 
Prestidigitation, rêve, poésie, illusions et mentalisme sont les ingrédients de cet après-midi. Un spectacle dédié aux arts de la magie avec des artistes confirmés 
et primés lors de festivals. 8 artistes venus des quatre coins du monde se feront un plaisir de partager avec vous une expérience unique. Un voyage où tout est 
possible… surtout l'impossible ! Un après-midi sous le signe de la grande illusion ! 

A 15h à la salle des fêtes - Tout public (Durée : 1h30) - Tarifs : adultes : 10 € | Scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi : 7 € | -12 ans : 4 €  
Réservations par téléphone au 02 99 97 71 80 ou billetterie disponible dans vos Offices de Tourisme à Bazouges-la-Pérouse et Maen Roch. 
 
Mardi 5 mars : atelier de rosiers aux Jardins de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse  
Lors de cette journée unique, animée par le spécialiste passionné Hubert Puzenat, vous pourrez découvrir, approfondir et vous essayer à la taille de divers types 
de rosiers (buissons, grimpants, palissés ou lianes) mais aussi des hydrangeas. La qualité de la taille va déterminer la beauté et l'abondance de la floraison et 
reste indispensable pour reformer et/ou rajeunir un rosier. 

De 9h00 à 17h00 (en partie en extérieur, prévoir tenue confortable) - Accueil à partir de 8h45. Tarif comprenant la journée de formation, le café d’accueil et le 
déjeuner sur place : 60 € / personne - Inscription obligatoire au préalable : 02 99 97 47 86 - Informations : la-ballue.com 
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Du 5 mars au 27 avril : exposition Jacques Villeglé à Saint Brice-en-Coglès _ Maen 
Roch 
Au menu : dessins et estampes consacrés au peintre et plasticien français. Passionné par les images et leur utilisation dans l'espace public, l’artiste est connu 
pour son travail à partir d'affiches lacérées puis marouflées sur toile. Il crée en 1969, l'alphabet sociopolitique que l'on retrouve dans une grande partie de ses 
œuvres. L'exposition sera l'occasion de découvrir cet artiste incontournable des arts plastiques en France. 

A la médiathèque aux horaires d'ouverture suivants : mardi : 15h – 19h | mercredi : 10h - 13h et 14h – 19h | vendredi : 10h30 – 12h30 et 15h – 19h 
| samedi : 10h – 13h - Entrée libre - Informations au 02 99 18 55 25  

 
Jeudi 7 mars : spectacle « A contre-bruit » à Bazouges-la-Pérouse  
Un comédien, un musicien pianiste... et des poésies proférées, entrant en dialogue avec les notes de musique.. en relation directe avec le public, à la manière 
d'un conteur. Du souffle au murmure, de la proclamation à l'incantation, les mots sont incarnés avec un élan jubilatoire dévoilant des sens cachés. 

A 19h à la médiathèque - Gratuit - Réservations conseillées au 02 99 97 17 07. 

 
Vendredi 8 mars : soirée jeux à la médiathèque à Bazouges-la-Pérouse 
A partir de 7 ans.   

 
Samedi 9 mars : soirée tartiflette et concert à Antrain _ Val-Couesnon 
À l’occasion du carnaval, venez passer une soirée festive, déguisé ou non, avec un repas, suivi d’un concert du groupe Manata (reprises pop rock et variétés). 
Menu : apéritif, tartiflette ou jambon à l’os, fromage, dessert et café. 
 
A 19h dans la salle du Cercle Antrainais - Tarifs : Sur place : adulte 14 €, enfant 5 € - À emporter : 12 €. 
Informations et inscriptions (avant le 28 février) : 06 31 42 15 19 

 
Samedi 9 mars : spectacle « L’homme semence » à Bazouges-la-Pérouse   
Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une enveloppe de son arrière grand mère, Violette Ailhaud, décédée 30 ans plus tôt. Cette enveloppe 
contient un manuscrit dans lequel Violette livre ce qu'il s'est passé pour elle et les femmes de son village quand elle avait 16 ans. 
C'est le récit émouvant de son histoire, passionnante, pleine de vie et d'humour. Un doux mélange de jeunesse et de sagesse, empreint de révolution et de 
résistance, à l'image de son secret: 
"J'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852, parce que, pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de perdre tout ses 
hommes, sans exception (...) A chaque fois la république nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C'était un travail propre. Mais nos ventres, notre 
terre à nous les femmes, n'ont plus donné de récolte. A tant faucher les hommes, c'est la semence qui a manqué." 
Tout public dès 14 ans - Durée : 1h 

A 20h30 à la Salle polyvalente du foyer de vie - Tarifs : adultes : 10 € | scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi : 7 € | -12 ans : 4 €.  
Réservations par téléphone au 02 99 97 71 80 ou billetterie disponible dans vos Offices de Tourisme à Bazouges-la-Pérouse et à Maen Roch. 

 
 

 
 
 
 


