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ANIMATIONS DU 20 AU 28 OCTOBRE 

 
Du 5 au 30 octobre :  exposition extérieure sur la Grande Guerre à Saint Brice-en-
Coglès _ Maen Roch 
Portant sur des thèmes forts de la Guerre de 1914-1918 (la mobilisation, les emprunts, les journées de l’orphelin et du Poilu, l’armistice et la reconstruction), 
elle constitue un parcours extérieur autour de l’église, de la mairie, du monument aux morts et jusqu’au Bureau d'Information Touristique. Des visites guidées 
seront organisées pendant les vacances scolaires. Les dates et horaires seront annoncés prochainement. 

Accès libre et gratuit 
Retrouvez le programme des événements du cycle de commémoration du centenaire 1918-2018 à Maen Roch sur histoirecoglais.fr 

 
Du 14 octobre au 9 décembre :  expositions d’automne au Village à Bazouges-La-
Pérouse 
Le Village, site d'expérimentation artistique vous propose de découvrir 3 artistes cet automne:  

Galerie Laizé - Lise Gaudaire - "Les faiseurs de paysages" 
Lise Gaudaire développe depuis plusieurs années un travail artistique sur les territoires ruraux et leurs mutations au travers de photographies et d’entretiens 
sonores. L’artiste a parcouru pendant deux ans le territoire de Couesnon Marches de Bretagne, questionnant son paysage rural et ses évolutions. Pour mener à 
bien son projet, elle a rencontré des élus, des gardes forestiers, des techniciens de la voirie, des agriculteurs, des paysagistes, des géographes et des historiens 
qui lui ont apporté de nombreux témoignages.  
Plus d’infos sur l’artiste : https://www.lisegaudaire.com/ 

Galerie Thébault - Maël le Golvan - "Fables de recherches" 
Les œuvres de Maël le Golvan sont des dispositifs qui allient la simplicité à l’ingéniosité. Ils transportent le spectateur dans un univers artistique sensible où 
l’étrangeté côtoie la science expérimentale et la machinerie poétique. Vidéos, photographies et installations sonores captent l’imperceptible et révèlent de l’incon-
gru. Les aiguilles de feuilles de houx remplacent les saphirs des platines disques, les ondulations de l’eau, générées par des fréquences sonores, apparaissent sur 
du papier photographique où le flamboiement d’une lampe torche théâtralise tout un environnement forestier… 
Plus d’informations sur l’artiste : http://mael-legolvan.com/ 

Galerie Rapinel - Thierry Lapeyre - "2,7" 
Diversité des matériaux et des techniques, facture déterminée, couleurs saturées... Les peintures de Thierry Lapeyre, généralement réalisées sur des plaques trans-
parentes, sont des confrontations formelles et visuelles où trace, tache, ligne et forme s’entrechoquent dans des espaces picturaux aux effets de transparence et 
d’opacité. Palimpsestes ou processus de création donnés à voir, les œuvres de l’artiste brouillent les pistes et jouent d’un permanent va-et-vient entre l’achevé et 
l’inachevé. « Le but est de proposer un autre regard esthétique, d'inviter le spectateur à considérer simultanément les deux extrêmes de toute analyse, celles des 
moyens et de la fin. » (Thierry Lapeyre. Note d’intention, 2018.)  

Le Petit Lieu - Lise Gaudaire et les élèves de 4ème du collège F.R. de Chateaubriand à Combourg 
Lise Gaudaire a aussi mené des ateliers de pratique artistique au collège public de Combourg . L’objectif principal de ses interventions a été d’amener les élèves 
à prendre conscience des mutations de leur environnement naturel proche. Grâce à des rencontres avec des professionnels de la forêt et du bocage, ils ont dé-
couvert les métiers qui régissent en partie les paysages ruraux. Ces rencontres ont fait l’objet de collectes photographiques et dessinées pour la réalisation de 
cyanotypes présentés dans la galerie sous la forme d'une édition. 

Expositions visibles en libre accès tous les week-ends de 15h à 17h30 1 Le Village, site d'expérimentation artistique Galerie Laizé - 10 rue de l'église 
Tél : 02 99 97 43 60 - contact@association-levillage.org - http://www.association-levillage.org  
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Du 15 octobre au 17 novembre :  exposition Christine Roussey à Saint Marc-le-Blanc 
Que de tendresse et d’espièglerie chez les personnages de Christine Roussey ! Derrière ses illustrations fraîches, presque naïves, et ses jeux de découpe, découvrez 
un univers coloré riche en émotions. Confortablement installés dans les coussins nuages, prenez le temps de rêver et pourquoi pas de voler un peu...  

Un atelier-rencontre pop-up autour de l’album « Mon lapin patate » avec Christine Roussey est prévu sur place le samedi 17 novembre de 10h30 à 12h30. A 
partir de 5 ans. Gratuit et sur inscription. 

Accès libre et gratuit - Horaires d'ouverture : mardi : 15h-18h30 | mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h | vendredi : 15h30-19h | samedi : 10h-13h 
Informations : 02 99 95 56 20 - bibli.stmarc@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 
Du 15 octobre au 17 novembre :  exposition Sophie Vissière à Antrain 
Cette exposition propose une invitation à une balade joyeuse et méditative au cœur de l’album « Le Potager d’Alena ». Une vraie fable écologique, pour une 
plongée au cœur du travail de la terre. Pour l’occasion, un espace grainothèque sera à votre disposition.  

Un atelier-rencontre avec Sophie Vissière, pour réaliser un leporello autour des légumes de saison, est prévu sur place le samedi 17 novembre de 10h30 à 
12h30. A partir de 5 ans. Gratuit et sur inscription. 

Accès libre et gratuit - Horaires d'ouverture : mardi et jeudi : 15h-18h30 | mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 | vendredi : 16h30-18h30 | samedi : 10h-
12h30 - Informations : 02 99 98 39 00 - bibli.antrain@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 
Vendredi 19 octobre :  trail nocturne Pommé dans la vallée à Bazouges-la-Pérouse 
En phase avec la réduction du jus de pomme, 1ère étape de la fabrication du pommé, adultes, juniors et cadets sont invités à un parcours running de 10 km 
environ, sans compétition, à travers la campagne bazougeaise. 
Le départ et l'arrivée se font sont le lieu de cuisson du pommé, aussi une collation avec soupes chaudes, produits lactés et parts de gâteaux seront distribués à 
l'issue du parcours.  

A 20h à l'ancienne salle des sports rue Hyacinthe Morel - Tarif de la course : 5 € (dont 2 € seront reversés à la ligue contre le cancer) 
Informations : Madelaine Le Garff : 02 99 97 46 13 - 06 32 59 17 08 - Inscriptions sur Kilkego.com  

 
Samedi 20 octobre :  table ronde avec Jean Lebrun à Saint Brice-en-Coglès _ Maen 
Roch 
Jean Lebrun, historien et journaliste de France Inter. Témoignage sur la vie à l'arrière et les conséquences de 14-18. 

A 14h dans la salle Guy Tazartez (EHPAD Les Hameaux du Coglais), rue Victor Roussin  
Retrouvez le programme des événements du cycle de commémoration du centenaire 1918-2018 à Maen Roch sur histoirecoglais.fr  
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Samedi 20 et dimanche 21 octobre :  fête du pommé à Bazouges-la-Pérouse 
La ramaougerie (préparation du pommé) est une tradition qui date du 19ème siècle. Le pommé, c’est un produit culinaire proche d’une confiture au goût de 
caramel au léger parfum de pruneau.  

Le samedi :  
- durant la journée :  préparation du Pommé.   
- dès 7h00 : présence de la Mouvipress pour presser vos pommes!!! (sur réservation - 06.72.28-77.56).   
- 20h30 : retraite Aux Flambeaux - départ devant la salle des fêtes.  
- 21h00  : grand feu d’artifice . 
- 21h30 : fest noz gratuit à la salle des fêtes avec RIGAL CHEUL et DUO KERNO BUISSON. (galettes saucisses, soupes, crêpes, buvette). 
Restauration rapide toute la journée.  

Le dimanche :  
- durant la journée : marché artisanat & produits du terroir, concours de gâteaux à base de pommes - Sur inscriptions ( 06 63 83 92 76 ).  
- 10h00 : randonnée pédestre   
-  12h00 à 13h30 repas tout Pommé à la salle des fêtes animé par Ambiance Guinguette - Sur inscriptions à l'Office du Tourisme : 02 99 97 40 94  
- l'après-midi : musique et animations, manège à chevaux , presse à l'ancienne, confréries, animation gonflable pour les plus petits ... Avec les Groupes : Bagad 
Dor Vras (1er au concours interceltique de Lorient en 2017 ), le Cercle d'Ile et Rance, la Country avec Motiv'danse, les chants marins avec Les Godilleurs de la 
Flume, et Ambiance Guinguette.   

 
Samedi 20 octobre :  Titour Festival à La Selle-en-Coglès _ Les Portes-du-Coglais 
Dès 18 h, happy-hour, scène extérieure à 18 h 30 (DJ électro et autres styles), puis quatre groupes musicaux sur la scène intérieure de 20 h et jusqu’à 2 h du 
matin. 

FAYGO, des rennais au rythme roots reggae dub 
Ces cinq musiciens composent et interprètent des mélodies accrocheuses et fraîches aux paroles engagées et humanistes. Après leur premier album "Harvest", le 
groupe FAYGO présentera de tous nouveaux titres issus de son nouvel opus en cours de préparation. 
Et retrouvez également Mes Souliers Sont Rouges, Le P’tit Son, Les Clébards et En Ket 2 Tek (en interscène) ! 

Dans la salle des Mazières - Tarifs : 13 € en prévente | 15 € sur place | Gratuit pour les -12 ans 
Billets en vente dans les Offices de Tourisme à Maen Roch et Bazouges-la-Pérouse ou en ligne sur www.titour-festival.fr 

 
Dimanche 21 octobre : stages de danse africaine à Antrain 
Au programme : 
10h30-11h30 - Afro Fit avec Moussa Ouattara (danseur ivoirien) 
13h30-15h30 - Danse africaine moderne (Coupé Décalé) avec Moussa Ouattara 
15h30-18h - Danse africaine traditionnelle avec Ismael Camara (danseur guinéen), Hamed Toura et Diarra Adama (percussionnistes ivoiriens). 

Inscriptions ouvertes jusqu'au dimanche 14 octobre par mail à ambeladjeni@gmail.com ou par sms au 06 83 06 07 52. 
Tarifs (3 stages) :  avec carte adhérent : 30 € | sur inscription : 40 € | sur place : 50 € (possibilité de tarifs réduits sur choix de stage) 
Informations sur ambeladjeni.wixsite.com/am-be-ladjeni 
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Mercredi 24 octobre : atelier créatif avec les Ateliers Vagabonds à Antrain 
Venez jouer avec les matières et les couleurs pour un voyage au cœur des potagers. Les réalisations seront présentées le samedi 17 novembre lors de la ren-
contre avec Sophie Vissière.  

A 14h30, à la médiathèque - Gratuit - Durée : 2 h - Dès 6 ans -   COMPLET - Informations : 02 99 98 39 00 - bibli.antrain@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 
Vendredi 26 octobre : projection du film « Là-haut » à Saint Marc-le-Blanc 
Découvrez cette comédie d'aventure qui suit un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de 
vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du sud. Mais il s'aper-
çoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, l'accompagnera 
dans son voyage. 

A 15h à la médiathèque - Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public à partir de 5 ans - Réservations au 02 99 97 71 80 - Peu de places encore disponibles 

 
Dimanche 28 octobre : gratiferia à Rimou 
A l’occasion de l'ouverture d’une future boutique sans argent.  
Il s'agit d'un espace où vous pouvez déposer tout ce dont vous n'avez plus besoin, mais tout doit être propre, en bon état et transportable à la main : jouets, 
vêtements, livres, outils, vaisselle...  
Vous pouvez aussi prendre ce qu'il vous plait, si vous en avez l'utilité et même si vous n'avez rien déposé (le troc n'est pas nécessaire).  
En fin de journée, un échange autour du bénévolat d'accompagnement en soins palliatifs sera proposé avec "Osons l'avenir".  

Dépôts de 9h à 12h et possibilité de récupérer des objets de 10h à 17h au 1 rue du Bas Mena.  
Informations au 02 99 98 20 55 - recycldonc@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


