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ANIMATIONS DU 7 AU 16 DECEMBRE

Samedi 8 décembre : concert TradiNoël avec Mirthe à Noyal-sous-Bazouges
Mirthe interpréta des chants de Noël et d'hiver de l'Europe de l'Ouest chantés dans leur langue d'origine et accompagnés à la harpe et à la guitare.

A 17h au Café - Epicerie Le Saint Nicolas, 6 rue maréchal Ferrand - Informations au 02 23 15 83 18 - Gratuit

Mardi 11 décembre : apéro-concert Les P’tits Ciné-concerts en caravane à Saint Marc-
le-Blanc
Les P’tits Ciné-Concerts explorent les sources du cinéma du début du siècle, où le public assistait à la projection d’un film muet mis en musique par un or-
chestre dans un théâtre forain. Avec les trois musiciens Thibaut Carrer, Joris Prigent et Vincent Valente, l’orchestre se transforme pour l’occasion en un trio inti-
miste et décalé ! A l’accordéon, au clavier et à la clarinette basse, leurs compositions originales font danser les images et installent un dialogue animé avec les 
plus grands bavards du cinéma muet. Dans le cadre du centenaire de la Guerre 14-18, les trois musiciens ont travaillé avec la cinémathèque de Bretagne pour 
collecter des archives datant des années 1910-1920.

Tout public - Séances toutes les 20 minutes à partir de 18h30 jusqu'à 20h10 à la médiathèque - Gratuit - Réservations au 02 99 97 17 07

Mercredi 12 décembre : marché de Noël à Saint Brice-en-Coglès _ Maen Roch
De 14h à 17h30 à l’EHPAD des Hameaux du Coglais (rue Victor Roussin) - Ouvert à tous - Gratuit

Vendredi 14 décembre : marché de Noël à Bazouges-la-Pérouse
Marché de Noël avec artisans d'art, produits locaux... Venue du Père Noël et présence d'un groupe de musique. Vente de crêpes, soupes et vin chaud.

Dans le bourg de 17h30 à 19h | Entrée libre

Vendredi 14 décembre : soirée jeux à Bazouges-la-Pérouse
A 20h à la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse - Gratuit - Tout public à partir de 7 ans

Samedi 15 décembre : soirée Téléthon en Chant-son à Tremblay
Sur place : buvette, crêpes, gâteaux.– A partir de 20h à la salle des fêtes - Tarifs : 5 € - Gratuit pour les -12 ans


