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A partir de 7 ans. 
 
 

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 : 06 31 42 15 19 
 

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: 

 

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. 

 
 

Le Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier vous propose de rencontrer André Velter à l’occasion du Printemps des poètes.  

André Velter est un poète, essayiste et homme de radio. Multipliant les collaborations avec d’autres artistes (photographes, peintres, musiciens, comédiens, 

metteurs en scène) son écriture est également marquée par ses voyages en Inde, au Tibet et dans tout l'Orient. 

Lauréat du Prix Mallarmé pour L'Arbre-Seul ainsi que du Goncourt de Poésie pour l'ensemble de son œuvre, il a été responsable de la collection de poche 

Poésie Gallimard pendant de nombreuses années. Il a également participé à la création du Printemps des Poètes en 1999, dont i l a assuré la direction 

artistique pendant deux ans. 

 
Rendez-vous à 20h à la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc - Gratuit - Réservations au 02 99 18 41 78 
 

 
 

Le Village, site d'expérimentation artistique vous propose de rencontrer Laurent Huron à l’occasion du Printemps des poètes.  

Poète, Laurent Huron circule aux marges de la littérature, du social et de l'art contemporain. Invité en résidence, il marche, coupe à travers champs et bois, 

suit les rivières. Des rencontres arrivent. Des textes se forment. Il compose un album entre textes et images. Un portrait intimiste du territoire et de nos 

manières d'habiter les lieux se dessine. 

 

Rendez-vous à 19h à la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse - Gratuit - Réservations au 02 99 97 17 07 
 
 
 
 
 



Des idées de sorties !  

 
Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne 

02 99 97 40 94 ou 02 99 97 85 44 

info@tourisme-marchesdebretagne.com 

facebook.com/OTCouesnonMarchesdeBretagne 

 
 
 

 
 

Fiction radiophonique en public et à géométrie variable ! Ce théâtre radiophonique à l'humour corrosif raconte la fuite d'un auteur de bande dessinée car, 

sacrilège ! Il a oublié sa carte de fidélité en caisse d'un magasin. Au micro, les comédiens et comédiennes retracent le road-trip de ce nouvel ennemi public 

n°1. Entre farce burlesque et satire puissante, cet auteur de BD est largué dans une société absurde. 

Huit comédiens irrésistibles, issus du théâtre, du cinéma ou du one-wo·man-show, relatent avec leur voix et des bruitages ce feuilleton surréaliste et cinglant. 

 

Rendez-vous à 20h30 au Centre Culturel du Coglais - Tout public dès 14 ans - Durée : 50 minutes 
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 Maen Roch et Bazouges-la-Pérouse. 
 

 
 

Entre fiction et récit autobiographique, (Toujours) deux est un concert mêlant chansons, vidéos et apartés avec le public. Ce récit musical aborde le thème de 

la dualité et de la réminiscence à travers notamment la relation d'enfance entre deux frères jumeaux et celle d'un couple séparé. 

Dans une scénographie mouvante faite de projections vidéos, l’image est son, l’image « raconte » et le virtuel devient parfois réel. Les cartons, comme des 

valises de souvenirs, comme des écrans, sur lesquels sont projetées des images-mémoire ou des invités numériques, deviennent au gré des chansons, un lit, un 

fauteuil, ou encore une forêt. Ce dispositif poétique et technologique accompagne le chanteur, seul en scène, mais … (toujours) deux ! 

 

Rendez-vous à 18h30 au château de la Foltière (Parc Botanique de Haute Bretagne), lieu-dit La Foltière au Châtellier - Tout public dès 7 ans - Durée : 1h 
Tarifs unique : 5 € et gratuit pour les -12 ans 
Réservations par téléphone au 02 99 97 71 80 ou billetterie disponible dans vos Offices de Tourisme à Maen Roch et Bazouges-la-Pérouse 

 
 

Le Village, site d'expérimentation artistique vous invite à parcourir ses trois espaces dédiés à la création contemporaine dans le centre-bourg de Bazouges-la-

Pérouse. Pour la programmation printanière, découvrez les œuvres de trois artistes. 

Le vernissage des expositions est prévu le dimanche 17 mars à 12h dans la Galerie Laizé. 

 

Galerie Laizé - Gilles Le Guennec - "Relevons les babioles"  
 

L’exposition invite les visiteurs à reconsidérer et à relier entre eux des petits objets réduits à des fonds de tiroirs et dont l’util ité première a été délaissée. Le 

propos global sur l’art et la technique consiste à revisiter ces babioles promises à la déchetterie. Il ne s’agit pas tant de les recycler que de les sortir de ce 

cycle utilitariste pour considérer la capacité technique à l’origine de leur élaboration 

 

Galerie Thébault & Rapinel - Stéphane Bernigaud - "Stuli Laboratorium" 
 

Les deux espaces d’exposition présentent des œuvres anciennes, récentes ou en cours de l’artiste Stéphane Bernigaud. Les publ ics peuvent ainsi appréhender 

plus facilement le parcours artistique de l’artiste, les enjeux de sa pratique et le processus de création. Ainsi, à la galerie Thébault, découvrez un ensemble 

d’œuvres qui témoigne de son intérêt récent pour la peinture et, à la galerie Rapinel, une installation proche du laboratoire où les publics sont invités à 

découvrir tout au long de la saison la fabrication de son matériau de prédilection. 

 

Galerie Le Petit Lieu - Pascal Pellan - "Cheminement" 
 

Dans le cadre de son exposition Cheminement qui aura lieu l’automne prochain à la galerie Laizé et aux Ateliers du Vent, Pascal Pellan présente les prémices 

du travail qu’il a débuté en octobre 2018. Cette restitution met en perspective les premières recherches picturales issues de marches que l’artiste a effectuées 

entre Rennes et Bazouges-la-Pérouse. Ces esquisses annoncent un questionnement sur les perceptions temporelles, visuelles et sensorielles que l’artiste éprouve 

lors de ses randonnées et traversées paysagères. 
 

Le Village, site d'expérimentation artistique - 10 rue de l'église à Bazouges-la-Pérouse 
Ouverture les samedis et dimanches de 15h à 17h30 - Entrée libre 
Informations : 02 99 97 43 60 - contact@association-levillage.org - http://www.association-levillage.org  
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Le Village, site d'expérimentation artistique et l'artiste Gilles Le Guennec vous invitent, à l’occasion de l’inauguration des expositions de printemps, à participer 

à un chantier pour mieux saisir les enjeux de la pratique artistique de l'artiste. 

 

Rendez-vous à 15h à la salle du Foyer de vie à Bazouges-la-Pérouse - Gratuit - Tout public 
Informations : 02 99 97 43 60 - contact@association-levillage.org - http://www.association-levillage.org 
 

 
 
Le Cyclo Club Briçois vous invite le dimanche 17 mars à sa journée pour les 1ères courses du Challenge Cycliste du Coglais 2019, suite d'épreuves cyclistes 

disséminées sur les communes de Couesnon Marches de Bretagne. 
 

Pour l'occasion assistez aux départs des courses Pass cyclisme à 10h30 suivi par les catégories 2ème et 3ème à 14h30 dans le bourg de Saint-Brice-en-Coglès. 
Buvette et restauration sur place. 
 

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 de Saint-Brice-en-Coglès 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 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


