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ANIMATIONS DU 9 AU 18 NOVEMBRE 

 
Jusqu’au 21 décembre : exposition « Construire une maison comme il y a 6500 ans » 
à Antrain 
Cette exposition retrace l’aventure de toute une association qui s’est lancée dans la construction d’une maison du néolithique avec les techniques et outils de 
construction de l’époque. 
L’habitat recréé n’est autre que celui découvert au Haut-Mée à Saint-Etienne-en-Coglès lors des travaux de construction de l’autoroute en 1996. 
Du mobilier du Néolithique provenant des fouilles de Saint Etienne-en-Coglès complète l’exposition.  
Des livrets, d’accompagnement pour les adultes, pédagogique pour les enfants, seront disponibles à l’accueil. 

Accès libre à l'exposition du lundi au jeudi de 9h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h00 dans la Maison des Patrimoine située au 1 rue de Pontorson à Antrain. 
Informations : 02 56 47 53 32  

 
Vendredi 9 novembre : soirée jeux à Bazouges-la-Pérouse 
A 20h à la médiathèque - Entrée libre et gratuite 

 
Vendredi 9 novembre : soirée zen à Coglé’O à Saint Brice-en-Coglès _ Maen Roch 
Au programme : modelage, relaxation, tisanerie, yoga en salle et dans l'eau… 
Avec la participation de Cocoon et Moi, Françoise Yvin, Océ'Anne, un Instant Beauté et le Bonzai club Vallée du Couesnon.  

De 18h30 à 21h - rue de la voie ferrée 
Entrées : formule Aquadétente (piscine, espace forme et relaxation) : 10 € / formule Aquazen (pisicne, espace forme, relaxation et modelage ou yoga) : 19,50 € 
Informations : 02 99 17 21 00 - Inscriptions et règlement à l'accueil 
 
Samedi 10 novembre : ouverture de « La boutique sans argent » à Rimou 
Vous êtes libre d’y déposer vos dons, vous êtes libres d’y prendre ce dont vous avez besoin et vous y êtes invité à y partager un café, un moment 
convivial… 
 
De 10h à 12h et de 14h à 17h - 1 rue du Bas Mena à Rimou - Informations : 02.99.98.20.55 / recycldonc@gmail.com 
 
Samedi 10 novembre : spectacle « 12 rue papillon » à Rimou 
La compagnie En Faim de Contes vous propose une histoire qui commence à se raconter de façon badine, à un arrêt de bus. Une femme attend. A ses pieds, 
une valise qui contient tout un jardin caché au cœur de livres pop-up… Et c'est toute une histoire qui se dévoile : un conte qui parle de différence, de par-
tage.  

A 16h à la salle des fêtes - Tout public à partir de 6 ans - Durée : 40 minutes - Tarif : gratuit 
Réservations possibles auprès de l'Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne à Bazouges-la-Pérouse ou du Bureau d'Information Touristique à Maen Roch. 
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Samedi 10 et dimanche 11 novembre: spectacles commémoratifs « Carrefour de la 
Paix » à Saint Germain-en-Coglès 

A l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, la commune de Saint-Germain-en-Coglès vous invite à découvrir deux spectacles commémo-
ratifs : 
- Les tambours de la paix (à la salle Jean Guéhenno) : poésies lues par des enfants de l'école, accompagnés par des percussionnistes de la Batterie Fanfare du 
Coglais. 
- L'épreuve du feu (à la Maison des Association) : 6 comédiens des Promenades théâtrales et de Cenrido évoquent le quotidien de la Grande Guerre à Saint-
Germain. 

Deux représentations sont prévues : le samedi 10 et le dimanche 11 à 16h - Salle Guéhenno et maison des associations - Gratuit  
Chaque spectacle dure environs 30 minutes. A l'issue de la première animation, le public se croise pour changer de salle. 

 
Dimanche 11 novembre: cérémonie du 11 novembre à Saint Brice-en-Coglès _ Maen Roch 
Cérémonie officielle de 9h30 à 10h30 à Saint Etienne-en-Coglès  et de 11h à 12h30 auprès du monument aux morts (rue du Souvenir) à Saint Brice-en-Coglès.  
Conférences et spectacle musical de 14h à 17h à la salle des fêtes de la Brionnière (Espace Adonis), rue de la voie ferrée. 

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

 
Dimanche 11 novembre: cérémonie du 11 novembre à Coglès - Les Portes du Coglais 
A 9h15 – Place de la mairie : rassemblement des anciens AFN Opex Soldats de France et porte-drapeaux.   
A 9 h 30 : messe.   
Dépôt de gerbe aux monuments aux Morts. Discours de M. le Maire et du Président. Énumération des morts pour la France de Coglès. Vin d'honneur.  
 
Dimanche 11 novembre: cérémonie du 11 novembre à Bazouges-la-Pérouse et Marcillé-Raoul 
À 9 h 30 : messe célébrée à Bazouges-la-Pérouse, suivie de la cérémonie du souvenir et dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts de Marcillé-Raoul.  
A 10 h 45 : rassemblement à la mairie .  
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, sera servi au foyer rural.  

 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : théâtre « Le Père Igor est de retour à Ba-
zouges-la-Pérouse » 
Divorcé depuis plus de dix ans, François Janvier n'ayant eu aucun contact avec sa famille depuis, décide de réunir ses deux fils et sa petite fille, en présence de 
son ex-épouse, pour régler sa succession. Il ignore que les relations au sein de sa famille ont totalement changées, depuis son absence, de même que cette 
dernière ne connaît pas sa nouvelle orientation puisqu'il est devenu moine ermite. 
En première partie "La drogue c'est de la m****" 

A la salle des fêtes le samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30 - Tarifs : adulte : 6 € | -14 ans : 3 € - Informations : 06 82 12 08 14 
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Samedi 17 et dimanche 18 novembre : foire d’automne à Saint Brice-en-Coglès _ 
Maen Roch 
Les deux jours : fête foraine place de l’Europe 
Le dimanche : déballage dans le centre-ville, fabrication de jus de pomme et de pommé ainsi que vente de ce dernier sur la place de l’Europe. 
  
Renseignements à la mairie de Maen Roch ou au 06.07.70.57.36 

 
 


