ANIMATIONS DU 1ER AU 10 FEVRIER
Samedi 2 février : stages et conférence musique traditionnelle à Saint Etienne-enCoglès _ Maen Roch
A partir de 10h, suivez un stage chant avec Ced Malaonaï, suivi par un stage instruments à 14h.
Conférence à 16h : "Terroirs et répertoire des musiques bretonnes".

A la Maison du Coglais, à la sortie Saint-Etienne-en-Coglès en direction de Fougères,- Tarif stage : 10 € par personne - Ouvert à tous
Informations et réservations : 09 66 96 61 18

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

Dimanche 3 février : concert Outside Duo, Syaj à Montours _ Les Portes du Coglais
Dans le cadre des Flambées Celtik du pays de Fougères.
Vivant et participatif, le 2ème spectacle des deux amis violoniste et guitariste est un voyage initiatique plein d'humour. Révélé en 2014, Outside Duo, c'est le
projet d'Antoine Solmiac, le violoniste, et de Julien Grignon, le guitariste, deux amis qui jouent ensemble depuis vingt ans. Après le succès de leur premier spectacle "Le Celtic Two-Men-Show" les deux showmen présentent "Syaj". Cédric Huet, ingénieur du son, les accompagne en tant que "troisième homme du groupe
depuis 2012". Des chansons fraternelles et sensibles, des compositions qui fusent avec cette belle énergie, généreuse et électrique qu'on leur connait, entre vibration du texte et rythme de la musique. En première partie, retrouvez les élèves de Coglais Musique Jeanne Morel.

A 15h au Centre Culturel du Coglais (bourg de Montours) - Tarif unique à 5 € - Gratuit pour les -18 ans - Tout public (Durée : 1h30)
Réservations par téléphone au 02 99 97 71 80 ou billetterie disponible dans vos Offices de Tourisme à Maen Roch et Bazouges-la-Pérouse.

Dimanche 3 février : fest deiz à Montours _ Les Portes du Coglais
Fest Deiz avec Ced Malaonaï, les Copains de Fougères, Jeanne Lemoine, Jean Lebigot, Quentin Meunier...

De 14h à 18h à la salle du Clos Breton - Tarif : 5 € par personne - Informations : 09 66 96 61 18

Vendredi 8 février : soirée jeux à Bazouges-la-Pérouse
A 20h à la médiathèque - Gratuit - Tout public à partir de 7 ans.

Samedi 9 février : autour des grainothèques à Saint Germain-en-Coglès et Bazouges
-la-Pérouse
Venez déposer et échanger les graines de votre jardin ou de votre potager.
De 10h30 à 12h30 dans les médiathèques de Saint Germain-en-Coglès et Bazouges-la-Pérouse.

Samedi 9 février : soirée réunionnaise à Antrain _ Val Couesnon
Soirée dansante réunionnaise. Au menu : Punch, samoussa et nem rougail saucisse avec riz et haricots rouge, entremet passion, café.

A partir de 19h à la salle du Cercle Antrainais - Tarifs : 17 € par adulte | 7 € par enfant - Info et réservations : 02 99 98 42 80 ou 06 77 49 67 01

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

ANIMATIONS DU 1ER AU 10 FEVRIER
Samedi 9 février : spectacle Irina Dachta à La Selle-en-Coglès _ Les Portes du Coglais
Contes, comptines, images, objets, soupe et vodka.
Marie Bout propose d’emmener les spectateurs dans un conte naïf retraçant l’épopée incroyable vécue par son personnage, Irina Dachta.
Avec Irina Dachta, Marie Bout parle à ses spectateurs droit dans les yeux. Elle invente un langage imagé et fantaisiste utilisant les vocabulaires modestes et
universels du théâtre d’objets et du conte. Elle s’autorise à dire tout haut ce qu’on pense tout bas, même quand c’est noir et cruel. Elle le fait toujours avec
beaucoup d’humour, parce qu’elle croit que par le rire on peut éviter le pire.
Avec ce nouveau spectacle, Marie Bout souhaite inviter le public à jouer avec elle le temps d’une soirée, pour cultiver ensemble le goût de la rencontre, le goût
d’inventer et de raconter, le goût de rire toujours. Et à la fin, avant de se dire au revoir, prolonger un peu la fête en partageant une soupe sur le plateau et
pourquoi pas trinquer ensemble !

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

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

