Le 1er décembre 2007, le Grand Pré était inauguré.
En l’espace de quelques mois, ce lieu a su conquérir
le cœur des langueusiennes et langueusiens et s’est
ancré dans le paysage Costarmoricain.
Plus de 10 000 personnes ont déjà poussé les portes
de cet espace culturel et les quatre salles qui le
composent ont été utilisées plus de 100 fois tant par
les associations locales, les écoles que par les
particuliers et entreprises. Nombreuses sont également
les personnes de tout âge qui fréquentent
quotidiennement le parc de 12 hectares, l’Échappée
verte vers Boutdeville, son musée et le Petit Train,
mais aussi vers la mer, la réserve naturelle
et les chemins de randonnée qui la bordent.
Au-delà des chiffres, le Grand Pré se veut un espace
de rencontres, de découvertes, de plaisir, d’émotion,
de créativité, de vie tout simplement.
La saison culturelle 2008 I 2009 que vous découvrirez
au fil de ces pages, se place, comme la saison passée,
sous le signe de l’ouverture.

Ouverture au monde avec la chanteuse Soha, Les Gitans
Dhoad du Rajasthan ou le cirque cambodgien Phum
Style, sans néanmoins oublier nos racines bretonnes avec
Mesk (Didier Squiban et Sheer K) et Sam Verlen.
Ouverture à la musique actuelle avec notamment le
groupe pop Girls in Hawaii.
Ouverture enfin à tous les publics par une tarification
adaptée aux familles, aux jeunes mais aussi à tout un
chacun par la possibilité d’abonnement. S’abonner c’est
profiter également de tarifs réduits sur les spectacles
programmés à l’espace Victor Hugo de Ploufragan,
à la salle Bleu Pluriel de Trégueux, Horizon de Plédran,
Quai des Rêves à Lamballe ou au centre de la ville Robert
à Pordic.
Nous vous invitons à découvrir ces spectacles et vous
donnons donc rendez-vous au Grand Pré.
Michel Lesage, Maire de Langueux, premier VicePrésident du Conseil Général, Président de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Brieuc.


CHANSON l

VEN.

03
OCT

19H00
ENTRÉE
LIBRE
Sam Verlen
sera en
résidence
au Grand Pré
du mardi 30
septembre
au vendredi
3 octobre



PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE

Le Grand Pré vous invite à fêter l’arrivée des premiers
spectacles de la saison avec un concert de Sam Verlen.
Ce jeune compositeur, arrangeur & interprète (originaire
de Langueux !), rassemble dans un rêve improbable
des amoureux fantasques et fantastiques, une boîte
à musique un peu magique, des voleurs de cœurs,
des experts fragiles, des textes et des volailles rebelles !
L’univers drôle et fantaisiste de cet artiste n’est pas sans
rappeler celui de Thomas Fersen, Bénabar, Arthur H, Alexis
HK, Dyonisos…Sur scène, les chansons font alterner émotion et dérision dans cette même énergie enthousiaste !
www.samverlen.com



MUSIQUE DU MONDE I

24
OCT.
20H30
DURÉE
1H30
TARIF B
Ouverture
des locations
à partir du
mercredi 24
septembre

Chant / Soha
Guitare et chœur / Jean M’ba
Accordéon / Pascal Pallisco
Basse / Mike Clinton
Batterie et percussions / Julien Tekeyan

VEN.

Un véritable régal sur scène ! Naturelle, fraîche
et spontanée, Soha est le reflet d’un métissage tant
artistique qu’ethnique, qui séduit par ses rythmiques
dansantes et sa vitalité débordante… De l’espoir à la
mélancolie, ses textes en français et espagnol
sont habillés de sa voix subtile, chaude et langoureuse.
Sa musique swingue; les tempos cubains, dance-hall,
reggae, ragga s’enchaînent harmonieusement.
Un « sur-mesure » parfait pour cette belle métisse
à l’énergie voyageuse et aux goûts variés.
« Elle est d’ici et d’ailleurs la charmante Soha.
Un peu du désert algérien, où sont nés ses parents,
un peu de Marseille où elle est née, un peu
d’Amérique Latine et des Caraïbes, où elle puise
ses inspirations. Un premier album tout à fait
rafraichissant » Le Courrier de l’Atlas

« Un beau voyage,
un moment de légèreté
et de plaisir où l’on se sent
d’ici et d’ailleurs. »

www.soha.fr





« Groupe phare de la scène pop rock
européenne, les concerts de Girls
ne s’oublient pas ».

MUSIQUE ACTUELLE POP ROCK I

14

NOV.
20H30

DURÉE
1H30
TARIF B
Ouverture
des locations
à partir du
mercredi 24
septembre

Antoine Wielemans / chant / guitare
Lio Vancauwenberge / chant / guitare
Denis Wielemans / batterie
Brice Vancauwenberge / guitare
Christophe Leonard / claviers / guitare
Daniel Offerman / basse

VEN.

Après le succès phénoménal de « From Here to there »
les six belges de Girls in Hawaii sont enfin de retour avec
le magnifique « Plan your escape », deuxième album
qui vient confirmer leur talent et leur statut de groupe
pop incontournable ! Un album à l’atmosphère unique :
micros installés en pleine nature, voix feutrées,
enregistrements « maison » et arrangements délicats.
Il paraît que Girls In Hawaii meurt d’envie de se défendre
sur scène. Après les plus grands festivals d’Europe,
ils seront au Grand Pré, encore meilleurs qu’à leurs
débuts, ça promet ! Énergie, musique, éclairages,
vidéos, … Ce qui est sûr, c’est qu’en scène,
ils ne cessent de nous surprendre.
http:/www.myspace.com/girlsinhawaii





CIRQUE CAMBODGIEN I

à voir en
famille

2
1
NOV.

20H30
DURÉE
55 MN
TARIF C
Ouverture
des locations
à partir du
mercredi 24
septembre

10

Accompagné par le collectif clowns d’ailleurs et d’ici
Circassiens / Agna / Peakdey / Pheak /
Vibol / Hieng / Kunthy / Brandy
Mise en scène / Khuon Det
Arrangements musicaux / Ly Vanthet / Christian Sade
Costumes / Fabienne Desflèches
Décors / Srey Bandol , l’école d’arts plastiques
de Phare Ponleu Selpak, avec la complicité d’Agnès Desflèches.
Accompagnement musical / Ly Vanthet / Kheav Sothan /
Preng Sopheara / Rom Veasna / Pho Bora
Régisseur / Nouv Vannak

VEN.

Sur scène, tout danse, tout vole, tout pétille.
Accompagnés d’un orchestre de musique traditionnelle
khmère, les acrobates enchaînent les saltos ;
contorsionnistes, jongleurs, clowns et acrobates
multiplient les performances physiques. Avec ce
spectacle, vous allez aussi découvrir un petit conte
contemporain. L’histoire est simple et parle de la réalité
d’un Cambodge en pleine mutation : le développement
de la ville attire les jeunes en quête de travail,
et la télévision leur fait miroiter vie facile,
confort et consommation. Alliant énergie, humour
et poésie à une performance physique à couper le souffle,
les 12 jeunes artistes nous font découvrir un travail
acrobatique riche et époustouflant.

« À voir absolument ! »

11

SPECTACLE DE CHANSONS I

à PARTIR DE 5 ANS

à voir en
famille

03
DÉC.
15H00
DURÉE
1H00
ADULTE
65
ENFANT
4,20 5

Ouverture
des locations
à partir du
mardi 4
novembre

12

Un spectacle écrit et composé
par Raphaëlle Garnier («Nid de coucou»)
Accordéon chromatique /
Jean-Marc Le Coq («Nid de coucou»)
Violon / trombone / Stéphanie Duvivier («Ouf la Puce»)
Contrebasse / Christophe Lelarge (Le P’tit cirk)
Chant / trompette / Raphaëlle Garnier («Nid de coucou»)

MER.

Appétissantes comme un chocolat en plein automne,
ces « chansons familiales » bénéficient d’une interprétation pétillante. On y parle de hiboux, de pingouins,
d’un chasseur, de poules à dents... Bref, tout ce
qu’il faut pour faire de bonnes chansons!
À écouter en sirotant une grenadine, en tapotant des
pieds ou en se laissant rêver... Un univers poétique
et déluré, agrémenté de quelques chansons inédites
de Bourvil...
Dans le cadre du Festival Paroles d’Hiver

13

PAR LA CIE QUALITÉ STREET

THÉÂTRE CLOWNESQUE I

à PARTIR DE 6 ANS

à voir en
famille

Conception et interprétation /
Pierre Bonnaud / Gildas Puget
Mise en scène / Pina Blankewoort
Décors / Rouillegorge
Régie générale / Christophe Baudry
Création lumière / Jean-Charles Esnault

JEU.

29
JAN.
15H00

SÉANCE
SCOLAIRE

VEN.

30
JAN.
10H00

SÉANCE
SCOLAIRE

20H30
SÉANCE
TOUT
PUBLIC

DURÉE
50 MN
TARIF C

14

Deux énergumènes émouvants et débridés, un adjudant
et son subalterne, se livrent à l’exercice périlleux du
récital en public qui tourne vite au n’importe quoi !
En peu de temps, la bossa-nova remplace le clairon,
le képi prend la forme d’un nez rouge. Albert le grand
dadais se libère de l’emprise de son adjudant, prend
goût à la musique, et le voilà qui se dandine
en chantant les îles ou en reprenant Elvis !
Les spectateurs sont embringués dans une histoire
de fous, bringuebalés de surprise en surprise, bluffés.
« Bien loin du comique troupier, il y a du Buster
Keaton chez ces deux clowns militaires, drôles
de pantins hors du temps. Un vrai délice.»
Le Rennais

« Un spectacle burlesque
aux rebondissements
cadencés, rythmé par
des personnages follement
tiraillés entre code
de conduite et
candeur poétique. »

www.qualitestreet.com
Ouverture
des locations
à partir du
mardi 6
janvier 2009

15

CIRQUE I

FÉV.
20H30

VEN.

27

FÉV.
20H30
DURÉE
1H30
TARIF C

Spectacle
sous
chapiteau
cabaret

16

Conception et interprétation
Artistes / Elice Abonce / Sébastien Armengol /
Moïse Bernier / Jonas Seradin / Lucho Smit /
Sébastien Wojdan
Parrain de la création / Gilles Cailleau
Création Lumières / Romain de Lagarde
Création costumes / Léa Loctin

26

PAR LA CIE GALAPIAT

La Compagnie Galapiat est en résidence artistique à Langueux.
Résidences de création / La Cascade-Bourg St Andéol /
Cirk’Eole-Montigny-les-Metz / Arc-en-Cirque / Chambéry /
Balthazar-Montpellier / Gardens-Marseille / Le Grand Pré à Langueux.
Avec le soutien de la ville de Langueux et du Conseil
général des Côtes d’Armor.

JEU.

CRÉATION
2008

à PARTIR DE 10 ANS

« De la surprise, de l’énergie,
du jeu, du risque ! »

« Nous parlons en silence d’une jeunesse vieille.
Nous savons tous les deux que le monde sommeille
par manque d’imprudence.» Jacques Brel
Vivre dans la peur ne mène pas à grand chose. Identifions
les risques et les dangers pour apprendre à dépasser nos
peurs. Parce qu’en réalité, la crainte de la menace est pire
que sa réalisation. « Risque zéro » est une invitation à
oser, à tout tenter, que l’on soit tête brûlée, sage ou poule
mouillée. Un spectacle sans papier peint, fait de surprises, de jeux et de risques. « Risque Zéro » est la première
création collective de cette jeune compagnie. Galapiat
y joue avec son cirque et jongle avec sa musique,
rien que pour le plaisir ou presque. De la folie à l’acte
poétique, de la musique tzigane au rock, tout s’enchaîne
et l’attention du spectateur ne se relâche pas.
www.galapiat.fr

17

THÉÂTRE I

10
MAR.
20H30
DURÉE
1H30
TARIF D
Ouverture
des locations
à partir du
mardi 3
février 2009

Distribution / mise en scène
Rozenn Fournier
assistée de Camille Kerdellant
interprètes / Camille Kerdellant /
Delphine Vespier / Jean-Paul Dubois /
Jean Le Scouarnec / Eric Pingault /
Elie Baissat

MAR.

PAR LA CIE KF

« Touchant et tellement
humain ! »

« Dans la cendre du ciel » est une histoire inspirée de
notre actualité. Elle retrace 24 heures de la vie des
hommes et des femmes qui travaillent dans une usine :
un abattoir. Ce jour de travail est perturbé dès la matinée
par l’arrêt inattendu de la balance, élément de la chaîne,
qui garanti l’équilibre du temps, de l’espace
et du bien-fondé de l’usine. Dans cet endroit où
se côtoient la vie et la mort, il y a chez chacun
des personnages un rêve qui cherche à s’incarner.
L’auteur rennais Thierry Beucher raconte le désespoir
« allumé » d’individus en quête d’un autrement
et le courage qu’il leur faut de reconnaître
un sentiment et de s’ouvrir à lui.
En partenariat avec « Théâtre en résistance »

18

19

MUSIQUE & danse indienne I

20
MAR.
20H30
DURÉE
1H30
TARIF C
Ouverture
des locations
à partir du
mardi 3
février 2009

20

Directeur artistique Rahis BHARTI (Dholak, Tablas) /
GULAM ALI (singer, harmonium) / TEEPU KHAN (singer,tabla) /
Ameer KHAN (singer, Dholak) / Sapera LAXMI (danseuse) /
Arif KHAN (castagnettes) / Mohammed BUNDU (Singer)

VEN.

Depuis plus de deux mille ans, l’Inde est l’un des principaux
foyers d’influence musicale en Asie. Elle est aussi l’un des
berceaux originels de tous les gitans du monde.
Ne cessant de parcourir la planète, la troupe des Gitans
Dhoad du Rajasthan vous fera découvrir toute la féerie
envoûtante du Rajasthan à travers un spectacle plein
d’énergie positive. Le groupe composé de 8 artistes
virtuoses, musiciens, chanteurs, danseurs représentants
de différentes castes, vous séduiront par leur beauté et leur
élégance, reflets de la majesté du Rajasthan. Aux confluents
des cultures gitanes, hindoues et musulmanes, la musique
et le spectacle de Dhoad, dont l’exubérance est le reflet
de cette contrée de passion et de féerie, ont un rythme
subtil et envoûtant. Cette troupe exceptionnelle a donné
des concerts très remarqués dans de nombreux festivals
en France et en Europe
« Des musiciens virtuoses, une danseuse aussi belle
que talentueuse, bref un grand plaisir des yeux
et des oreilles pour tous les spectateurs.» Le Dauphiné

« Toute la féerie
envoûtante du pays
des Maharadjas ! »

21

DIDIER SQUIBAN & SHEER K

MUSIQUE I

03
avr.
20H30
DURÉE
1H30
TARIF B
Ouverture
des locations
à partir du
mardi 03
février 2009

Stéphanie EKWALLA / Chant
Didier SQUIBAN / Piano / Claviers
Sébastien HERVE / Guitares / Chant
Guillaume ROLLAND / Machines / Claviers / Samplers
Florent GOURIOU / Basse / Trompette
Vincent GUILBERT / Batterie / Percussions

VEN.

« La rencontre
avec talent ».

Quand deux piliers de la scène brestoise, le groupe de
trip-hop Sheer k et le pianiste, compositeur Didier Squiban décident de « mélanger » leur musique, vous savez
ce que cela donne ? MESK (mélange en breton).
Leur pari ? Faire un mélange d’électronique
et d’acoustique, une rencontre des cultures jazz, celte,
électro et hip-hop en bâtissant un répertoire inédit.
Le tout est magnifié par l’une des voix soul les
plus incroyables du pays, celle de Stéphanie Ekwalla.
Partie d’une rencontre improbable, la magie de MESK
opère et embarque l’auditeur pour un concert unique,
tout en émotion et en sensibilité !
www.sheer-k.com

22

23

CIE KOSSIWA

DANSE AFRO CONTEMPORAINE I

06
MAI
20H30
DURÉE
1H00
TARIF C

Ouverture
des locations
à partir du
mardi 7 avril

24

Chorégraphe / Flora Théfaine
Danseurs / Alexia TOKPA NIAMY / Audrey
NION / Cécile GRASSIN / Bertrand EDET /
Christian BACQUET.
Compositeur-arrangeur / Dan ar Braz
et Pierre Marcault
Musiciens : Dan Ar Braz (guitare-claviers) /
Pierre Marcault (percussions) /
Ronan Le Bars (uillean pipe-flûte
irlandaise) / Alix Quoniam (chant).

MER.

TOUT PUBLIC à PARTIR DE 4 ANS

Le métissage « afro-celte » est au cœur de ce spectacle,
que ce soit par la musique ou la danse. « Signes des
Temps » est une histoire sur les signes. Des signes comme
un alphabet. Des signes pour se reconnaître, pour laisser
des traces. À quatre voix, des vies se racontent.
Avec quatre musiques pour les animer et une mémoire
pour les transmettre. Flora Théfaine a voulu créer une
chorégraphie sur ces gestes qui rapprochent les êtres
humains quand ils se heurtent à la barrière des langues ;
signes immémoriaux, au-delà des frontières et du temps.
Dans cet esprit, elle a conçu « Signes des Temps » sur une
musique originale de Dan Ar Braz accompagnée
par les percussions de Pierre Marcault.
« Chaque geste fait sens, alliant le profane au sacré,
qu’il fasse référence davantage aux danses populaires
et divertissantes ou qu’il suggère une danse rituelle.
Le spectateur étonné affectionnera ce complet
dépaysement chorégraphique. » Presse Océan

« …les racines, la différence, la transmission,
un spectacle puissant et émouvant »

25

TOUT PUBLIC à PARTIR DE 7 ANS

HUMOUR I

15
MAI
20H30
DURÉE
1H30
TARIF A

Ouverture
des locations
à partir du
mardi 7 avril
2009

26

PAR Dominique de lacoste

VEN.

« Merveilleusement
décalé ! »

Attention Gisèle est de retour !!! Après le succès
phénoménal de la dernière tournée des VAMPS,
Dominique Lacoste revient sur les planches, toujours
aussi exécrable, quasi détestable, mais tellement
hilarante… Dans ce nouveau spectacle, Gisèle Rouleau
s’occupe de l’amie satellite, Maâme
Jansen, qui après avoir coincé son sac dans la porte
d’un bus, a fait un trajet aller-retour à Paris…
sur le macadam ! Cette dernière étant plâtrée
de la pointe des cheveux à la racine des tongs,
Gisèle décide résolument de prendre les choses
en mains. C’est avec son culot légendaire
et son dynamisme implacable, que la femme
aux ravissantes robes orange bien criardes
vous fera rire des accidents
de la route et des séjours à l’hôpital.

27

CINÉ-CONCERT I

INFOS PRATIQUES
SPECTACLES

26
MAI

SÉANCE
SCOLAIRE
(MATERNELLE)

10H00
15H00
DURÉE
40 MN
Ouverture
des locations
à partir du
mardi 7 avril
2009

Ollivier Leroy / voix / claviers / harmonium / bruitages /
Pierre-Yves Prothais / percussions / mini-batterie /
xylophone / luth africain

MAR.

Une petite taupe dans le Grand Pré, quoi de plus normal !
Tout comme la saison passée, nous accueillons un nouveau
ciné concert, une belle façon de vivre le cinéma (vivant !)
tels que nos aïeux ont pu le découvrir.
La petite taupe est sans doute le plus populaire des
personnages de dessin-animé tchèque. Elle est née dans
les années 50 lors de la commande d’un film d’animation
pour expliquer aux enfants la fabrication de la toile de lin.
Les courts métrages se succèdent et prennent vie avec
la musique originale d’Ollivier Le Roy et Pierre-Yves
Prothais, faite de percussions, d’un harmonium,
d’une voix et autres bruitages. Vous découvrirez
la petite taupe dans un univers nuancé entre
world music, rock et classique.

Ouverture des locations
Mardi 16 septembre 2008 pour les abonnés
Mercredi 24 septembre 2008 pour le tout public
Vous pouvez également réserver vos places
Par téléphone au 02 96 52 60 60
Les places doivent être réglées sous 48 heures;
au-delà, les réservations ne sont plus garanties.
Le règlement est à effectuer en chèque uniquement.

Rencontre avec les musiciens à l’issue du spectacle.
www.cine-concert.com
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Le Grand Pré est ouvert au public du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Fermeture le lundi. La vente de billets est assurée
aux heures d’ouvertures du Grand Pré
et chaque soir de spectacles.

Les places seront à retirer aux heures d’ouverture
du Grand Pré ou le soir du spectacle. Pas de
réservation par téléphone le jour du spectacle.

Pour les spectacles où la salle est configurée avec
des places assises et des places debout, le choix
se fait au moment de l’achat des billets, dans la
limite des sièges disponibles, avec une priorité
pour les abonnés.
Par correspondance
Le Grand Pré
26, rue de la Roche Durand
BP2 I 22360 Langueux
E-mail : legrandpre@mairie-langueux.fr
Joindre votre règlement ainsi qu’une enveloppe
timbrée libellée à vos noms et adresse pour
l’envoi des billets.
Mode de règlement : espèces, chèques vacances,
chèques- culture et chèques libellés à l’ordre
du Trésor Public.
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TARIFS &
ABONNEMENTS
cat	

A
B
C
D

Plein	

25 e
18 e
13 e
10 e

Réduit		abonné	

22 e
15 e
11 e
8e

19 e
13 e
10 e
7e

Jeune /de	

15 e
11 e
9e
6e

ABONNEZ-VOUS
ET OFFREZ DES ABONNEMENTS
GRAND PRÉ !
TARIF
- de 14 ans		

12 e
9e
6e
4,20 e

Vente de spectacles en cours de saison
sur le réseau Ticketnet.fr et Fnac

Le tarif réduit
Sur présentation d’un justificatif, le tarif réduit s’adresse
aux comités d’entreprises, amicales de personnel partenaires,
titulaires de la carte Cezam, groupes de + de 8 personnes
ou 3 d’une même famille, familles nombreuses. Aux adhérents
de Victor Hugo (Ploufragan), abonnés de Bleu Pluriel
(Trégueux), Horizon (Plédran), de la salle Massignon (Pordic),
de Quai des rêves (Lamballe).

Le tarif jeune
Pour les + de 14ans et - de 25 ans (collégiens, lycées,
étudiants). Mais aussi pour les demandeurs d’emplois,
intermittents. Sur présentation d’un justificatif.

S’abonner, c’est profiter...
• D’un tarif préférentiel pour tous les spectacles, achat des
places dès le début de la saison, invitations à des évènements
particuliers et informations diverses, envois d’informations
culturelles à votre domicile.
30

19 e
13 e
10 e
7e

Ouverture des locations
Mardi 16 septembre 2008 pour les abonnés
Mercredi 24 septembre 2008 pour le tout public
Pour bénéficier du tarif abonnement, choisir 3 spectacles
minimum dont au moins un en catégorie C ou D.
NB : les souscriptions se font à l’accueil du Grand pré
toute l’année et en aucun cas les soirs de spectacles.

BULLETIN
D’ABONNEMENT
Mettre une croix pour le spectacle choisi

Le Grand Pré
participe
au réseau
Culture
du cœur.

• De la possibilité d’inviter une personne (tarif réduit)
pour un spectacle de catégorie B, C, D
• Du tarif réduit sur les spectacles programmés à l’Espace Victor
Hugo (Ploufragan), à la salle Horizon (Plédran), au centre
culturel de la Ville Robert (Pordic), à la salle Bleu Pluriel
(Trégueux), au Quai des rêves (Lamballe), à l’Espace Victor
Hugo (Ploufragan).
• Du tarif réduit sur les manifestations programmées à la
Terrasse du Point Virgule et autres manifestations organisées
par le service culturel de la ville de Langueux.
• Choix des places si numérotées.
• L’abonnement est nominatif.

Les idées cadeaux !
Pour un anniversaire ou tout simplement pour faire plaisir,
pensez à offrir un abonnement au Grand Pré ou des places
de spectacles de votre choix.

Pour votre anniversaire…
Si un spectacle a lieu le jour de votre anniversaire, vous
bénéficiez du tarif réduit (sur présentation d’un justificatif).

OCT.
SOHA

Vendredi 24 octobre
20h30 / TARIF B

NOV.
GIRLS IN HAWAII
Vendredi 14 novembre
20h30 / TARIF B

PHUM STYLE

Mardi 21 novembre
20h30 / TARIF C

DÉC.
MARRONS GLACÉS

Mercredi 3 décembre
15h / 6r adulte / 4,20r enfant		
				

JAN.
LA FLEUR AU FUSIL

Vendredi 30 janvier / 20h30
TARIF C

FÉV.
RISQUE ZÉRO

Jeudi 26 février / 20h30
vendredi 27 février / 20h30
TARIF C

AVR.
Mesk

Vendredi 3 avril / 20h30 / TARIF B

MAI.
SIGNES DES TEMPS
Mercredi 6 mai / 20H30
TARIF C

EN COUP DE VAMP

Vendredi 15 mai / 20h30 / TARIF A

MAR.
DANS LA CENDRE DU CIEL
Mardi 10 mars / 20h30 / TARIF D

DHOAD RAJASTHAN

Vendredi 20 mars / 20h30 / TARIF C
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BULLETIN
D’ABONNEMENT
MLLE, MME, M I
PRÉNOM I
DATE DE NAISSANCE I
ADRESSE I

CODE POSTAL I
VILLE I
PROFESSION I
TÉL. BUREAU I
TÉL. DOM./PORTABLE I
E-MAIL I
(Conformément à la « loi informatique et liberté »
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
pour toute information vous concernant.
Ce droit peut-être exercé auprès de la ville
de Langueux).

MODE DE PAIEMENT
Chèques bancaires à l’ordre du Trésor Public
Espèces
Chèques vacances
Chèques culture
32

À NOTER
VENEZ
nous remettre
votre formulaire
d’abonnement
et le paiement
au Grand Pré
du mardi au
vendredi
10h00-12h30
14h00-18h00

PAR CORRESPONDANCE :
en retournant
votre formulaire
d’abonnement et le
paiement à l’ordre
du Trésor public à
l’adresse suivante :
Le Grand Pré
26, rue de
la Roche Durand
BP2 / 22360
Langueux

Les portes du Grand Pré sont ouvertes 45 mn avant le spectacle,
sauf problème technique ou demande spéciale des artistes,
la salle de spectacle est accessible 15 mn avant le spectacle.
Après fermeture des portes, le public retardataire
ne pourra accéder à la salle que lors d’une
interruption du spectacle.
Attention ! Les places ne sont pas numérotées (placement libre).
Le Grand Pré est aménagé pour l’accueil des personnes
à mobilité réduite.
Appareils photos, caméras et magnétophones sont interdits
dans la salle. Les téléphones portables doivent être éteints
dès l’entrée dans la salle.

• Salle Horizon (Plédran) I 02 96 64 30 30
spectacles@sallehorizon.com / www.sallehorizon.com
• Espace Victor Hugo (Ploufragan) I 02 96 78 89 24
centre.culturel@ploufragan.fr / www.ploufragan.fr
• Centre Culturel de la Ville Robert (Pordic) I
02 96 79 12 96 / villerobert@pordic.fr / www.pordic.fr
• Bleu pluriel (Trégueux) I 02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr / www.bleu-pluriel.com

Des places à six

Soyez curieux, voyagez de scène en scène !
Six scènes du Pays de Saint-Brieuc, à une quinzaine de minutes
les unes des autres, s’associent pour vous proposer des spectacles
à prix réduit. Abonné à l’une des six salles ci-dessous vous
bénéficiez du tarif réduit sur l’ensemble de la programmation
des 5 autres.
• Quai des Rêves (Lamballe) I 02 96 50 94 80
contact@quaidesreves.com / www.quaidesreves.com
• Le Grand Pré (Langueux) I 02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr / www.langueux.fr
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À NOTER
Actions culturelles en milieu scolaire
À travers sa programmation, le Grand Pré propose aux
écoles des parcours privilégiés à travers des spectacles,
des expositions, des rencontres artistiques, des échanges
avec des professionnels du spectacle (régisseur, techniciens).
Un travail de collaboration est également mis en place tout
au long de l’année avec l’Office Culturel Langueusien dans
le cadre des pratiques amateurs.

Artistes en résidences
Soucieux d’aider et d’accompagner les artistes, le Grand Pré
inscrit le soutien à la création artistique comme un axe fort
de son projet. Des accueils sont proposés dans la perspective
de leurs futures créations. Ces collaborations offrent
la possibilité de développer des actions culturelles
concrètes sur le territoire (ateliers, rencontres, etc.).
L’an passé le Grand Pré accueillait la nouvelle création
de Guylaine Kaza, les résidences se poursuivent cette année
avec la compagnie de cirque actuel Galapiat (cf. page 16
« Risque zéro »).
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LE GRAND PRÉ,
C’EST AUSSI
Des locations de salles
Pour l’organisation de vos manifestations, congrès,
séminaires, conférences, assemblées générales,
repas publics ou évènements privés, Le Grand Pré
met à votre disposition au cœur d’un parc de
12 hectares et face à la baie un ensemble
de salles dont :
UNE salle de spectacle modulable
(de 400 places assises suivant
configuration / 1000 debout).
Utilisation : concerts, spectacles, soirées
dansantes, conférences, congrès, séminaires etc.…

TROIS autres salles
Coté jardin : 160 places en accueil debout
- Utilisation : cocktails, réunions
- Situation géographique : vue sur la rivière
et la descente vers les grèves
Le Grand Large (avec un office traiteur)
- 120 places en repas dansant
- 250 places en accueil debout
- Situation géographique :
vue sur la Baie
Ondine
- 120 places en accueil debout
- 60 places en repas dansant
- Situation géographique : vue sur le parc /
coté verdure

Deux offices traiteur (sans vaisselle)
Un vaste hall pour l’accueil de vos invités,
comprenant un bar et un espace détente.
TROIS parkings (370 places)
L’équipe du Grand Pré est à votre disposition
pour toutes demandes de visites ou de devis.
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L’équipe I

Le Parc
L’échappée verte vers Boutdeville et la mer
Au cœur urbain de Langueux, nous vous invitons à découvrir, parcourir le parc du Grand
Pré. Avec 32 espèces d’arbres et arbustes, et
plus de 1700 sujets, le parc s’inscrit dans une
démarche respectueuse de l’environnement.
Tout au long de l’année diverses manifestations culturelles et festives y sont organisées :
spectacles de cirque, fête de la musique,
rencontres. Ses 12 hectares paysagers
surplombant la baie et dotés d’un espace
dédié à l’accueil de chapiteaux font de
ce parc un lieu singulier.

Le Pré aux Etoiles
Un espace d’accueil de chapiteau intégré
au parc.
FESTIVAL « Tant qu’il y aura
des mouettes 2 ! » PAR LA CIE GALAPIAT I fin avril
Une seconde édition du festival « Tant qu’il y
aura des mouettes » est en cours de préparation.
Principalement dédiée à la découverte de jeunes
talents, c’est très nombreux que nous vous
attendrons ! Au programme : spectacles,
musique, animations, déambulations et plein
d’autres surprises !
Découverte et pratique des arts du cirque
La ville de Langueux souhaite développer différents
projets dédiés aux arts du cirque, du traditionnel
aux formes les plus actuelles. Durant l’année 2009,
diverses actions de découverte et de sensibilisation
aux arts du cirque seront proposées aux enfants
(programme en cours).
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ça se passe également au Grand Pré…
• Du 7 au 12 octobre : Semaine du Développement
Durable, organisée par le Conseil Général
• Vendredi 13 mars : Fête de la St Patrick organisée
par l’Office Culturel Langueusien
• Samedi 28 mars : spectacle solidarité de la Baie
• Samedi 6 juin : Gala de danse organisé
par l’Office Culturel Langueusien
• Samedi 20 juin : Fête de la Musique
• Samedi 27 juin : Gala de GRS
(Gymnastique Rythmique et Sportive)

Direction / programmation
artistique : Eric Meurou
Communication :
Yasmina Bakrou
Accueil/billetterie/location de
salles : Annie Remingol
Régie générale :
Sébastien Macé
Intendance : Magalie Onen

Crédits photos I
Soha : J.M Lubrano
Girls in Hawaii : Miguel Rosales
Phum Style : Jean Barack
La fleur au fusil :
Alain Chamberaud
Dhoad Rajasthan :
Nathalie Goux
Marrons Glacés : Serge Picard
Signes des temps :
Jean-Jacques Brumachon
Mesk : Sébastien Hervé

Partenaires I soutiens I
réseaux I
Avec le soutien du Conseil
général des Côtes d’Armor
et le conseil Régional
de Bretagne.

Licences I
1re catégorie : 1014268
2e catégorie : 1014267
3e catégorie : 1014269
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Accès salle
par véhicule
& livraison

Accès
En voiture de Rennes
ou Brest par la RN 12,
sortie Langueux
(Espace commercial)
En train à 3 heures
de Paris par le TGV,
1h20mn de Brest,
50 mn de Rennes
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Le Grand Pré
26, rue de la Roche Durand
BP2 I 22360 Langueux
ouvert au public
du mardi au vendredi
de 10h00 à 12h30
et de 14h à 18h00
Tél 02 96 52 60 60
Fax 02 96 33 01 55
Web www.langueux.fr
Mail legrandpre@mairie-langueux.fr
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