Le Grand Pré
26, rue de la Roche Durand
BP2 / 22360 Langueux
Tél 02 96 52 60 60
Fax 02 96 52 60 65
Mail legrandpre@mairie-langueux.fr
Web www.legrandpre.info

OUVERT AU PUBLIC DU MARDI AU VENDREDI / FERMETURE LE LUNDI (ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS) DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H30

le grand pré
LANGUEUX / SAISON CULTURELLE
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Un territoire est un « espace naturel »
mais c’est aussi un « espace culturel »
riche de son histoire et de ses propres valeurs.
Alors que l’on aurait tout à craindre d’une société
qui se diviserait, nous souhaitons défendre le partage
et la mise en lien de nos différences.
C’est l’enjeu culturel auquel répondra la nouvelle
programmation avec une offre variée, mêlant chanson,
danse, arts de la piste et théâtre, pour faire briller
les yeux des petits et réjouir les grands.
Toutes les générations seront ainsi réunies
autour de moments dont on ressort grandi.
Cette année encore, l’équipe municipale a souhaité
que les spectacles soient accessibles (tarifs
inchangés) et qu’ils suivent l’évolution des modes
de fréquentation en vous proposant différentes
formules ou parcours.

PHOTOGRAPHE : Sébastien Armengol

Voici donc l’occasion de découvrir des merveilles
d’ici ou d’ailleurs et de rencontrer des artistes
nous parlant notamment d’amour, de la famille,
de nos différences.
Alors rendez-vous le mardi 10 septembre 2013
pour une présentation en son et en images…
et faire le plein de projets alléchants !

Septembre

Décembre

Mardi 10 / 19h

Samedi 7 / 20h30

Samedi 15 / 20h30

Samedi 22 / 20h30

Présentation de
saison en chansons
avec Noceurs

Lo’Jo + Noceurs

Korfa l’Odyssée

Pss Pss

Musique

Danse, musique et percus-

Arts du cirque

Octobre

Cirqu’Onflexe

Samedi 5 / 20h30

Michel Lesage

Brigitte Merle
Adjointe à la Culture
et à l’Education

Théâtre de corps et d’objetS

SPECTACLE Flam’n jazz

Mardi 17
15h - 20h30

Mardi 15 / 18h30

Piaf l’Amour,
Piaf toujours

La Escucha Interior

Vendredi 28 / 20h30

La Maladie de
la famille M
Théâtre

Mars

CABARET CHANSON

Festival Moufl’et Cie
bleu pluriel / grand pré

Mercredi 23
10h30 - 18h30

Janvier

LUNDI 3 / 10h30 - 18h30
MARDI 4 / 9h30 - 11h

Histoire Naturelle

Samedi 18 / 20h30

Tim Taoù

L’amoureux
Théâtre et marionnettes

Ciné-concert

Peter Von Poehl
+Roberty

Novembre

Chanson pop folk

Samedi 9 et
dimanche 10
20h30 - 17h

Piste Gourmande
Arts du cirque

Député-Maire de Langueux

Mercredi 11
9h30 - 10h45

sions corporelles

Samedi 23 / 20h30

Jongleur !
Cirque foutraque

Mardi 4 / 18h30
Mercredi 5
10h30 - 15h

Février

Rick le cube et les
mystères du temps

Samedi 1er / 20h30

Jeudi 6 / 15h

Le Vol du Rempart
Arts du cirque

High Dolls
Jeudi 6 / 17h
Vendredi 7
9h30 - 11h - 17h

Mille Poches

Avril
Samedi 5 / 20h30

Les Ogres de Barback
et Eyo’nlé fanfare
Chanson

Mai
Vendredi 16 mai / 20h30

Jean-Jacques Vanier
Festof
Humour

Mercredi 28 mai / 20h30

Super Münchausen
Théâtre d’improvisation
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La Escucha Interior
SPECTACLE Flam’n Jazz
Ce spectacle mêle le flamenco à un jazz « caliente »
à l’arôme méditerranéen dans une alchimie parfaite.
L’égérie de Tony Gatlif est devenue muse. Elle est sans cesse
en interaction avec les 4 musiciens, contagieux de vitalité,
dont le talentueux pianiste Julien Lallier à l’écriture
mélodieuse et légère.
Un concert tout feu tout jazz, une danse enflammée
et lyrique, libérée des codes stricts du flamenco, qui
nous invitent à voyager de la solitude vers la rencontre
et prendre le temps de se pencher sur cette écoute intérieure.

SAM 5
OCTOBRE
20H30

Rencontre et échange (VOIR P. 35)
avec Karine Gonzalez autour du flamenco
samedi 5 octobre à 11h au Grand Pré
DURÉE
Durée : 1h10
1H10
Tout
Tout public
public à
àpartir
partir
dede
66ans.
ans

MAXI	14
E E
MAXI	14
RÉDUIT
13 E
RÉDUIT
13 E
MINI	11
E E
MINI	11
-14 ANS	 6 E
-14 ANS	 6 E

EN SAVOIR +
www.siteinternet.com

Piano composition : Julien Lallier / danse chorégraphie : Karine
Gonzalez / contrebasse : Joan Eche-Puig/ flûtes : Joce Mienniel /
percussions : Anthony Gatta / lumière : Olivier Modol, Pierre Usureau /
son : Julien Reyboz / costumes : Héléne Jouandon
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L’amoureux
ThéAtre et marionnettes - Théatre des Tarabates
Alors l’amour, comment ça marche ?
Avec une méthode scientifique qui ne laisse rien au hasard, le professeur tâchera de répondre
à cette question essentielle. Sa voisine, quant à elle, beaucoup plus fleur bleue, sonde son cœur
et tente d’arracher ce bel inconnu à ses pipettes et ses enregistrements. Si on se laissait aller et
cessait de chercher une réponse pour le vivre tout simplement cet amour ?
Les enfants, en tout cas, ont leur idée sur la question et c’est plein de bon sens !

Mar 15
octobre
18h30

Durée : 40 mn
Jeune public
dès 5 ans

MAXI	8 E

Séance scolaire

RÉDUIT 7 E

à 10h30

MINI	5 E

(GS à CE2)

D’après l’œuvre de Rebecca Dautremer / mise en scène scéno : Philippe
Saumont / direcTION d’acteur : Gautier About / jeu : Sandrine Décourtit,
Philippe Saumont / musique : Yann Honoré / fabrication des marionnettes :
Petr et Katarina Rézacovi / costumes : Cécile Pelletier / structure : JeanLuc Rault / lumière, accessoires : Nicolas Villenave / Co-pro. et soutiens :
Théâtre des Tarabates-Ipisiti / prod. : Conseil Général (22) - Conseil Régional
de Bretagne - Ville de Binic - C. de communes du Sud Goêlo - DRAC Bretagne

Histoire Naturelle
Ciné-concert - carton park
Voici l’histoire d’une petite fille parcourant un décor inconnu, qui, en réinventant les
objets qu’elle trouve, se construit petit à petit lors de la quête initiatique de toute une vie.
La musique de ce ciné-concert est jouée sur scène et un mini-studio crée cet univers
en direct et en totale interaction avec un jeu de lumières étonnant.
Les inventions techniques sophistiquées font de ce spectacle finement calibré une
aventure qui embarque les plus jeunes. Les parents, bluffés, sont tout aussi enthousiastes.
Claviers, voix : Mami ChanLaptop / ukulélé : Gangpol / visuels : Guillaumit /
son : Olivier Lecce / lumière : Sébastien Thomas / prod. : Armada Productions / coprod. Antipode - Smac Rennes, Arcadi, Centre des Arts (95)
Le Cube (92), Festival Momix CREA (68) / soutiens : Région Bretagne, DRAC
Bretagne

MAXI	8 E
RÉDUIT 7 E
MINI	5 E

Durée : 40 mn
A voir en
famille
dès 6 ans

mer 23
OCTOBRE
10H30 et 18h30
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Piste Gourmande
Arts du cirque
Donnez carte blanche à 12 jeunes circassiens formés au LIDO*, les lieux inspirants
du Grand Pré, 3 jours et laissez faire !
Ce qui en résulte n’est donc pas écrit à l’avance, mais c’est forcément le fruit
prometteur d’une expérience collective dans l’énergie de l’instant.
En toute quiétude, vous ferez face à la spontanéité d’un éphémère de cirque,
une sorte de photo prise sur le vif, une création « sans filet ».
Alors, normalement, maintenant, vous savez à quoi vous attendre…

Cabaret collectif de la 19e promotion du LIDO.
* Centre des arts du cirque de Toulouse

MAXI	14 E
Cerceau aérien : Carola Aramburu / acrobatie : Ayal Benin , Xavi Sanchez /
jonglage : Nahuel De Santo / corde : Daniel Gorich /corde volante : Clémentine Lavagne / mât chinois : Amanda Righetti / jonglage : Gustaf Rosell /
trapèze fixe : Loreto Tormen / trapèze washington, jonglage , corde : Aude
Martos, Lukas Wiesner, Noam Wise / mise en piste : Christian Coumin

RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h30
Tout public
à partir
de 8 ans

SAM 9
dim 10
novembre novembre
20H30
17h
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Jongleur !
Cirque foutraque - Par Nikolaus Maria Holz / Compagnie Pré-O-Coupé
Une conférence-spectacle sur une balle qui tombe, faite par un acrobate
allemand qui n’a à son vocabulaire que 3 mots et 8 chiffres, ça vous dit ?
C’est attractif non ? Non ? Bon ben… si on vous précise que c’est aussi un
clown qui jongle et qu’avec humour et autodérision il va nous présenter
un répertoire de « cataclysmes du quotidien » et se sacrifier pour nous
éviter l’apocalypse. C’est franchement mieux non ?
Alors, on vous réserve combien de places ?

La presse en parle : « Nikolaus Maria Holz, quel cirque ! On s’attend à voir
un clown, et on découvre un jongleur. Ou le contraire. Hilarant.
Le seigneur de la jongle. » Télérama

De et avec Nikolaus / mise en scène : Michel Dallaire / lumière, scéno. :
Hervé Gary / créa. musicale : Olivier Manoury / construction : Victor Fernandes, Eric Ladan / costumes : Isabelle Perillat / Prod. : Cie Pré-O-Coupé /
copro. : Théâtre de Cusset - Territoire de cirque /soutien C.N.A.C conventionné par la DRAC Ile-de-France et région Ile-de-France / en partenariat
avec l’académie Fratellini

MAXI	14 E
RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h15
A voir en famille
dès 10 ans
Création 2011

SAM 23
novembre
20H30
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Noceurs

Lo’Jo

chanson / Découverte talent

Musique DU MONDE

2 voix, des faux airs de Dominique A et d’Enzo Enzo,
Jeff Alluin aux claviers, une guitare électrique…
Voici Noceurs, pour une balade au crépuscule
entre chansons tendres ou plus rêches,
à la fois élégantes et sauvages.

Le groupe angevin, citoyen du monde libéré du carcan des étiquettes et de l’identité nationale,
nous fait parcourir la planète depuis 30 ans avec toujours autant de passion.
Le chant poétique de Denis Péan nous cajole l’oreille telle la voix aimée que l’on attend avec
impatience et la musique métissée, colorée par des instruments traditionnels, nous fait partager
un moment fort avec des amis de toujours.
Car la force de Lo’jo c’est surtout la scène et cette vraie envie de rencontre et de l’intérêt pour l’autre.
EN SAVOIR + www.lojo.org

SAM 7
PREMIERE
DÉCEMBRE PARTIE
20H30 DE LO’JO

MAXI	14 E

Durée : 45 mn
Chant : Agathe Bosch / chant, guitare électrique : Ghislain Lemaire / claviers, programmation : Jeff Alluin / paroles, musique : Agathe Bosch & Ghislain Lemaire / arrangements : Noceurs / soutiens : CONSEIL GÉNÉRAL (22),
SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION, C. Culturel Ville Robert (22), Grand Pré (22)

Chanteur, lead, piano : Denis Péan / chanteuse : Nadia Nid El Mourid / chanteuse, sax, percussions : Kamel N’goni, Yamina Nid El Mourid / violon, kora,
imzad : Richard Bourreau / basse, contrebasse : Nicolas Meslien / batterie :
Baptiste Brondy

RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h30
Tout public
Concert
assis-debout

SAM 7
DéCEMBRE
20H30
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Cirqu’Onflexe

Piaf l’Amour,
Piaf toujours

Théatre de corps et d’objetS / Théatre de l’Écume

CABARET CHANSON

Des personnages en latex, de la lumière
et de la musique, trois bouts de tissu
et le corps-chapiteau de la comédienne
fleurent bon la magie et le rêve.
Nos souvenirs affluent avec tendresse
devant ces petits riens empreints de grande
virtuosité qui éclairent la vie quotidienne
d’un cirque en mouvement.
Au fur et à mesure, les rires des petits fusent
après un silence attentionné. Seuls les grands
spectacles peuvent obtenir une telle écoute.

A l’occasion du 50e anniversaire de la mort
de la Môme, Annie Jeanne déclare son amour
et sa fascination à celle qui savait tant émouvoir
la foule, sans chercher à l’imiter.
Chansons de toujours ou à redécouvrir, accompagnées au piano et à l’accordéon, anecdotes
sur la vie de l’artiste et de la femme, ce spectacle
émouvant fera revivre celle qui sera à jamais ce
moineau venu de la rue dont la voix vibrante le
porta aux nues pour devenir cette grande dame
de la chanson française.
La presse en parle :
« Annie Jeanne : la perfection dans l’interprétation .»
Le Journal de Vitré

Mer 11
décembre
9h30 et 10h45

Durée : 40 mn
Jeune public
dès 2 ans

MAXI	14 E

MAXI	8 E Séances scolaires :
RÉDUIT 7 E mardi 10 déc.
MINI	5 E 9h30-10h45-15h
(PS à CP)

Scénario : Yvette Hamonic / mise en scène : Alain Guhur / interprétES :
Yvette Hamonic, Daphné Gaudefroy / décor : Pierre Nello / formes animées :
Jean-Michel Le Maire / costumes : Maryvonne Laine / univers sonore : Alain
Guhur / son et lumière : Gilles Fournereau & Yann Harscoat / affiche et
doc. : Pol Le Meur

Voix et conception du spectacle : Annie-Jeanne / clavier : Robert Suhas /
accordéon : Etienne Boisdron / mise en scène : Ludovic Gouyou / lumière :
François Eric Valentin

RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h30

mar 17
décembre
15h et 20h30
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Peter
Von Poehl

Le Vol
du Rempart

Chanson Pop Folk

Arts du cirque / Compagnie Mauvais Coton

Derrière certains morceaux de la bande-son de « l’Arnacoeur »
ou de « La guerre est déclarée » se cache Peter Von Poehl.
Il a la blondeur et la voix fragile d’un ange. Sa musique, délicate et sensible, est chargée d’émotion et chaque note, ciselée
comme la plus parfaite des gemmes, est un barreau de plus sur
l’échelle qui mène son public à la félicité.
Peter s’installe et accorde sa guitare, on ferme les yeux.
Les premières notes de la mélodie s’envolent et le miracle
à nouveau s’accomplit…

17

Comment s’élever au-dessus de ce rempart qui cloisonne
nos vies et nos émotions ? Tout simplement en ignorant
la peur de la mise en danger et en relâchant sa garde.
À l’aide d’acrobaties de haut vol au mât culbuto et au sol,
de musique et de poésie, cette bande de cirque instable
emprunte des chemins extrêmes et audacieux
afin d’atteindre l’infini dans l’urgence
des gestes et en poussant les limites des corps.
La démonstration est faite.

Première partie
Roberty / Découverte talent

SAM 18
janvier
20H30

Durée : 2h env.

MAXI	14 E
RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Guitare chant : Peter Von Poehl / vibraphone, claviers : Nicolas Maturiau /
batterie : Ludwig Dahlberg / VIOLONCELLE : ZACHARY MISKIN / BASSE : DISTRIBUTION EN COURS

Auteurs-interprètes : Vincent Martinez, Katell Boisneau, Moise Bernier,
Nicolas Bachet / regard extérieur : Denis Plassard, Pierre Talaron /
musique : Nicolas Bachet / lumière : Antonin Liège / son : Eric Dutrievoz /
costumes : Natacha Costechareire / soutiens DRAC (69), Conseil Régional (05), Conseil GÉNÉnal (07), SPEDIDAM / Coprod. : La Cascade (07), Le
Train Théâtre (26), Théâtre de Cusset (03), Grand Pré (22), le Polaris (69),
Théâtre Vellein (38), Galapiat Cirque (22)

Séances
scolaires :
vendredi
31 janvier
14h30

MAXI	14 E
RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h05
Tout public
à partir de
8 ans.
Création 2012

SAM 1er
FÉVRIER
20H30

Des ateliers de body percussions
sont proposés en amont
du spectacle
renseignements au Grand Pré.
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Korfa l’Odyssée

La Maladie de la famille M

Danse musique et percussions corporelles / Compagnie Alban dans la boite

ThéAtre / De Fausto Paravidino / Compagnie Un pas puis l’Autre et la Compagnie du désordre

Korfa n’est pas simple à résumer tant les disciplines foisonnent. Depuis la naissance du monde,
avec une danse primaire et ralentie, on passe par les différentes étapes de l’évolution à l’aide
des percussions corporelles, du chant et de la musique, jusqu’à l’apparition de la première
société qui a tout à inventer. L’acrobatie enfin, sur une forme évoluant elle aussi,
entre entraide et lutte, du carré-cage jusqu’à la montagne que l’on essaye de dompter,
nous conte cette odyssée fascinante. On est conquis, forcément.

Famille, je t’hai…me. Un médecin se souvient... Le père, le fils et les 2 sœurs, gèrent
l’absence de la mère entre maladresses et coups de gueule. Ils souffrent de ce mal
universel qu’est notre difficulté à communiquer malgré l’amour qui nous attache,
nous rappelant nos propres tiraillements. Quand les non-dits commencent à s’estomper,
le sort les oblige à envisager l’avenir et voir au-delà des épines qui parfois tapissent
le nid de cette famille qu’ils n’ont pas choisie.
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté : www.arche-editeur.com

SAM 15
février
20H30

Durée : 1h
A partir de
de 8 ans
Création 2013

MAXI	14 E
RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Danseurs, body percussionnistes : Alban de la Blanchardière, Jérôme Pont,
Ibrahim Boureima Kienou / mise en scène : Jean-François Auguste / lumière :
Maurice Srocynski / bande son originale : Stéphane Dassieu / bande son
originale + prologue : Matthieu Provost / scéno. Ronan Menard / Coprod.
: DRAC BretagnE, Région Bretagne, Conseil Général (22), Bleu pluriel (22),
Itinéraires Bis (22), St-Brieuc Agglo. (22), SPEDIDAM, soutien du T.E.E.M (29)

Mise en scène : Filip Forgeau / acteurs : Laurianne Baudouin, Jérémie
Bédrune, Fabrice Carlier, Jérémy Colas, Soizic Gourvil, Hervé Herpe, Filip
Forgeau / son : Adrien Cordier / lumières : Mickaël Vigier / TRADUCTION :
CAROLINE MICHEL / prod. : Un pas puis l’autre / co-prod. : La fabrique de Guéret /
soutiens : Conseil Général (22), Conseil Régional de Bretagne, Le Grand Pré
(22), Mosaïque (22) , Cie du désordre

MAXI	14 E
RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h30
Tout public
à partir
de 15 ans
Création 2014

ven 28
février
20H30

20
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Rick le cube

Tim Taoù
Théatre d’Argile manipulée / Cie Le vent des forges
La soupe est chaude, il est l’heure de rentrer
pour Tim Taoù et Tiléon. Mais où est passé
Tiléon ? Parce qu’une grande sœur se doit
de veiller sur son petit frère, Tim Taoù se
lance alors dans une course à travers la ville
pour le retrouver...
Ecriture, jeu, mise en scène : Odile L’Hermitte / écriture, jeu, mise en matière :
Marie Tuffin / Mise en lumière et régie : Lionel Meneust / Coprod. : C.Culturel
L’Hermine (56), C.Culturel La Lucarne (56), Scène Nationale Le Carré (53), C.Culturel
Mosaique (22), C.Communes du Pays de Moncontour, Le Grand Pré (22), Festival
Méliscènes, C.Culturel Athéna (56), Festival Les rêveurs éveillés (93), Théâtre La
paillette (35), C.Culturel Pôle Sud (35) / soutiens : DRAC Bretagne, Espace J.Vilar
(14), Festival Les échappées Belles (33) / subventions : C. Communes du Val d’Ille,
Conseil Général (35), Région Bretagne

lun 3 mars 10H30 et 18h30
mar 4 mars 9H30 et 11h

Durée : 40 min
Jeune public dès 4 ans
Tarif unique 6 €

et les mystères du temps

Ciné-concert / Par Sati
Revoilà le petit Rick le Cube dans d’autres
aventures extraordinaires. Sa campagne verdoyante est devenue un désert aride : pourquoi un tel bouleversement ? Attachant et
tendre, il saura conquérir le public dans ce
film d’animation numérique avec manipulation et musique en direct.

High Dolls
Marionnettes, gosses et rock’n Roll !
OPÉRA PAGAI
Les «High Dolls» sont des sales gosses du
rock’n’roll, les idoles des jeunes. Du haut
de leur 1,20 m, Puck, Judy et Jack bougent,
chantent et jouent vraiment. Des rockstars
en live, pas si réelles que ça, mais véritablement bien ficelées.

Mille Poches
Cie Hop ! Hop ! Hop ! / Théatre de corps et d’objetS
Le petit spectateur adopte vite ce personnage en couvertures duveteuses dont les
poches regorgent d’objets détournés qui
caressent notre imagination. Un univers
attendrissant, loin des aspérités du quotidien, qui vous fera courir au grenier pour
serrer dans vos bras le doudou tant aimé.

Musiques, bruitages et images : Jesse Lucas et Erwan Raquenes / son : JacquesYves La Fontaine / L’Armada Productions

De Sébastien Genebès / avec : Sophie Cathelot, Benoît Chesnel, Sébastien Genebès,
Lionel Ienco / lumière : Lionel Ienco / direction d’acteurs : Cyril Jaubert / costumes : Muriel Lievin / Coprod. : Opéra Pagaï, OARA, Pôle Culturel Intercommunal
CDA (64), Le FOIN – Scènes d’Arts Publics (24), SIVOM Artzamendi, Scène Nationale
de Bayonne Sud Aquitain, ADAMI. Collectif Créa’Fonds : IDDAC, La Teste de Buch
(33), Villenave d’Ornon, ELAC (33), CREAC (33) / La Cie est conventionnée par la DRAC
Aquitaine : soutiens : Région Aquitaine, Conseil Général (33) , Ville de Bordeaux

Conception, interprétation : Christine Le Berre / lumière : Didier Martin / musique :
Dofo / Co-prod. : Festival Marmaille 2009 (35) / soutiens : Région Bretagne,
départ. (35), Ville de Rennes, Collectif Danse Rennes Métropole / création oct.
2009 Festival Marmaille (35)

mar 4 mars 18h30
mer 5 mars 10H30 et 15h

jeu 6
mars 15h

jeu 6 mars 17h
ven 7 mars 9H30, 11h et 17h

Durée : 50 min
Jeune public dès 4 ans
Création 2013
Tarif unique 6 €

Durée : 1h15
Jeune public
dès 8 ans
Tarif unique 6 €

Durée : 30 min
Jeune public
dès 2 ans
Tarif unique 6 €
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Pss Pss
Arts du cirque / Compagnie Baccala Clown
Newton a découvert
la gravité, dit-on.
Notre version fait état
d’une pomme, certes,
mais il y a surtout ces
2 clowns tendres et
facétieux, qui, sans un mot,
raniment la flamme
dans nos cœurs d’enfants.
De l’audace et des mimiques
imparables, un trapèze improbable,
quelques fruits et voilà devant nous
la naissance d’un amour qui nous transporte.
Parfois, il suffit de très peu pour faire
un spectacle dont on ressort le sourire
aux lèvres et l’âme légère pour
très longtemps.

La presse en parle : « Les clowns descendent aussi de la pomme.
La preuve avec PSS, PSS ! » Avenir (Belgique)

Artistes : Camilla Pessi, Simone Fassari / mise en scène : Louis Spagna /
régisseur : Valério Fassari / lumière : Christophe Siegenthaler

Prix de bronze au festival de Moscou, 2008
Prix du Cirque du Soleil
Prix de bronze au festival de Wuqiao en Chine, 2009.

Séance
scolaire
vendredi 21
mars 14h30
(A partir du CP)

MAXI	14 E
RÉDUIT 13 E
MINI	11 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h05
Tout public
à partir
de 7 ans

SAM 22
mars
20H30

24

25

Les Ogres de Barback
Eyo’nle fanfare cuivres et percussions / Tournée des 20 ans / Chanson
Les Ogres ont 20 ans. Ça vous dit de venir à leur anniversaire ? Pour l’occasion, ils vont être
accompagnés d’un orchestre béninois représentant pas moins de 35 instruments !
Inutile de vous préciser que l’ambiance sera bien « pêchue » et que cela risque de finir sur
l’esplanade pour un show débordant de vitalité et de décibels.
Car attention, 20 ans ça se fête et les Ogres sont lâchés !
EN SAVOIR + www.lesogres.com / www.eyonle.com

La presse en parle : « Formation culte, dont la longévité ne doit rien
ni à la mode ni aux médias » Télérama

Contrebasse, violoncelle, trombone, basse : Alice / flûte, piano, tuba
Mathilde / guitare, violon, trompette : Sam / chant, guitare, accordéon,
trombone : Fred
FANFARE : Mathieu Ahouandjinou, Jean Ahouandjinou, Roch Ahouandjinou,
Jules Gnanmassou, Edgar Zannou, Simon Yambodè, Evariste Lokossou,
Calliste Houannou

MAXI

22 E

RÉDUIT 20 E
MINI	17 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 2h
Tout public
Concert
assis-debout

SAM 5
avril
20H30
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JeanJacques
Vanier
Festof - humour
Jean-Jacques Vanier ? Connais pas.
Mais si, tu sais, le gars qui était à
La Classe et qui collectionnait les
girafes !… Alors on résume : c’est un
chantre de l’absurde à fleur de peau.
Ces textes, coécrits avec le truculent
François Rollin (gage d’excellence
s’il en fallait un), révèlent une
touchante persévérance dans la
quête de l’âme humaine malgré
des maladresses de candide.
De l’humour à l’état pur
et intelligent en plus.
Jean-Jacques Vanier
c’est ça.

La presse en parle : « Plus drôle, plus dingue, plus intelligent à la fois,
ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. » Paris Match

Jean-Jacques VanieR / régisseur : Nicolas Priouzeau

MAXI

22 E

RÉDUIT 20 E
MINI	17 E
-14 ANS	 6 E

Durée : 1h30
Tout public
à partir
de 12 ans

ven 16
mai
20H30
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Ce spectacle est proposé par La botte de 7 lieux. Attention ! Nombre de places limité.
… où vous êtes dotés
des supers pouvoirs
des Super-abonnés

Avec
la Botte
de 7 lieux

Grâce à votre carte de
super abonné*,
vous bénéficiez partout
du meilleur tarif !

* Déjà abonné de l’une de
nos salles, vous pouvez
obtenir votre carte de
«Super-Abonné» contre la
modique somme de 5€.

voyagez dans une constellation de spectacles

Super Münchausen

Théatre d’improvisation / Compagnie des Femmes a barbe

À la veille de ce qui pourrait être la guerre nucléaire que l’on craint depuis des années,
les services secrets mondiaux sont réunis au sein du conseil de sécurité de l’ONU
pour auditionner les quatre meilleurs super-héros… À l’issue de cette audition,
le super-héros qui aura présenté les meilleurs états de service SANS JAMAIS NOUS MENTIR
sera désigné pour être le super sauveur du monde… Joutes oratoires et aventures épiques
incroyables se succèdent dans ce spectacle 100% improvisé. De la folie !

Le centre culturel Mosaïque (Collinée) et l’espace Palante (Hillion) ont rejoint
la Botte de 7 lieux ! Désormais, huit salles situées à quelques minutes
les unes des autres travaillent ensemble avec le même objectif :
vous offrir un maximum de plaisirs et de découvertes, vous faire basculer
dans une autre dimension…

De chez vous à chez nous, il n’y a qu’un pas !
Mosaïque (Collinée)
02 96 31 47 69

Le Grand Pré (Langueux)
02 96 52 60 60

mosaique.collinee@wanadoo.fr

legrandpre@mairie-langueux.fr

Centre Culturel de
la Ville Robert (Pordic)
02 96 79 12 96

www.collinee.fr

www.legrandpre.info

villerobert@pordic.fr

www.pordic.fr
Espace Palante (Hillion)
02 96 32 21 04

Salle Horizon (Plédran)
02 96 64 30 30

contact@mairie-hillion.fr

spectacles@horizonpledran.
com

hillioninfos.over-blog.com
La presse en parle :
« S’ils sont aussi habiles à sauver le monde qu’à nous faire rire, on n’a vraiment rien à craindre ! » Télérama

mer 28
mai
20H30

www.horizonpledran.com
Quai des Rêves (Lamballe)
02 96 50 94 80
contact@quaidesreves.com

Durée : 1h30
avec entracte

MAXI	14 E

Tout public
à partir de 12 ans

MINI	11 E

RÉDUIT 13 E

Rendez-vous à 19h45 devant
le hall du Grand Pré pour une
destination non communiquée par les services secrets
à bord d’une navette spéciale

www.quaidesreves.com
Mise en scène : Gwen Aduh / costumes : Aurélie de Cazanove / avec : Gwen
Aduh, Aurélie de Cazanove et, en alternance, Jeanne Ferron, Stanislas
Hilairet, Lula Hugot, Pépito Matéo, Yann de Monterno, Miren Pradier et des
invités surprises !

Espace Victor Hugo
(Ploufragan)
02 96 78 89 24 centre.culturel@ploufragan.fr

www.ploufragan.fr

Bleu pluriel (Trégueux)
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr

www.bleu-pluriel.com

… où vous côtoyez
les étoiles
Variez les plaisirs au gré
de vos envies : concert,
théâtre, danse, conte,
cirque, magie... Entre nos
8 salles, il y aura toujours
un spectacle pour vous
propulser dans les
étoiles !
… où vous êtes
cyber-informés
Pour ne plus rien rater,
vous pouvez
vous connecter sur
www.bottede7lieux.
fr fr
www.bottede7lieux.
ou sur le site de chacune
de nos salles, et y retrouver l’intégralité de nos
rendez-vous (spectacles,
rencontres, conférences,
ateliers...) et être informés
des dernières actualités.
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Á savoir
Des rencontres artistiques,
ateliers, parcours pédagogiques sont organisés toute
l’année : pour en savoir
plus, n’hésitez pas à nous
contacter au Grand Pré.
Tarif spectacles
scolaires et centres
de loisirs
Langueux et Villes
partenaires : 3,50 €
Hors Langueux : 5 €
Gratuité pour les accompagnateurs (nombre limité).
Inscription auprès
de chaque salle
à partir du LUNDI 2
septembre
Vous pouvez formuler votre
demande par mail :
culturel.communication@
mairie-langueux.fr
ou par téléphone au
02 96 52 60 62
Les enfants venus voir
un spectacle en scolaire
et souhaitant revenir
avec leurs parents
sont invités à la représentation tout public.

Programmation scolaire

La Nuit des Feux #3 à la Briqueterie

Pensez-y ! Demandez la plaquette spectacles jeune public regroupant l’ensemble
de l’offre scolaire de Saint-Brieuc Agglomération.

invitÉ Michel Moglia en duo avec Diaphane / pour un Concert de chants thermiques et électroniques !

L’amoureux

CirQU’OnFLexe

Le vol du rempart

Cie Tarabates / p6

Théâtre de l’écume / p14

Cie Mauvais Coton / p17

Théâtre et marionnettes
Mardi 15 octobre 10h30
Grande section à CE2

Théâtre de corps
et d’objets
Mardi 10 décembre
9h30/ 10h45/ 15h
Petite section à CP

Arts du cirque
Vendredi 31 janvier 14h30
À partir du CM1

Pss Pss
Cie BaccalÀ Clown / p22

Arts du cirque
Vendredi 21 mars 14h30
À partir du CP

Cet événement festif et féerique est dédié aux arts du feu. Installation de fours éphémères,
démonstrations, spectacles, concerts... ré enchantent pour deux jours le parc, mis en lumière,
du musée.
La spectaculaire installation d’instruments thermiques de Michel Moglia, sculpteur sonore
œuvrant depuis 10 ans dans les grandes capitales, sera mise à l’honneur. C’est une véritable
«bête» de feux et de sons dont les vibrations mystérieuses enflammeront mêmes les
imaginations stériles.
Michel Moglia sera rejoint par les musiques électroniques du talentueux Régis Baillet/
Diaphane.
Journées européennes du patrimoine
Entrée libre

EN SAVOIR +

EN PARTENARIAT AVEC Le Grand Pré ET L’ASSOCIATION

La Briqueterie / Parc de Boutdeville / Langueux

DES CHEMINS DE FER DES CÔTES DU NORD

Tel : 02 96 633 666 / briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

SAM 14 / dim 15
septembre
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Le film documentaire
à l’honneur !
Le Grand Pré s’associe avec des passionnés du cinéma (les associations Double Vue et Les Fondus
Déchainés) pour vous proposer un cycle de films documentaires tout au long de la saison.
Rendez-vous convivial et informel pour aiguiser votre curiosité, découvrir une autre forme de cinéma
et rencontrer ceux qui sont derrière la caméra.
Chaque projection est suivie d’une rencontre avec le ou la réalisateur(trice).

JEU 12 décembre
MAR 18 février
MAR 8 avril

TARIF

5E

La programmation
des films sera
communiquée
à la rentrée.

La culture... en actions !
Tout au long de l’année au Grand Pré et à la Médiathèque du Point -Virgule, différents rendezvous artistiques et culturels sont proposés autour des spectacles : des ateliers, des rencontres
avec les artistes, des débats, des stages, des conférences… mais également des expositions,
des lectures publiques.
Des artistes et des compagnies sont également accueillis en résidence de création. Cette saison,
le Grand Pré accueille notamment Steve Shehan, Noceurs (p12), Le Théâtre des Tarabates (p6),
La Compagnie Alban dans la boîte (p18), La Compagnie Un pas puis l’autre (p19).
Suivez-les, guettez-les, rejoignez-nous pour ces rendez-vous avec la création et venez partager
avec nous ces moments privilégiés !
Ne perdez pas le fil de la saison, restez informés de toutes les actions, nouveaux rendez-vous,
actualités, via nos newsletters et sur notre site internet : www.legrandpre.info
Contact /infos

LE GRAND PRÉ

Médiathèque du Point-Virgule

02 96 52 60 60

02 96 62 25 71
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A noter…
Après six années de
riches et intenses
moments vécus avec
nos compagnons de
route, les « Mouettes »
se posent l’espace d’une
saison. Pas de festival
cette année, mais la
migration circassienne
se poursuit sur notre
«terre d’accueil».
En effet, le Grand Pré
accueille et accompagne des résidences
d’artistes tout au long
de la saison.
Les présentations
publiques font l’objet
d’une communication
spécifique.

Arts de la Piste
Tout comme un chapiteau, la présence des arts du cirque au Grand Pré
s’amarre en plusieurs points d’ancrages :
rencontre, famille, découverte, partage, voyage…Il est à la fois un espace
d’accueil et de création, d’éducation artistique, de recherche, d’expression
et de curiosité.
Chaque année, un parcours de « découverte & pratique des arts du cirque »
est proposé aux écoles primaires de la Ville de Langueux.

Les autres rendez-vous
au Grand Pré
Samedi 5 octobre à 11h

Vendredi 29 novembre à 20h30

Pour en savoir plus sur la fusion des
cultures jazz et flamenca, nous vous
proposons une rencontre avec la
danseuse Karine Gonzalez.
Un atelier de rythme clôturera cette
rencontre. (Voir p. 5)

« Arabesques » la gestuelle du
calligraphe d’origine marocaine,
Mohammed Idali, épousera la danse
orientale de Nabiha Mostefaoui.
Cette performance sera ponctuée
par une lecture de poèmes arabes.

Renseignement et inscriptions
au Grand Pré
au 02 96 52 60 62 (gratuit)

Proposé par la médiathèque
de Langueux
Rens. : 02 96 62 25 71

Dans le cadre de ses actions d’enseignement artistique, l’Office Culturel
Langueusien organise plusieurs
temps forts dans l’année :
Vendredi 11 avril
Soirée musicale La sympathique
Samedi 28 juin
Gala de danse
Org./ Rens : O.C.L 02 96 62 25 70
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Accueil public

Vente et réservations

Le Grand Pré est ouvert au public du mardi
au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
Fermeture le lundi (accueil sur rendez-vous).
La vente de billets est assurée aux heures
d’ouverture du Grand Pré et chaque soir
de spectacle.

Ouverture de la billetterie mardi 10 septembre 19h

A Savoir
Les portes du Grand Pré sont ouvertes 45 mn
avant le spectacle. Sauf 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.

Crédit photos visuel de saison : Sébastien Armengol

Attention ! Les places ne sont pas numérotées (placement libre). En salle, les (insup) portables doivent être
complément éteints. Les caméscopes et appareils
photos sont interdits.
Le Grand Pré est aménagé pour l’accueil des personnes à mobilité réduite et des personnes malentendantes.
Pour certains spectacles, un âge minimum est indiqué. Cette recommandation permet à l’enfant d’assister à un spectacle qui lui convient et aux artistes de
se produire devant le public visé.

lors de la présentation de saison.

Vente des billets

Mode de rÉglement

Vous pouvez acheter vos billets :
- Au Grand Pré, aux horaires d’ouverture.
- Par téléphone en appelant au 02 96 52 60 60

Espèces, carte bleue, chèques vacances, chèquesculture et chèques libellés à l’ordre du Trésor Public.

Réservation de billets

Vente à distance par téléphone :
Pratique et sécurisée, vous pouvez régler vos billets
et abonnements sans surcoût par carte bancaire
au Grand Pré (02 96 52 60 60).

Par courriel
legrandpre@mairie-langueux.fr
Il ne vous restera plus qu’à confirmer dans les
3 jours qui suivent par l’envoi d’un chèque
à l’ordre du Trésor Public.
Passé ce délai, les billets seront remis en vente.
Par correspondance
Merci d’envoyer votre règlement ainsi qu’une
enveloppe timbrée libellée à
vos noms et adresse pour l’envoi des billets à :
Espace Culturel Le Grand Pré
26 rue de La Roche Durand / 22360 Langueux.

Vous avez également la possibilité de récupérer
vos billets le soir de la représentation.

Places assises /debout
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.
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Les Tarifs
	A+	A	B	C

D

E

F

Maxi

33 E

28 E

22 E

19 E

14 E

11 E

8E

Réduit

30 E

26 E

20 E

17 E

13 E

10 E

7E

Mini

25 E

21 E

17 E

14 E

11 E

8E

5E

6E

6E

6E

6E

6E

6E

6E

-14 ans

Autres points de vente
Réseau France Billet
(Fnac, Géant, Carrefour,
magasins U), réseau Ticketnet (Virgin, Cultura, Leclerc).
Attention,
les places prises dans
ces réseaux sont
automatiquement
réservées.

LE PARCOURS abonnement

LE PARCOURS générations

Pour bénéficier du tarif mini abonné, choisir 3 spectacles minimum dont au moins 1 en catégorie C, D, E, F.
L’abonnement est nominatif. Le bulletin d’abonnement
est désormais disponible à l’accueil du Grand Pré
ou téléchargeable sur le site :
www.legrandpre.info

Avec le Parcours Générations,
enfants et adultes bénéficient du même tarif (6€)
pour l’achat groupé d’au moins 2 spectacles.
A choisir dans la liste ci-dessous :

LE PARCOURS liberté

Le tarif réduit

Le tarif mini

Le tarif

Comités d’entreprises et
amicales de personnel,
carte Cezam, carte loisirs,
familles nombreuses,
adhérents de l’OCL, de la
médiathèque de Langueux,
groupes de 8 personnes.

Abonnés, Super abonnés,
– de 25 ans et bénéficiaires
minima sociaux, RSA,
demandeurs d’emploi.

Applicable sur certains spectacles.

- de 14 ans, - de 25 ans
(scolarisés et étudiants),
bénéficiaires minima
sociaux, demandeurs.
d’emploi.

Merci de présenter les justificatifs pour bénéficier d’une réduction.

NOUVEAU

Pour 7 €, le Parcours liberté vous permet d’acheter vos
places de spectacle quand vous le souhaitez en bénéficiant du tarif Mini. Pour ne manquer aucun rendez-vous
du Grand Pré, vous recevez un email 15 jours avant
la date d’un spectacle !
Ces deux formules vous permettent :
- de profiter d’un tarif préférentiel sur tous les spectacles,
des invitations à des évènements particuliers et l’envoi
d’informations culturelles à votre domicile.
- d’inviter une personne au tarif réduit sur le spectacle
de son choix.
- de bénéficier d’une invitation sur le cycle documentaire
proposé au cours de la saison.
- de devenir un Super Abonné pour 5 € de plus,
en profitant du tarif Mini pour tous les spectacles
des salles partenaires (voir p. 29)

- L’amoureux mardi 15 octobre
(à partir de 4 ans) p. 6
- Histoire Naturelle mercredi 23 octobre
(à partir de 6 ans) p. 7
- Piste Gourmande samedi 9 et dimanche 10 novembre
(à partir de 8 ans) p. 8
- Jongleur ! samedi 23 novembre
(à partir de 10 ans) p. 10
- Cirqu’Onflexe mercredi 11 décembre
(à partir de 2 ans) p. 14
- Le Vol du Rempart samedi 1er février
(à partir de 8 ans) p. 17
- Korfa l’Odyssée samedi 15 février
(à partir de 8 ans) p. 18
- Pss Pss samedi 22 mars
(à partir de 7 ans) p. 22
L’adulte bénéficie du même tarif que l’enfant,
soit 6 € la place (sauf pour les spectacles l’amoureux,
Histoire Naturelle et Cirqu’Onflexe 5 € ).
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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 1 700 sujets, le parc s’inscrit
dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
Tout au long de l’année diverses manifestations y sont organisées : spectacles
de cirque, fête des plantes, expositions…

L’échappée verte vers Boutdeville et la mer.

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.
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ACCES

ESPACE
CHAPITEAUX

En voiture :
de Rennes ou Brest
par la RN 12,
sortie Langueux.
(Espace commercial)

Créez votre évènement
au Grand Pré !

En plein cœur de la ville, dans un parc remarquable de 12
hectares surplombant la baie, l’Espace culturel du Grand
Pré vous propose quatre salles pouvant fonctionner indéEn pleinpendamment.
cœur de la ville,
dans
un parc
remarquable
detrès
12 hectares
C’est
dans
un cadre
de travail
agréablesurplombant la baie,
l’Espaceetculturel
du
Grand
Pré
vous
propose
quatre
salles
pouvant
avec un accueil personnalisé que vous pourrez organiserfonctionner indépendamment.
C’est dans
cadre de travail
très agréable
et avecassemblées
un accueil personnalisé
que vous pourrez
vosun
manifestations
(congrès,
conférences,
généorganiser
vosrepas
manifestations
(congrès, conférences, assemblées générales, repas…).
rales,
…).
	L’équipe du Grand Pré est à votre disposition pour toutes demandes
de visites (sur rendez-vous uniquement) ou de devis.

L’équipe du Grand pré est à votre disposition
pour
toutes demandes
visites
(survirtuelle
rendezDécouvreZ
le Grandde
Pré
en visite
vous uniquement) ou de devis.
sur www.legrandpre.info et téléchargez
notre plaquette locations d’espaces.

Découvre le Grand Pré en visite virtuelle sur
www.legrandpre.info et téléchargez notre
plaquette locations d’espaces.

En train :
à 3 heures de Paris
par le TGV,
1h20 de Brest,
50 mn de Rennes.
Gare SNCF
à moins de 15 mn.

ÉQUIPE

136 places

Direction,
programmation :
Éric Meurou

255 places

Communication
médiation
culturelle :
Yasmina Bakrou

50 places

En bus :
depuis gare SNCF,
prendre les lignes E,
C ou 10 direction
Gare urbaine.
De la gare urbaine,
prendre ligne B
direction
Langueux,
arrêt Grand Pré.

Accueil, billetterie,
location de salles :
Annie Remingol
Accueil, billetterie,
administration :
Gwënola Jaffrelot
Régie générale :
Sébastien Macé
Entretien,
réceptions :
Katiuscia Arrius
Magalie Onen

Soutiens

P5 J.Y Perraudin / P6 B. Cousseau / P7 Picon&Picon / P9 C.Trouillet / P10 M. Wagenhan / P13 D. Dailleux / P14 J. Henry / P16 J. Bourgeois / P17 JP. Estournet / P18 M. Courtas / P19 Co-Production : Un pas puis l’autre et Cie du désordre / P20 M. Guidot, J. Lucas / P21 A. Gariteai, D. Martin / P23 P. Gialluisi / P26 J. Tholance / / P28 P. Bosc / P30 S. Armengol / P31 E. Meurou et M.
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