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OUVERTURE SAISON CULTURELLE
Après la présentation de la prochaine saison culturelle, 
le trio vocal féminin, Enchanteuses, accompagné par un 
multi-instrumentaliste, vous proposent un spectacle pétillant !

Des tubes français ou pop rock assaisonnés d’un soupçon de fantaisie,
une pointe d’humour, un brin de sentiment, une bonne humeur
communicative. 

Une surprise enchanteresse  !

19h  -  Présentation de la saison culturelle 2021/2022
19h30 -  Concert avec « Enchanteuses » 
Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard 
Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public

- Saison culturelle 2021/2022

Vendredi 1er octobre 

ENChaNTEUSES

     CONCERT     CONCERT



Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit - Tout public
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

Dimanche 10 octobre // 16h30

SaLES goSSES ET viEUx gRINchEUx

- Saison culturelle 2021/2022

Une création participative avec les habitants de la Maison Helena et les 
élèves de l’école élémentaire Gérard Philipe de Montgermont.

À partir d’une collecte de paroles, Jeunes et Vieux prennent la scène pour 
nous dire ce qu’ils pensent !
Pendant plusieurs séances, les participants se sont rencontrés, racontés
et mis en jeu pour partager ce que sont les sales gosses et les vieux
grincheux... 

Sont-ils vraiment ceux que l’on croit ? Vous verrez ! 
Ce qui est sûr : On ne vieillit pas dans l’époque où l’on naît !

Écriture et mise en scène :
Patrice Le Saëc et Annaëlle Manquest pour la Compagnie Ocus

THÉÂTRETHÉÂTRE





Vendredi 15 octobre // 20h30

CONNExioN(S) /RÉcITAL TEchNOLoGiQUE/

« ...Mesdames et Messieurs, Laissez vos téléphones allumés. Ça va com-
mencer. Nous vous rappelons que cette audition est publique, n’hésitez 
pas à filmer ou enregistrer les propos que vous entendrez. Vous pouvez 
parler librement, nous protégeons vos données… »

Connexion(s) /Récital Technologique/ nous plonge au cœur d’une réalité 
qui nous concerne tous : celle du numérique.
Récolte des données personnelles, réseaux sociaux, monde du travail, 
krach boursier et État d’Urgence sont les leitmotivs de ce spectacle criant 
d’actualité.

Trois histoires, inspirées de faits réels, composent la trame de cette
nouvelle création théâtrale de la Compagnie À Corps Perdus qui dessine 
un portrait de notre société plein d’humour noir faisant écho à cette 
maxime si connue de George Orwell Big Brother is Watching You.

Compagnie À corps perdus
Écriture et mise en scène : Juliette Bessou 
Interprétation : Audrey Even, Marion Petitjean
Création lumière : Théo Dupontavice

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€  - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : 1h15 - Tout public
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

- Saison culturelle 2021/2022

THÉÂTRETHÉÂTRE





Une conteuse et une chanteuse violoncelliste qui vont faire
danser leur voix pour vous parler d’amour, avec des histoires vraies
glanées auprès de personnes de tous les âges, des complaintes et des 
chants à danser du répertoire traditionnel de Bretagne et de Normandie, 
des contes aux racines voyageuses…
Haut les cœurs, l’heure est aux histoires avec de grands A !

Création :
Marie Maison, conteuse
Delphine Beaucé, chanteuse violoncelliste

Dimanche 17 octobre // 16h

hiSToiRE D’A

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h - À partir de 12 ans
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

- Saison culturelle 2021/2022

THÉÂTRETHÉÂTRE
CONTÉCONTÉ





Vendredi 22 octobre // 20h30

LES MoDESTES chANTENT BRASSENS

- Saison culturelle 2021/2022

CONCERTCONCERT

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard DouardSalle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit -  Sur réservation - Durée : 1h30 - Tout public Gratuit -  Sur réservation - Durée : 1h30 - Tout public 
Réservation : 02 99 23 78 07 ouRéservation : 02 99 23 78 07 ou
mediatheque@ville-montgermont.fr mediatheque@ville-montgermont.fr 

Pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, la médiathèque 
accueille Les Modestes (qui ont du mérite de le rester…), un trio de 
chanteurs fidèles à l’esprit du poète Sétois. 
Voilà plusieurs années que, dans la région rennaise, Jean-Luc, Henri et 
Jean-Michel attrapent leurs guitares et une contrebasse pour
accompagner leur voix, le temps d’une soirée de (re)découverte de ces 
chansons qui raviront les amateurs, et les autres ! 



Du 27 au 31 octobre 

JANINE DoUaRD

- Saison culturelle 2021/2022

Mairie - Salle du Conseil municipal
Gratuit - Entrée libre - Tout public
Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

EXPOSITIONEXPOSITION

Artiste montgermontaise, Janine Douard prend la nature pour modèle et 
la transforme. Ses sujets de prédilections sont les arbres, l’eau, la mer.
L’humeur du jour et son imagination sont les fondamentaux de sa créati-
vité. Découvrez ses gravures sur zinc ou cuivre, ainsi que ses peintures et 
sérigraphies.



Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Tarif : 6€ rafraîchissement compris
Renseignements : 06 38 78 04 66

Samedi 6 novembre // 20h30

L’AIR hALEUR

Groupe de chants de marins basé à Montgermont. 
Fondé en 1999, par un groupe d’amis autour de Jean-Luc Robin, le groupe 
a évolué au fil des années avec de nouveaux chanteurs et musiciens : 
accordéon, guitare, bombarde, flûte, banjo, violon, ukulélé, harmonica...

Les chanteurs et musiciens enrichissent régulièrement leur répertoire 
comportant aujourd’hui près de 100 titres diversifiés : chants de travail
ou à danser, chants de gaillards d’avant ou de cabaret ainsi que des
créations.

Le groupe a produit 6 CD dont, en 2015, un CD Poésies et Chants de 
marins réalisé avec la participation de Nicole Laurent-Catrice, poète et 
écrivaine, montgermontaise. Le dernier, intitulé Tous à Bord, est sorti le 17 
mai 2019.

- Saison culturelle 2021/2022

CONCERTCONCERT
FEST NOZFEST NOZ





Église de Montgermont
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h - Tout public
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

Vendredi 12 novembre // 20H30

LE SoUFFLE ET L’OISEaU

- Saison culturelle 2021/2022

CONCERTCONCERT

À paÀ partir du répertoire baroque, quatre musiciennes et quatre instruments, 
la flûte, le violon, la viole et le clavecin, jouent le souffle, l’oiseau et le 
concert de la nature. 
Le chant d’un oiseau, le souffle du vent, le bruissement des feuilles, autant 
de musiques qui se faufilent jusqu’à nos oreilles et nous habillent
chaudement. Chaque chant, chaque note naît et résonne dans l’espace, 
une plaine, un lac, un jardin et au-delà, ainsi que dans notre petit coffre à 
nous. Touchés tantôt au cœur, tantôt à l’âme, nous vivons, oubliant parfois 
que nous dansons dans chacun de nos pas. Nous ignorons souvent ces
musiques qui nous animent, qui guident nos rondes… et façonnent nos 
vies. 
Nous nous rencontrons au son de ces clochettes, nos voix s’unissent à 
elles et enrichissent encore nos petits spectacles à nous, nos vies mêlées. 
Nous dessinons nos ballets, et en écrivons la musique, accompagnées par 
la partition du monde.

L’ensemble Baroque de Rennes de la Compagnie La Pie qui joue
Musiciennes : Morag Johnston, Delphine Leroy, Delphine Le Gall, Claude 
Meneux-Poizat



LA BELLE hISTOIRE

SPECTACLESPECTACLE
Vendredi 19 novembre // 17h30

Le prince Gringalet habite un très grand château avec sa belle-mère et ses 
trois demi-frères. Il passe son temps à laver, repasser, nettoyer, cuisiner, 
ranger…Vous l’aurez compris ce prince ressemble étrangement à cette 
belle Cendrillon !  
Ce soir encore, ses trois demi-frères doivent aller au bal ! Gringalet va 
profiter de ces quelques moments de liberté pour rêver devant ses livres 
préférés… Mais sa marraine la fée va débarquer par la cheminée et lui 
proposera de réaliser son vœu le plus cher !

Cette parodie de contes traditionnels, inspirée de l’album de Pef
« La belle lisse poire du prince de Motordu », amusera les enfants, même 
très grands !

Par Florence Arnould de « ÉcOutez VoiR... »

Salle Houat - Espace Évasion Bernard Douard
Durée : 45 minutes - Gratuit -  Sur réservation 
02 99 23 78 07 - mediatheque@ville-montgermont.fr
À partir de 6 ans

- Saison culturelle 2021/2022





LA MÉDiaThÈQUE S’aNiME

Médiathèque L’Embarc@dère
Gratuit - Tout public
Mardi : 16h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 10h à 12h30

Du 8 au 31 décembre

- Saison culturelle 2020/2021

Médiathèque L’Embarc@dère
Gratuit - Tout public
Mardi : 16h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 10h à 12h30

Exposition autour du film « Louise en hiver » 

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la 
petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. 
Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe 
surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de 
communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, 
Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère 
son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels 
et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans 
l’aventure.

Ce long métrage d’animation, réalisé en 2016 par Jean-François Laguio-
nie (Le château des singes, Le tableau…) a été produit à Rennes, dans les 
studios JPL films. La médiathèque propose ici une sélection de peintures 
originales qui ont guidé la création du film pour lequel Jean-François 
Laguionie a réalisé tous les dessins sur du papier à grain afin de conférer 
au rendu un air artisanal.
En 2016, le film « Louise en hiver » a reçu le Grand Prix du festival interna-
tional d’animation d’Ottawa, au Canada.

- Saison culturelle 2021/2022

EXPOSITIONEXPOSITION



Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€  - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : 40 min - Tout public
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

LA PRINCESSE DE RIEN DU TOUT

Dimanche 12 décembre // 16h

Refusant la morosité du quotidien, une petite à l’imagination débordante Refusant la morosité du quotidien, une petite à l’imagination débordante 
rêve d’être princesse.rêve d’être princesse.
Persuadée qu’un terrible chevalier noir a dérobé la joie et les sourires de Persuadée qu’un terrible chevalier noir a dérobé la joie et les sourires de 
son royaume, Margot se met en quête d’aller l’affronter sans vraiment son royaume, Margot se met en quête d’aller l’affronter sans vraiment 
savoir où il se trouve. savoir où il se trouve. 
Sur son chemin elle rencontrera trois personnages très tristes : un roi des Sur son chemin elle rencontrera trois personnages très tristes : un roi des 
chats qui sent le poisson, une sorcière des sons sans talent et un chevalier chats qui sent le poisson, une sorcière des sons sans talent et un chevalier 
en fauteuil roulant. Grâce à son imagination, la princesse de rien du tout en fauteuil roulant. Grâce à son imagination, la princesse de rien du tout 
leur redonnera confiance.leur redonnera confiance.

Inspiré de Dorothée et le Magicien d’Oz, ce conte moderne redonnes ses Inspiré de Dorothée et le Magicien d’Oz, ce conte moderne redonnes ses 
lettres de noblesse aux rêves et à l’imagination.lettres de noblesse aux rêves et à l’imagination.

Compagnie Aile de CorbeauCompagnie Aile de Corbeau
Texte et Mise en scène : Antoine GérardTexte et Mise en scène : Antoine Gérard
Chorégraphies : Caroline JacquemondChorégraphies : Caroline Jacquemond
Musiques originales : Pierre Courriol et Louis Ouvrard-ArnaudMusiques originales : Pierre Courriol et Louis Ouvrard-Arnaud

SPECTACLESPECTACLE
JEUNESSEJEUNESSE

- Saison culturelle 2021/2022
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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 en 1852.
Violette a seize ans lorsque son village des Basses Alpes est brutalement 
privé de tous ses hommes. Deux ans passent dans un isolement total.  
« À tant faucher les hommes, c’est la semence qui a manqué. » Entre 
femmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari commun, 
afin que la vie continue dans le ventre de chacune. Mais pour Violette, cet 
homme sera aussi son premier amour.

Le récit émouvant d’une histoire, passionnante, pleine de vie et d’humour 
ponctué de chants occitans. Un doux mélange de jeunesse et de sagesse, 
empreint de révolution et de résistance, à l’image du secret. 

Spectacle de la Compagnie Ocus
Aurore Pôtel, comédienne et seule en scène

Vendredi 25 février // 20h30

L’hOMME SEMENcE

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h - À partir de 14 ans
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

- Saison culturelle 2021/2022

THÉÂTRETHÉÂTRE
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Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€  - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : 1h15 - Spectacle pour toutes les générations !
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

« Regardez-moi ces jeunes... » Parole de vieux, vous venez de vous trahir ! 
« Mais parce que moi à leur âge... » Arrêtez, vous vous faîtes du mal.
Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas 
ce mot. Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement 
d’utiliser WhatsApp. Sans parler de ceux qui expliquent encore la route à 
quelqu’un qui a un smartphone dans les mains… 

Et les jeunes qu’est-ce qu’ils en pensent ? Ils regardent des séries, 
changent de métier au premier ennui et à 30 ans… 
Donc 30 ans, c’est encore jeune ? Vous êtes sûr ? Regardons ça de plus 
près. Jeune ou vieux, tout est relatif, appelons-les « générations X, Y, Z ou 
Baby-boomers ». Vous appartenez à l’une d’elles, je n’ai rien inventé, votre 
année de naissance vous a dénoncé. 
Chacune a ses spécificités. Pourtant, au travail ou en famille, tous les jours 
elles se rencontrent, tentent de communiquer. Ça fait des étincelles, des 
situations cocasses, des rires incontrôlés. 
Et chacun est là, coincé entre le désir de rester jeune et l’envie de faire ce 
qu’il veut. D’essayer d’être à la page tout en pensant « Et ben ça file ! » 
« Mieux vaut en rire qu’en pleurer »... hum, encore une expression de vieux ! 

Attention, risque élevé de se reconnaître et d’identifier aussi ses parents 
ou ses enfants ! Vous êtes prévenu !

Comédienne seule en scène : Marion Pouvreau

MAIS T’AS QUEL ÂgE  ?!

THÉÂTRETHÉÂTRE
Samedi 19 mars // 20h30

- Saison culturelle 2021/2022
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CO-ERRANcE

29 et 30 avril  // 20h30

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h15 - À partir de 14 ans
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

Défaire les valises de nos identités pour regarder ce qu’elles contiennent, 
se délester de ce qui ne nous convient pas ou plus et choisir les bagages 
que l’on veut pour continuer notre route. 
Explorer l’arborescence d’une identité, conscientiser ses différentes 
échelles de lecture, partager les réflexions toujours en mouvement qu’elle 
suscite, au travers du parcours d’un individu.
Un personnage onirique avec trois formes d’incarnation physique  
(animation, marionnette, comédienne), sera notre fil conducteur. Trois
degrés d’incarnation, de sens vont prendre forme.

Association Zéro de conduite
De Sabrina Cohen et Anna Hubert

- Saison culturelle 2021/2022

THÉÂTRETHÉÂTRE

mailto:resa@ville-montgermont.fr


CELLIMAX

CONCERTCONCERT
Vendredi 13 mai // 20h30

Un répertoire très varié, allant du baroque au contemporain en passant 
par le jazz, les musiques de film, la chanson française... 

Cellimax est une formation d’une vingtaine de violoncellistes mêlant 
élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes et adultes 
amateurs de la Région Bretagne. 
Ces musiciens sont d’horizons et d’âges très différents (de 17 à 77 ans), ce 
qui confère à cet ensemble une dynamique bien spécifique et un esprit 
particulièrement convivial.

Fondatrice de Cellimax : Corinne Lacour

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h30 - Tout public 
Réservation : resa@ville-montgermont.fr

- Saison culturelle 2021/2022
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EXPOSITIONEXPOSITION
Du 21 au 28 maiDu 21 au 28 mai

26E SALoN DE L’aQUaRELLE

26e édition du Salon de l’Aquarelle de Montgermont. 
Couple d’aquarellistes moldavien, Eugen Chisnicean et Evghenia Shalilis 
seront les invités d’honneur de cette nouvelle édition 2022.

Espace Évasion Bernard Douard - Entrée libre et gratuite
Du 21 au 23 mai : 14h - 18h30 / 24 mai : 14h - nocturne 
Du 25 au 27 mai : 11h -18h30 / 28 mai : 11h - 16h
Samedi 21 mai à 17h : Vernissage et remise des prix



Inscription concours avant le 05/03/2022 
La participation au Salon de l’Aquarelle de Montgermont se fait sur 
sélection. 
Bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la
commune www.ville-montgermont.fr ou directement en mairie à partir 
du 20 octobre 

- Saison culturelle 2021/2022

Salon
del’Aquarelle

26 e

Evghenia Shalilis 





Eugen Chisnicean



BÉBÉ LiT

- Saison culturelle 2021/2022

Les associations culturelles montgermontaises ainsi que le Syrenor vous
proposent également des rendez-vous tout au long de l’année : représentations 
théâtrales, concerts, expositions, animations...

Consultez régulièrement le magazine municipal, Autour de la Motte, l’affichage 
à Espace Évasion Bernard Douard, le panneau d’affichage électronique rue de 
Rennes et le site internet de la commune pour les découvrir. 

Restez informés et abonnez-vous à la newsletter 
de la commune l’Écho r@pide.

Lire c’est GRANDIR !

Chaque mois, les 0-3 ans accompagnés sont accueillis à la 
médiathèque. Dans un espace réservé, ils assistent à une séance de lecture
spécialement préparée pour le jeune public.
Comptines, petites histoires et autres chansons sont au programme de ce
moment lecture à voir et à écouter en famille (durée : 20 minutes).

Rendez-vous à 11h les : 9 octobre, 20 novembre, 4 décembre, 15 janvier,
26 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin
Entrée gratuite.
Réservation au 02 99 23 78 07 ou par mail mediatheque@ville-montgermont.fr

Début des inscriptions 15 jours avant la séance.

BÉBÉ LIT
BA
C

ET aUSSI...



iNFoS PRATIQUES
RÉSERvATIONS
Par mail de préférence : resa@ville-montgermont.fr
Il est possible d’effectuer une pré-réservation pour les spectacles suivants : 
Sale gosse et vieux grincheux / Connexion(s) / Histoire d’A / Le soufle et 
l’oiseau / La princesse de rien du tout / L’homme semence / Mais t’as quel 
âge ?! / Co-errance / Cellimax 
Vos places seront gardées jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle. 
Ensuite elles seront remises en vente. Le paiement sera à effectuer sur 
place le jour du spectacle.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez effectuer vos réservations 
par téléphone au 02 99 88 68 83.

MESURES SaNiTaiRES
Les spectacles seront soumis aux normes sanitaires en vigueur au jour 
de leur programmation. Le port du masque pourra être obligatoire et la 
jauge adaptée.

CONTacTS
Mairie de Montgermont : 
Place Jane Beusnel 35760 Montgermont - 02 99 68 83 88
resa@ville-montgermont.fr - www.ville-montgermont.fr
Standard téléphonique :
du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / samedi : 10h - 12h.
Accueil public : 
lundi : 13h30-18h / mardi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / mercredi : 9h - 12h 
jeudi et vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / samedi : 10h - 12h. 

Médiathèque L’Embarc@dère 
Espace Évasion Bernard Douard, rue des Courtines 35760 Montgermont
02 99 23 78 07 - mediatheque@ville-montgermont.fr
mardi : 16h-19h / mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 
vendredi : 16h-18h30 / samedi : 10h-12h30 

Espace Évasion Bernard Douard
Rue des Courtines - Accès en bus : n°52 - arrêt Courtines 
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