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y a quoi ce Soiry a quoi ce Soir
à montgermont ?à montgermont ?





Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit - Tout public
Durée : 2h

Les Journées Européennes du Patrimoine 2022 sont l’occasion de vous 
proposer un voyage à travers les siècles. 
Après une projection de photos mettant en exergue les plus beaux trésors 
de l’architecture religieuse du département d’Ille-et-Vilaine, vous décou-
vrirez plus spécifiquement les secrets et particularités de l’église Saint 
Martin de Tours de Montgermont. 

Organisée par le collectif “Pour le retour du Fût de Croix de Galisson”.
Animée par le Père Roger Blot, spécialiste du patrimoine religieux en 
Ille-et-Vilaine.

À la découverte de l’église 
Saint-martin de tourS

Visite / Visite / 
conférenceconférence

SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 9H15
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19h : présentation de la saison 2022/2023
20h : Ladislava
Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit - À partir de 6 ans - Durée : 1h30

Présentation de la saison culturelle 2022/2023
suivie du concert/spectacle Ladislava

C’est l’histoire d’un voyage : celui de Ladislava.
Jeune fille rom, expulsée du nord de l’Inde il y a plus de mille ans, elle 
traverse le Moyen-Orient, les Balkans, l’Europe centrale et les siècles pour 
rejoindre la France d’aujourd’hui.
Toutes les rencontres qu’elle fera au cours de son périple mèneront aux 
différentes branches de la musique tzigane. Le répertoire qui en découle 
est très festif et varié : de la musique klezmer au jazz manouche, en 
passant par les musiques des Balkans, des musiques de films et des 
compositions personnelles.
Si les personnages de ce spectacle sont fictifs, l’histoire racontée est basée 
sur la vraie histoire des tziganes et de leurs musiques. 

Emmanuelle Lombard : chant et clarinette / autrice et compositrice 
Olivier Lombard : guitares / arrangeur / responsable technique
Valentin Thiébaut : créateur du film d’animation
Inès Kaffel : administration

lAdiSlAva
OUVERTURE SAISON CULTURELLE

Concert /Concert /
SpectacleSpectacle

VENDREDI 23 SEPTEMBRE / 19h
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Jeunes/vieux... et alors !

Théâtre/Théâtre/
DébatDébat

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit
Durée : 1h30

Sous la forme de “conférences décalées”, deux comédiennes, Micheline et 
Mélodie, mettront en scène de façon vraie et ludique, les témoignages des 
jeunes du Centre de loisirs montgermontais et des résidents de la Maison 
Helena.

Vous serez ensuite invités à échanger sur la place de chacun dans notre 
société, quelle que soit votre génération.

Compagnie Quidam

SAMEDI 1er OCTOBRE / 20H30
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soupe de légendeS et potéeS d’histoireS

ContesContes

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit
Durée : 2h

Quand le conte s’invite en cuisine !

Recette pour belle journée de contes savoureux :

Prenez deux conteurs de Brocéliande
Faites-les longuement marinés dans les contes et les légendes
Entourez-les de mots et de légumes finement ciselés
Agrémentez-les de fruits et d’histoires merveilleuses
Ajoutez quelques zestes d’humour
Saupoudrez d’une pincée de musique
Faites mijoter l’ambiance
Et dégustez sans modération.

Sire Duzig et Armel Texier

DIMANCHE 9 OCTOBRE / 16H
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enSemble baroque de rennes

ConcertConcert

Église de Montgermont 
Plein tarif : 12 €  > Tarif réduit : 8 €  
Durée : 60 minutes
Billetterie en ligne 

Meilleurs ennemis du monde, la France et l’Angleterre ne cessent de 
s’échanger leurs ressemblances et leurs différences. Les artistes de 
l’Ensemble Baroque de Rennes ont décidé de jouer le match musical !
Les deux pays joueront, montreront leurs meilleurs armes, se pavaneront 
et impressionneront chacun leur tour. 
Un moment de musique et de tourisme culturel qui vous dépaysera.

Œuvres de Jean-Marie Leclair, Marin Marais, Gottlieb Finger,
Matthew Locke…
Violon : Morag Johnston
Viole de gambe : Delphine Le Gall
Clavecin : Claude Meneux

SAMEDI 15 OCTOBRE / 20H30
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Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Tarif  : 7 €  / Tarif juqu’à 12 ans : 4 € 
Durée : 1h40

Pour un beau mariage, c’est un beau mariage !Pour un beau mariage, c’est un beau mariage !
Le marié est soupçonné d’avoir tué ses précédentes femmes.Le marié est soupçonné d’avoir tué ses précédentes femmes.
La mariée est suspectée d’en avoir fait autant.La mariée est suspectée d’en avoir fait autant.
Quand on aime on ne compte pas, sauf quand l’héritage est juteux.Quand on aime on ne compte pas, sauf quand l’héritage est juteux.
Les deux époux vont faire preuve d’inventivité pour que ce mariage,Les deux époux vont faire preuve d’inventivité pour que ce mariage,
rondement mené, tourne rapidement au lucratif veuvage.rondement mené, tourne rapidement au lucratif veuvage.
Un commissaire revenchard s’invite pour jouer les trouble-fêtes.Un commissaire revenchard s’invite pour jouer les trouble-fêtes.
On ne vous parle pas du reste de la famille...On ne vous parle pas du reste de la famille...

Une comédie d’humour noir so british !Une comédie d’humour noir so british !
Auteur : la troupe des MaltôtiersAuteur : la troupe des Maltôtiers
Metteur en scène : Gaëtan Broudic.Metteur en scène : Gaëtan Broudic.

détonAnt mAriAge n’est-il pAs ?

ThéâtreThéâtre

SAMEDI 29 OCTOBRE / 20H30SAMEDI 29 OCTOBRE / 20H30
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Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 €  / Tarif Sortir! : 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans
À partir de 6 ans - Durée : 1h10

En 2028, Jean-Baptiste Samain, spationaute en herbe, est envoyé dans En 2028, Jean-Baptiste Samain, spationaute en herbe, est envoyé dans 
l’espace à bord de la capsule 247 pour dévier la trajectoire d’un astéroïde l’espace à bord de la capsule 247 pour dévier la trajectoire d’un astéroïde 
qui menace de s’écraser sur Terre. qui menace de s’écraser sur Terre. 

Spectacle rythmé et chorégraphié, porté par un acteur seul en scène, Spectacle rythmé et chorégraphié, porté par un acteur seul en scène, 
Cellule 247 nous entraine dans un univers délirant et sans répit. Dans une Cellule 247 nous entraine dans un univers délirant et sans répit. Dans une 
performance physique mêlant des dialogues fantaisistes, du mime et du performance physique mêlant des dialogues fantaisistes, du mime et du 
jeu clownesque, le comédien donne vie à une galerie de personnages jeu clownesque, le comédien donne vie à une galerie de personnages 
hauts en couleurs.hauts en couleurs.
L’imagination peut sortir l’homme des pires situations... !L’imagination peut sortir l’homme des pires situations... !

Un spectacle de Suzie CahnUn spectacle de Suzie Cahn
Création sonore de Kevin RousseauCréation sonore de Kevin Rousseau
Avec Guillaume Lamort de GailAvec Guillaume Lamort de Gail

Cellule 247

ThéâtreThéâtre

SAMEDI 26 NOVEMBRE / 20H30SAMEDI 26 NOVEMBRE / 20H30
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Jingle bell’s

Spectacle Spectacle 
familialfamilial

Médiathèque L’Embarc@dère - Espace Évasion
Gratuit - Spectacle pour les 3 - 11 ans 
Sur réservation, places limitées
Durée : 45 minutes

La magie de Noël revisitée ! 

Entre contes traditionnels et albums contemporains, les comédiennes de 
la compagnie Artbiguë s’en donnent à cœur joie sous le fameux bonnet 
rouge emprunté au vieux bonhomme de décembre !

C’est un monde de sapins, de pistes enneigées, de lutins, qui rencontrent 
des “Ken” sauveteurs du père Noël en retard de livraison, une moufle 
géante, un enfant capricieux qui fomente un plan pour voler tous les 
cadeaux, un père Noël au bout du rouleau, des présents minuscules et 
inattendus... 

Bienvenus à bord du traîneau Jingle Bell’s ! 

MERCREDI 30 NOVEMBRE / 16H
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21 rue deS mAgiciens

Théâtre et Théâtre et 
magiemagie

Deux représentations : 14h et 17h
Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 €  / Tarif Sortir! : 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Tout public - Durée : 55 minutes

En plein cœur du quartier des artistes, se trouve une rue pas comme les 
autres : la rue des magiciens. Yoan, jeune vendeur de journaux, a pour 
mission de livrer son journal au numéro 21 à un prénommé Mr Georges. 

Mais à sa grande surprise... le n°21 n’existe pas ! 

À travers une histoire, un conte, un décor, un personnage des années 30
vous emmène dans son univers magique où l’illusion crée le rêve.
Un spectacle à destination des enfants qui plaît également aux adultes.

Yohann Gautier de la Compagnie 100 trucages

DIMANCHE 22 JANVIER / 14H ET 17H
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À Londres, une femme est morte étranglée. Le lendemain Gilles et 
Mollie Ralston accueillent leurs premiers clients dans le grand manoir de 
Monkswell, récemment reconverti en pension.
Alors qu’une tempête de neige les empêche de sortir, ils apprennent que 
le meurtrier se trouve parmi eux.

Compagnie La treizième vague
Créée en 2021, ces 13 comédiens et comédiennes, issu.e.s d’un atelier de 
théâtre amateur, vous feront vivre une pièce chorale, vive, divertissante. 
Fonctionnant comme un cluedo, dans un huis clos représenté par un 
manuel londonien dans les années 1930, chaque personnage est suspect 
et le spectateur cherche, dans les indices et les excentricités des 
locataires, qui est le ou la potentielle suspect.e. 

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Tarif unique : 3€
Tout public - Durée : 1h30

la souricière

ThéâtreThéâtre

SAMEDI 28 JANVIER / 20HSAMEDI 28 JANVIER / 20H
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Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 €  / Tarif Sortir! : 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Tout public - Durée : 1h30

Entre reprises de standards et créations originales, Pilan est un trio jazz 
bien particulier. 

Associer une harpe classique, certes amplifiée, à un set de percussions
reconstituant une sorte de batterie et aux sonorités amples d’un sax ténor, 
il fallait oser. C’est pourtant avec ce son inédit que depuis quelques
années, Pilan propose un jazz tonique et joyeux. 

On en ressort de bonne humeur, après une soirée de découvertes et de 
plaisir.

Catherine Baudichet : harpe
Gwendal Devoulon : saxophone
Hamid Raji : percussions

pilan

ConcertConcert

SAMEDI 4 FÉVRIER / 20H30 SAMEDI 4 FÉVRIER / 20H30 
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Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 €  / Tarif Sortir! : 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Tout public - Durée : 30 minutes

Conte musical pour une basse-cour paranoïaque et un loup pas si féroce.
Quatre artistes vous embarquent dans leur version épique et trépidante 
de “La Soupe au Caillou”.

L’histoire d’un loup pris dans le froid de l’hiver, dans la faim de vivre et la 
soif de ne pas rester seul... Heureusement voici un village !
Alors le loup frappe chez la poule, et la poule ouvre la porte. La curiosité 
est-elle vraiment un vilain défaut ?

Compagnie OCUS avec Benoît Bachus, Corinne Ernoux, Claire Laurent et  
Yann-Sylvère Le Gall.

la Soupe au caillou

ThéâtreThéâtre

VENDREDI 10 MARS / 20h30VENDREDI 10 MARS / 20h30
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Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Stage : 10 € par cours et par personne / Spectacle : 8 € / Spectacle + Battle : 10 €
Entrée Battle : 5 € / 2 € moins de 12 ans / Gratuit moins de 4 ans
Gratuit pour les danseurs inscrits à la Battle

Le BREIZH BATTLE KIDZ, initié pour la première fois en 2022 par
Ivan Stanimirovic et l’association du Gué d’Olivet, revient pour une
seconde édition.
Une journée dédiée au breakdance, discipline qui sera représentée aux 
Jeux Olympiques de 2024. 

 10h - 11h : Stage de breakdance
 11h - 12h : Stage d’initiation parent / enfant
 14h - 14h35 : Spectacle de la compagnie Primitif 
 15h - 18h : Battle Kidz 

Avec la Compagnie Primitif
Et Ivan Stanimirovic, professeur de hip hop (association Gué d’Olivet)

breiZH bAttle KidZ

Danse hip hop/Danse hip hop/
breakdancebreakdance

DIMANCHE 12 MARS DIMANCHE 12 MARS 
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les perCHéeS

SpectacleSpectacle
poly-fauniquepoly-faunique

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 €  / Tarif Sortir! : 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Tout public - Durée : 55 minutes

Dans ce spectacle qui mêle polyphonie vocale et maquillage artistique, 
quatre esprits de la Nature, tout droit sortis de légendes anciennes et 
porteuses de symboles, vont métamorphoser le public en chansons et en 
couleurs.

Attendez-vous à vivre un envol musical… et perché !

De Clément Janequin à Gotainer, du chant viking à la polyphonie 
géorgienne, le répertoire des Perchées est riche d’allusion à l’oiseau, qu’il 
soit symbole de liberté ou lanceur d’alerte. Les perchées évoluent dans un 
décor féerique : un trône et deux arbres en arabesques dorées et perlés de 
verre, à mi-chemin entre Klimt et les enluminures médiévales.

Virginie Guilluy, Hélène L’Hours, Sève Laurent, Solenn Minier
Direction artistique et scénographie : Virginie Guilluy
Décor : François Marsollier
Costumes : Céline Beaumont et Virginie Guilluy
Mise en espace et coaching vocal : Alicia Du Coustel
Conseils scéniques: Benji Leblay
Arrangements musicaux et adaptations : Pierre-Yves Le Tortorec

SAMEDI 1ER AVRIL / 20H30
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Pasqualino Fracasso, invité d’honneur 2023
“Rechercher la beauté qu’il y a partout, autour de nous, en regardant le 
monde comme une harmonie de formes et de couleurs”

Né en 1973, Pasqualino Fracasso choisit la voie de l’ingénierie aéros-
patiale avant de découvrir et d’exceller en peinture. Il a commencé à 
peindre vers 2004 de façon autodidacte et dès 2008, cet artiste italien
expose au niveau national. Depuis 2012 on retrouve Pasqualino Fracasso 
dans les salons internationaux (la Biennale Internationale d’Aquarelle de 
Shenzhen en Chine, le Salon International de Bruxelles ou encore
l’exposition NWS International à Los Angeles). 



La Commune, en partenariat avec la Société des Aquarellistes de
Bretagne, souhaitent par ce Salon mettre à l’honneur l’Aquarelle et ses 
artistes reconnus. Le concours a également pour objectif de participer à 
l’émergence de nouveaux artistes et de nouvelles tendances.
L’Aquarelle est un art évoluant avec son temps, les invités d’honneur  
accueillis depuis 1995 en témoignent. 

Le Salon de l’Aquarelle, c’est une semaine d’expositions et d’animations : 
 Un invité d’honneur
 Un concours ouvert à tous (présélection en amont du salon en mars)
 Un stage d’aquarelle 
 Une sortie “Croquez Montgermont”
 Une démonstration 
 Et des rencontres !

Inscription concours avant le 11/03/2022 
  La participation au Salon de l’Aquarelle de Montgermont se fait sur 
  sélection. 
  Bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la commune   

 ou directement en mairie. 

Espace Évasion Bernard Douard - Entrée libre et gratuite
Du 13 au 16 mai : 14h - 18h30 / 17 mai : 14h - nocturne 
Du 18 au 19 mai : 11h -18h30 / 20 mai : 11h - 16h
Entrée libre et gratuite 

SAlon de l’aquarelle

ExpositionExposition

DU 13 AU 20 MAIDU 13 AU 20 MAI

- Saison culturelle 2022/2023



d’you call tHe poliCe ?

ConcertConcert

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6 €  / Tarif réduit : 4 €  / Tarif Sortir! : 2 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Tout public - Durée : 55 minutes

Vous avez demandé la police ? Ne quittez pas !
Les membres du groupe “D’You Call the Police ?”, partageant la même 
passion pour l’énergie rock et la finesse de la pop, vous proposent une 
soirée-concert pour revisiter les tubes intemporels de Police et les plus 
beaux succès de la carrière solo de Sting !

Création du groupe en 2020
Gaëtan Chapon, professeur de musique en collège et initiateur du projet 
est entouré de François Keranterff, un de ses anciens élèves guitaristes 
fougueux de 17 ans plein de talent, de Sophie Chesnel qui assure les ryth-
miques puissantes et subtiles derrière sa batterie et d’Emmanuel Guillard, 
un pianiste jazz polyvalent qui sait piloter 2 claviers à la fois !

SAMEDI 27 MAI / 20H30
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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 

médiatHèque

Bébé lit
Dans un espace réservé, les 0-3 ans accompagnés 
sont accueillis à la Médiathèque L’Embarc@dère. 
Les bébés et leurs parents 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 : 
8 octobre, 3 décembre, 28 janvier, 11 mars, 8 
avril, 6 mai, 3 juin
Entrée gratuite. Sur réservation. 
Début des inscriptions 15 jours avant la séance.

  CréaBib 
Découvrez les ateliers créatifs CréaBib.
Gratuits et ouverts à tous, ils sont régulièrement
organisés à la Médiathèque L’Embarc@dère pour 
créer des petits objets en papier, macramé, des
bijoux et s’initier à différentes techniques d’activités
manuelles.
Les thèmes et dates seront définis au fur et à mesure 
de l’année. Abonnez-vous à la page facebook
(@villedemontgermont) ou à la newsletter de la 
commune pour être informé ! 

Entrée gratuite. Sur réservation. 
Début des inscriptions 15 jours avant la séance.

- Saison culturelle 2022/2023



inFoS prAtiques

FAUT-IL RÉSERVER ?
Tous les spectacles sont accessibles sans réservation !
Il est toutefois possible, si vous le souhaitez, d’effectuer une pré-réservation auprès 
de la Mairie via le mail : resa@ville-montgermont.fr 

Attention le service de pré-réservations prend fin le jeudi précédant le spectacle. 
Si aucune mention n’indique complet (site internet de la commune et facebook) 
c’est que vous pouvez vous rendre au spectacle sans avoir pré-réservé !
Alors soyez curieux et venez découvrir la diversité et la richesse de la 
programmation culturelle de la saison 2022/2023 !

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. 

ACCÈS À ESPACE ÉVASION BERNARD DOUARD
Rue des Courtines - Accès en bus : n°52 - arrêt Courtines 

Visuel de couverture : crédit image : freepik.com - Programmation : commission vie et animations culturellesVisuel de couverture : crédit image : freepik.com - Programmation : commission vie et animations culturelles
Adjoint au Maire délégué : Jean-Yves Quélennec - Directeur de la publication : Laurent Prizé, MaireAdjoint au Maire délégué : Jean-Yves Quélennec - Directeur de la publication : Laurent Prizé, Maire

Mise en page : Sabrina Duchemin - service communication - Mairie de Montgermont - 08/2022Mise en page : Sabrina Duchemin - service communication - Mairie de Montgermont - 08/2022
Impression : imprimerie Hauts de Vilaine ChâteaubourgImpression : imprimerie Hauts de Vilaine Châteaubourg
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Abonnez-vous pour restez informés :
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