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La saison 2018-2019 vient de s’achever et nous avons 
encore le souvenir des moments passés avec les artistes 
et le public alors même que nous avons le plaisir de 
vous présenter ce nouveau programme. 

Chaque saison culturelle est unique et est faite de choix, 
de coups de cœur, de prises de risques, de découvertes, 
de partenariats. C’est le reflet d’une politique ouverte sur 
l’éclectisme, la citoyenneté et la diversité artistique des 
propositions.

Alors même que les budgets des communes consacrés 
à la culture ont tendance à baisser, la ville de Liffré 
fait le choix, depuis des années, de maintenir son effort 
budgétaire culturel à un niveau  lui permettant de s’en-
gager dans une programmation riche et variée, de soute-
nir la création et de développer une présence d’artistes 
sur le territoire.

Les productions partagées de spectacles avec les com-
munes de St-Aubin-du-Cormier et de La Bouëxière, la 
vivacité du réseau de salles des 4 saisons, les parte-
nariats avec différents festivals d’Ille-et-Vilaine (Grand 
Soufflet, Jazz à l’ouest, Mythos)  favorisent la circulation 
des spectateurs. La politique tarifaire et l’accessibilité 
sont nos priorités et nous constatons une fidélisation du 
public. C’est le fruit d’un engagement commun sans le-
quel le spectacle vivant n’existerait pas dans nos salles 
communales.

Notre objectif est que chacun puisse trouver, à la lecture 
de ce programme, un ou plusieurs spectacles qui lui don-
nent envie de participer à une dynamique culturelle dans 
laquelle nous nous engageons pleinement. Nous vous 
souhaitons une belle saison 2019-2020.

Pierre-Jean Desbordes, adjoint à la culture
Sylvie Jupin, Directrice du service culturel

EditoÉdito
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Deux compagnies des arts de la rue : 
Version 14 et Quignon sur rue qui ont 
créé des personnages imaginaires qui 

nourrissent le projet : les autropologues. 
En 2017 et 2018, les compagnies Le 
Criporteur et Les Grands Moyens avaient 
lancé l’aventure avec eux ; elles ont 

depuis rejoint d’autres projets.

qui ?

quoi ?

Des rencontres, des temps forts autour du 
pain et de la soupe, d’un poème, d’un 

pique-nique partagé, des rencontres théâ-
trales ou dansées, d’une balade en forêt, 
de la plantation de graines, de pizzas…

www.facebook.com/lautreLiffre/
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À  la  recherche  de  l’Autre  :      un  projet  de  territoire



qui ?

quoi ?
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À  la  recherche  de  l’Autre  :      un  projet  de  territoire

quand ?
où ?

avec qui ?

pourquoi
 ?

De 2017 à 2020.         
De septembre 2019 à juil-
let 2020, 7 rendez-vous en   
compagnie des autropologues. Au marché le dimanche, au parc Léo     

Lagrange, en forêt, au centre culturel, au 
jardin partagé “Le Colibri”, dans la mai-
son de l’Autre mise à disposition par la     
commune, à proxomité de la mairie.

Les liffréens et liffréennes ! Le collectif a déjà 
croisé de nombreux parcours individuels et a 
collaboré avec le cinéma Saint-Michel, le col-
lège public, Les Curieux de Nature, la librairie 
Lectures Vagabondes, Liffr’Echanges, l’EHPAD, 

les agents communaux…
Pour écouter, comprendre, exprimer, partager. La singularité de cette 
démarche artistique est de placer l’habitant et l’imaginaire au cœur 
du territoire et de (ré)inventer des dispositifs où le geste artistique 
insuffle des rencontres, du débat, de la surprise, de la poésie.

A la
recherche
de l’autre
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25 29
MER. DIM

SEPTEMBRE

> ouvertureOuverture  de  
saison  partagée

Un début de saison inauguré par un                  
partenariat renouvelé avec le cinéma Saint-
Michel, engagé depuis plusieurs années dans   
la programmation du Festival des possibles            
A’Venir pour La semaine des possibles, un 
évènement national autour du développement 
durable. 

Des films et documentaires animés par des    
discussions en présence des réalisateurs ou 
d’associations en lien avec le long-métrage   
projeté. Avec la complicité de la compagnie 
Quignon sur rue (voir page 7).

Détails de la programmation à partir de la fin du 
mois d’août 2019.

ME

25
JE

26
VE

27
SA

28
DI

29
DI

29
20H30

20H30

20H30

20H30

15H00
18H00

Billet à l’unité : 3,80€  -  Pass évènementiel : 12,00€ pour 5 films - Billet à l’unité : 3,80€  -  Pass évènementiel : 12,00€ pour 5 films

POWER TO 
CHANGE,

LA RÉBELLION 
ÉNERGÉTIQUE
de Carl-A Fechner

UN LIEN QUI 
NOUS ÉLÈVE

de Olivier Dickinson 

LIBRE
de Michel Toesca

HISTOIRES DE 
CLIMAT 

réalisé par un 
collectif d’étudiants 

grenoblois

DONNE-MOI 
DES AILES

de Nicolas Vannier

(hors PASS)

ARTISTES DE LA 
VIE  

de Pierre Westelynck

SEPTEMBRE
10H30

13H

DIMANCHE



La belle re
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Peut-être étiez-vous, vous aussi, au mois de mai, 
dans les jardins de Liffré ? Là où on sème. Petits et 
grands, chacun a disséminé ses graines dans les jardins 
partagés du Colibri et dans les jardinières de l’EHPAD.
Et puis on a arrosé avec amour tout l’été et écouté 
pousser les fines herbes et cucurbitacées dans la 
douceur de l’été. Le rendez-vous a été donné pour 
l’automne : retrouvons-nous pour la récolte !

Les acteurs de la compagnie Quignon sur Rue sortent 
pour l’occasion gamelles et chaudrons, musique et 
mots pour régaler pavillons et papilles.
Ensemble, concoctons une soupe 100% Liffrégnole!

Dans le cadre du Festival Des Possibles à venir   
programmé par le Cinéma Saint-Michel. 

MOMENT CONVIVIAL 

ET GUSTATIF

La  belle 
récolte

TOUT PUBLIC - GRATUIT

COMPAGNIE QUIGNON SUR RUE

www.quignonsurrue.blogspot.com

À LIFFRÉ > SUR LE MARCHÉ
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SEPTEMBRE

10H30
13H

DIMANCHE



Do l’enPour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Bidou, son 
doudou, n’est pas au rendez-vous. Do regarde    
autour de lui, mais il glisse et tombe juste à côté 
d’un drôle de cheval à bascule. Do comprend petit à 
petit que pour récupérer son doudou, il va devoir être 
déterminé et très courageux. Sa quête sera parsemée 
de rencontres et d’embûches.

Avec quelques chansons, de la musique et des marionnettes, 
la compagnie Nid de Coucou nous offre une jolie fable    
initiatique. Elle promène le jeune spectateur sur le chemin du 
courage, de l’imaginaire et des peurs nocturnes.

CHANSONS

OCTOBRE
15H30

MARIONNETTESMERCREDI

Do  l’enfant  do

projections  
au  cinéma   St  Michel

 Écriture du spectacle, chansons, marionnettes, manipulation, chant, 
trompette, sanza : Raphaëlle Garnier -  Musiques, scénographie,  

marionnettes, régie technique, accordéon, sanza, manipulation technique: 
Jean-Marc le Coq - Scénographie : Ronan Ménard / Guillaume Roudot 

- Regard extérieur : Véronique Durupt / Philippe Saumont

DÈS 3 ANS - 35 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

08

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

SCOLAIRES : 
Programme de 5 
courts-métrages 
sur la thématique
Le Grand NordOCT.

MAR.
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OCTOBRE
20H30

VENDREDI



Do l’en OCTOBRE
20H30

BLUES, SOUL, POPVENDREDI
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santa Cr

 Accordéon : Jérôme Soulas - Voix, guitares : Pierre-Vital Gérard  
Guitares : Vassilli Caillosse Piano, claviers : Thomas Schaettel   

Basse : Jacques Auvergne - Batterie : Alex Tual 
 Son : Arnaud Jezequel 

Santa  Cruz
 et  Jérôme  Soulas

Santa Cruz évoque la chaleur californienne mais le 
groupe est pourtant né, il y a 15 ans, dans un   
village du Morbihan. Après MicrOrgarn, ils reviennent 
sur scène avec un nouvel album acoustique inspiré 
de Neil Young ou encore Lampchop. Une belle oc-
casion de découvrir sur scène la puissance évocatrice 
et émotionnelle de leur musique. Accompagné de 
l’accordéoniste Jérome Soulas, le quintet emporte le 
spectateur dans univers sans limite alliant adroitement 
rock et folk sixties, ballades country folk et une pointe 
de pop. 

TOUT PUBLIC - 1H20 - TARIF B : PLEIN 18€ / RÉDUIT 9€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

SAMI, une jeunesse en Laponie  
un film d’Amanda Kernell
Tarif unique : 3,80€

OCT.

MAR. Séance à 20h30
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aki no iro
La calligraphe Setsuhi Shiraishi et le musicien Yvan 
Knorst s’invitent au centre culturel pour une nouvelle 
performance artistique issue du mélange de la tradition 
du Shodô et de la musique contemporaine. Le tracé 
ancestral et strictement codifié de Setsuhi se laisse   
porter par les lignes mélodiques de la guitare d’Yvan, 
qui puise lui-même son inspiration dans l’intensité du 
geste calligraphique.

CALLIGRAPHIE
 JAPONAISE ET

 MUSIQUE Aki  no  iro
TOUT PUBLIC - 35 MIN - TARIF C : PLEIN 15€ / RÉDUIT 7,50€
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EXPOSITION DE BONSAÏ 
VE 18, SA 19, DI 20 OCTOBRE

Tout public – gratuit

FABRICATION D’UN 

KOKEDAMA

Le kokedama est une plante enser-

rée dans une boule de mousse. 

C’est une technique ancestrale 

venue du Japon, à la fois originale, 

décorative et très facile d’entretien.

12 places - Durée : 2h00

40€ fournitures comprises

 

SORTIE DE RÉSIDENCE
Présentation d’une étape de création du 

spectacle jeune public Naïkö

SAMEDI 19 OCTOBRE - 16H

Tout public – gratuit

FABRICATION D’UN TERRARIUM

Les terrariums sont des compositions 

végétales uniques, évoluant au fil des 

saisons, et n’exigeant pas la main verte 

et constituent une façon originale et 

raffinée d’inviter la nature dans son in-

térieur.

12 places - Durée : 2h00

 Petit modèle : 45€ / Grand modèle : 65€

Fournitures comprises

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

2 ateliers de création végétale sont proposés dimanche 20 octobre

Réservations indispensables

9
OCTOBRE

20H30

SAMEDI VENDREDI



aki no iro Archimède

UNE CO-RÉALISATION DU SERVICE CULTUREL DE LIFFRÉ
ET DE 709 PRODUCTION 

 Chant et harmonica : Nicolas Boisnard  - Guitares, choeurs:  
Fredéric Boisnard  - Batterie, basse claviers :  Sylvain Texier      

Claviers, guitares : Gérald Crinon Rogez 

Archimède

Deux frères : Fred et Nico. Le plus jeune est au 
chant, « fait l’idiot au tambourin » et se charge de 
l’écriture. L’autre compose et gratte « tout ce qu’il 
trouve ».  Archimède est tout et son contraire : des 
chansons agressives à la Téléphone, en passant par 
le rock anglais entre Status Quo et les Beatles, le 
sarcasme façon Renaud à ses débuts.
Cette année, ils reviennent sur scène pour présenter 
Pop Decennium, leur cinquième album. Un spectacle 
orchestral qui allie chansons inédites, titres revisités  
et hisse de nouveau Archimède au sommet de la pop 
française.

NOVEMBRE
20H30

CHANSON POPVENDREDI

11

TOUT PUBLIC - 1H20 - TARIF B : PLEIN 18€ / RÉDUIT 9€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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Entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage 
abrasif, la musique de ce puissant trio de blues cari- 
béen nous emporte dans un univers fascinant inspiré 
des Black Keys et de Hanni El Khatib. Au rythme de 
la batterie, des pulsations intenses des fûts et des 
lignes de basse reptiliennes du tuba, ses mélodies 
nous font voyager à travers le temps et les continents 
et nous transmettent un message ancestral, celui de 
Louis Delgrès, une figure emblématique de la lutte 
contre l’esclavage en Guadeloupe. Cette musique 
engagée fait frissonner nos corps et nos esprits et 
fait naître en nous l’espoir d’un monde fraternel et 
sans barbaries.

NOVEMBRE
20H30

CHANSON 
GROOVE/JAZZ/BLUES

VENDREDI

 Chant, guitare : Pascal Danaë - Batterie : Baptiste Brondy -  
Tuba, sousaphone : Rafgee -

 Diffusion : Nueva Onda / Bluebird Booking  

www.nuevaonda.fr/delgres12

TOUT PUBLIC - 1H30 - TARIF A : PLEIN 21€ / RÉDUIT 10,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

PREMIÈRE PARTIE : NO MONEY KIDS
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delgrèsDelgrès NOVEMBRE
20H30

MARDI



delgrès speakea

De: Xavier Lavabre et Vincent Maggioni
 Mise en scène : Compagnie The Rat Pack et Régis Truchy  

Avec Clara Huet, Ann- Katrin Jornot, Andrea Catozzi, Guillaume 
Juncar, Xavier Lavabre, Vincent Maggioni 

 Musiques : Chinese Man, arrangées par Supa-Jay 

Speakeasy

1919 à 1933, époque de la Prohibition aux Etats 
Unis :  Interdit de fabriquer, d’importer où vendre de 
l’alcool. La mafia italo-américaine débarque alors… 
Speakeasy nous plonge dans l’un de ces bars    
clandestins new-yorkais des années 20 dont l’atmos-
phère nous rappelle les chefs d’œuvre de Copolla ou 
de Scorcese. Un chef de la mafia, sa femme, son 
homme de main, une pin-up, le barman et un bandit 
sont impliqués dans une terrible affaire de meurtre… 
Au rythme des musiques de Chinese Man, les six 
acrobates nous dévoilent des numéros chorégraphiques 
prodigieux dans un univers de rivalités et de défis.  

ARTS DU CIRQUE TOUT PUBLIC - 1H - TARIF PLEIN 22€ / RÉDUIT 11€

VITRÉ > CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL19
NOVEMBRE

20H30

MARDI

©
 Z

en
ze
l 
ph
ot
og
ra
ph
ie



VENDREDI

touttouig
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, 
Toutouig La La  incarne une bulle de douceur, un 
moment d’harmonie suspendue entre les tout-petits 
et leurs proches adultes.
Une musique délicate et immersive tout droit sortie 
de jouets-instruments originaires des quatre coins du 
monde, des jolies formes projetées sur les parasols : 
parents et bébés se laissent emporter dans une    
profonde sérénité pour partager un instant magique 
au sein d’un nid douillet, aux airs enchanteurs.

NOVEMBRE
10H15 ET 

11H30

SIESTE MUSICALESAMEDI

Toutouig  la  la

ARMADA PRODUCTION
 Jouets, flûte : Patrice Elegoët - Jouets, flûte traversière :             
Tangi Simon -  Jouets, mélodica, guitare : Bertrand Pennetier 

  www.armada-productions.com

DÈS 6 MOIS - 40 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

14

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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20H30

VENDREDI



touttouig notre Ca
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« Que nous reste-t-il de Candide ? ». Le célè-
bre conte philosophique de Voltaire est réinventé 
par 4 trentenaires, qui font renaitre, à travers 
l’ombre de leurs souvenirs, l’aventure de ce héros 
naïf : Candide. Lors d’une nuit à la campagne, 
quatre vies et histoires communes resurgissent du 
fond d’une vieille valise… 

Dans cette interprétation théâtrale, la compagnie 3ème Acte 
se questionne à la fois sur les résonances du texte à 
notre époque mais aussi sur les différents choix auxquels 
nous faisons face. Notre candide est un voyage ludique 
entre deux époques aux questionnements philosophiques 
différents. 

NOVEMBRE
20H30

THÉÂTRE

Notre  Candide

DÈS 12 ANS - 1H30 - TARIF C : PLEIN 15€ / RÉDUIT 7,50€

COMPAGNIE 3ÈME ACTE
Auteur : Catherine Vigneau d’après l’œuvre de Voltaire

Mise en scène : Isabelle Bouvrain - Avec : Nils Gautier, Aurore 
Pôtel, Jérémy Robert et Catherine Vigneau - Création Lumière, 

scénographie et régie lumière : Luc Mainaud
Costumes : Régis Babin

www.cie3acte.fr

À LA BOUEXIERE >  ESPACE CULTUREL ANDRÉ BLOT

CO-ORGANISÉ AVEC LE SERVICE CULTUREL DE LIFFRÉ
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30 swing inNOVEMBRE
DE 14H 
À19H

MÉLANGE DES GENRES 
ET DES ESPACES

SAMEDI TOUT PUBLIC - GRATUIT

16

Swing  in  po ol

À LIFFRÉ > CENTRE MULTI-ACTIVITES
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Le temps d’un après-midi, les expériences artistiques 
et les performances sportives se jouent des espaces    
communs entre le centre culturel, l’école de musique 
et la piscine pour le plaisir de nager, se dépasser, 
entendre et se détendre, goûter et rêver.

L’accès aux activités dans la piscine est au prix d’une entrée 
(3,40 € / 2,40 €). N’oubliez pas votre maillot de bain !

En collaboration avec l’école de musique l’Orphéon

et la piscine intercommunale

Un moment ludique dédié au bien-être, à être      
ensemble, à créer la rencontre pour le plaisir d’un   
partage autour de l’art et du sport.

COMPAGNIE VERSION 14 

Avec la participation de David Delabrosse et son spectacle (Toujours) deux, 
un récit musical, mêlant mêlant chansons, vidéos, et apartés avec le public.

DÉCEMBRE
15H30

MERCREDI



swing in
TOUT PUBLIC - GRATUIT

petit ter
Ici ou là… ? « Entre ici et là ».. Et si l’équilibre de 
notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équili-
bres ? C’est la question incarnée par la chorégraphe 
Brigitte Davy qui s’interroge sur les lois de la gravi- 
té terrestre en s’amusant avec des objets de toute 
forme. Pénétrer dans l’espace et le façonner pour lui 
donner vie entre équilibre et déséquilibre… reflets des 
premiers pas de vie des touts-petits.
 
Spectacle visuel et non verbal accessible aux personnes 
malentendantes ainsi qu’aux personnes non francophones.

DÉCEMBRE
15H30

DANSE ET 
THÉÂTRE D’OBJETS

MERCREDI

17

Petit  terrien...
entre  ici  et  là

DÈS 2 ANS - 40 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

COMPAGNIE HANOUMAT 
Chorégraphie: Brigitte Davy - Interprétation : Brigitte Davy ou Hélène 

Maillou Scénographie, lumières, régie : Bruno Cury - Regard extérieur mise 
en scène : Odile Bouvais - Regard extérieur danse : Stéphanie Gaillard 

- Création musicale et vidéo : Vincent Drouin Création vidéo: Simon Astié -            
Avec la complicité de Patrick Touzard - Production : Assocation Va et Viens  

Co-production : Le Carroi - La Flèche, Aide à la création : Le Carré

www.hanoumat.com

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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nosfell
Nosfell est reconnu pour sa voix d’une élasticité im-
pressionnante, ses mélodies luxuriantes et son univers 
fantasmagorique fascinant : Klokochazia. Aujourd’hui 
il revient sur scène en solo avec des chansons en 
français, anglais et bien sûr en klokobetz la langue 
qu’il a inventée. « Libre à la forêt » est l’ultime 
voyage dans un monde sans limite, rempli de contes 
aux personnages généreux et complexes. 
Ses textes, riches et sincères, nous donnent des clés 
pour mieux comprendre ce drôle d’oiseau en mue 
perpétuelle, fort d’une voix atypique qu’il continue 
d’utiliser tel un instrument à l’intensité infinie.  

DÉCEMBRE

20H30

MUSIQUE POPVENDREDI

Nosfell

Chant et musique : Nosfell - Réalisation : Emiliano Turi 
Arrangements : Frédéric Gastard 

En collaboration avec Bluebird Booking

www.nosfell.com

TOUT PUBLIC - 1H30 - TARIF B : PLEIN 18€ / RÉDUIT 9€

18

Libre à la forêt

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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Candide
« Candide, qu’allons-nous devenir ? » À la recherche 
d’un monde meilleur, l’audacieuse aventure du célèbre 
héros naïf, est une invitation à « cultiver notre jar-
din ». Sans jamais tomber dans un optimisme illusoire 
ni dans le fatalisme, il tente le tout pour le tout afin 
de s’affranchir et se libérer du désespoir :  aménager, 
civiliser, s’attaquer à la tâche, fertiliser le monde pour 
diminuer « la quantité de mal ». Avec beaucoup  
d’humour et de géniale bricole, un conteur et un mu-
sicien s’inspirent du texte de Candide ou l’Optimisme 
pour incarner cette fable philosophique lourde de sens. 

THÉÂTRE

19

 Candide,
qu’allons-nous   devenir  ?

DÈS 14 ANS - 1H15 - TARIF PLEIN 12€ / RÉDUIT 6€

COMPAGNIE THÉÂTRE À CRU

Mise en scène : Alexis Armengol et Cindy Dalle
Avec :  Laurent Seron-Keller et Rémi Cassabé

www.theatreacru.org

À FOUGÈRES > CENTRE CULTUREL JULIETTE DROUET

DÉCEMBRE
20H30

JEUDI
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À VITRÉ >  CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL

Pixel
Fasciné par l’univers virtuel et dans sa quête per-
manente du mouvement, Mourad Merzouki, s’as-
socie à deux experts en art numérique. Ensemble, 
ils imaginent des paysages flexibles qui s’agitent et 
disparaissent au fil du mouvement. Sur la scène 
des milliers de pixels s’envolent dans  l’espace 
en poudre d’étoiles et dessinent des constellations.          
Neige, pluie, tempête, la métamorphose de ces 
atomes lumineux fait surgir un flux de matières et de 
situations imaginaires. Au cœur de cet univers fééri-
que, les danseurs cherchent l’équilibre, bousculés par 
le mouvement continu des images. Pixel, une fusion 
parfaite entre danse et nouvelles technologies. 

DANSE

Pixel

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki - Création numérique : 
Adrien Mondot et Claire Bardainne - Création musicale : Armand Amar  
Lumières : Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux - Scénographie : Ben-
jamin Lebreton - Costumes : Pascale Robin, assistée de Marie Grammatico   

Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Com-
pagnie Käfig Coproduction Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus de 
Bron - Soutien Compagnie Adrien M / Claire B

 TOUT PUBLIC - 1H10 - TARIF : PLEIN 35€ / RÉDUIT 17€
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JANVIER
17H00

JANVIER
15H30

MERCREDI



Pixel

21

eugenio
Eugenio, le clown aux tours époustouflants émerveille 
tous les spectateurs du grand cirque où il se donne 
en spectacle. Un jour, son fameux et merveilleux rire 
que les enfants aiment tant, disparait subitement. Tous 
ses amis tentent tour à tour de le faire rire à nouveau. 

Madame Loyale et Monsieur Orchestra vous invitent à 
découvrir l’univers du dessinateur Lorenzo Mattoti en met-
tant en chant, musiques et bruitages une charmante galerie 
de personnages, tous aussi fantastiques et farfelus les uns 
que les autres.

CINÉ-CONCERT

eugenio

DÈS 3 ANS - 45 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

Chant, instruments, bruitages : Jen Rival (Madame Loyale – Nefertiti 
in the kitchen)- Batterie et accordéon : Nicolas Méheust (Monsieur 
Orchestra – Nefertiti in the kitchen) - Production : Label Caravan - 

Avec le soutien de la région Bretagne.

www.labelcaravan.com

JANVIER
15H30

MERCREDI
À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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voyou
Ce « Voyou » - là n’est pas vraiment un bandit. 
C’est même plutôt le contraire. Avec sa guitare, ses 
machines et sa trompette, ce grand blond aux yeux 
bleus ne cultive que la douceur et la bienveillance. 
Avec son sourire enfantin et son charisme 
hors-norme, il a déjà séduit des milliers de fans 
avec le titre « Seul sur son tandem » et s’impose 
désormais dans l’univers de la pop française. Portant 
un regard taquin, dénué de tout cynisme, sur les 
vicissitudes de notre époque, Voyou nous raconte 
des histoires d’aujourd’hui en mettant à l’honneur la 
compassion et l’amitié.

JANVIER
20H30

CHANSON POP 
FRANÇAISE

SAMEDI

Voyou

De et avec : Thibaud Vanhooland alias Voyou 
et ses musiciens22

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

TOUT PUBLIC - 1H30 - TARIF B : PLEIN 18€ / RÉDUIT 9€

JANVIER
20H30

VENDREDI



voyou black boy

Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard - Composition musicale, 
guitare et chant : Olivier Gotti - Interprète-dessin : Jules Stromboni - 

Conseil artistique : Eudes Labrusse
Coproduction : Théâtre du Mantois et Festival Blues sur Seine avec le 

soutien de la SPEDIDAM et du Collectif 12. 
Coréalisation : Théâtre de Vienne, Rhino Jazz(s), Jazz à Vienne.

www.theatredumantois.org

Black  Boy
Le roman Black Boy, publié en 1945, est le premier 
roman écrit par un homme noir relatant ses conditions 
de vie. L’auteur y retrace sa jeunesse marquée par la 
ségrégation dans le sud des Etats-Unis quelques années 
seulement après la guerre de Sécession : il dénonce 
l’injustice, la pauvreté et la violence raciale auxquelles 
il doit constamment faire face. Il réussit tant bien que 
mal à y trouver une échappatoire par la découverte de 
l’écriture et de la lecture.  Cette adaptation théâtrale 
remarquable mêlant sur scène un musicien, un dessina-
teur et un comédien, rend un hommage bouleversant à 
la célèbre œuvre de Richard Wright. 

JANVIER
20H30

RÉCIT MUSICAL ET 

DESSINÉ EN DIRECT

VENDREDI

23

DÈS 13 ANS - 1H15 - TARIF B : PLEIN 18€ / RÉDUIT 9€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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Dans une mise en scène épatante et rythmée, Arthur 
Jugnot nous délivre avec beaucoup d’humour et de sen-
sibilité, les joies et les difficultés liées l’arrivée d’un bébé 
qui chamboule l’équilibre de la vie d’un couple. Une 
avalanche de situations aussi moqueuses que bienveillantes.

THÉÂTRE ET MAGIE

Auteur : Bjarni Haukur Thorsson - Avec : Arthur Jugnot
Mise en scène : Sébastien Azzopardi - Adaptation : Dominique 

Deschamps - Scénographie : Juliette Azzopardi avec la complicité de 
Pauline Gallot - Lumières : Thomas Rouxel - 

Musiques : Romain Trouillet - Videos : Mathias Delfau

24

FÉVRIER
15H30

DIMANCHE

moi, pap
Personne ne nous apprend à devenir papa. Pas 
de professeur qui explique comment changer une 
couche, préparer un biberon, ou gérer le manque 
de sommeil. Un voyage poussé à l’extrême mais qui 
reste tout de même la plus belle des aventures… 
Mais si au moins on pouvait dormir ! 

Moi, papa ?

DÈS 8 ANS - 1H30 - TARIF C : PLEIN 15€ / RÉDUIT 7,50€

À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER > ESPACE BEL AIR

Une co-organisation du service culturel de Liffré et de l’Espace Bel-Air 
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moi, pap
Un amas de papiers révèle un doux manteau 
blanc qui s’illumine, crissant telle la neige et 
respirant aux bruits du vent. Soudain, le papier 
se déplie, un    poisson surgit et s’envole, une 
mer s’agite, des lunes se balancent, des animaux 
marins disparaissent dans les abysses… 

Ce spectacle pour petits et grands invite à une ex-
périence poétique et visuelle où on se laisse emporter 
dans un voyage sensoriel et lunaire, animée par le 
son et la lumière.

FÉVRIER
15H30

MANIPULATION ET BRUITAGEMERCREDI

25

eugenioSous  la  neige

DÈS 6 MOIS - 35 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

COMPAGNIE BESTIOLES 
Avec Martine Waniowski et Reda Brissel 

Musicien et compositeur : Gilles Sornette - Costumes :         
Daniel Trento - Lumières : Brice Durand - Regard chorégraphique 

: Amélie Patard - Chargée de production : Clotilde Ast - 
Mise en scène : Martine Waniowski 

www.ciebestioles.free.fr/souslaneige
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Après 10 ans d’errance loin de la Terre-Mère, le vais-
seau Strup se rapproche... avec à bord, un accordéon ! 
Un second album-concept que les musiciens-astronautes 
imaginent comme « la BO fantasmée de leur retour de 
Pluton sur Terre ».
Pour cette performance scénique, on navigue entre so-
norités électro rock 90’s, trip-hop et psychédélisme pour 
un voyage rétro cosmique aux multiples découvertes, où 
les pianos vintages sont privilégiés. Départ imminent en 
plein cœur de la galaxie…  Attention au décollage !

strupStrup
Space Techno Rock Ultimate Project

Batterie et programmation : Dan Voisin - Basse et synthé bass : Arnaud Fauvel 
Percussions et chant : Joël Davantry - Claviers et accordéon : Nicolas Méheust 

Guitare : Julien Richer - Chant : Jean-Phillipe Debroize
Création sonore : Fabrice Bayard - Création lumières : Julien Anton 

> electro night <

TOUT PUBLIC - 1H30 - TARIF C :  PLEIN 15€ / RÉDUIT 7,50€

À SAINT-AUBIN-DU -CORMIER > ESPACE BEL AIR

Une co-organisation du service culturel   de Liffré et de l’Espace Bel-Air 



> electro night <

27

Derrière ce nom de ville du Sri-Lanka se cachent Bravin et 
Stan, un duo qui  présente à lui tout seul un vaste spectre 
d’origines et de cultures: française, allemande, anglaise et 
sri-lankaise.
Produit par Intuitive Records (Thylacine), Jaffna est un duo 
électro atypique qui se nourrit des influences, des origines 
et des voyages de chacun pour livrer une musique intimiste, 
dans une atmosphère onirique et envoûtante.

JaffnaJaffna

TOUT PUBLIC - 1H30 - TARIF C :  PLEIN 15€ / RÉDUIT 7,50€

À SAINT-AUBIN-DU -CORMIER > ESPACE BEL AIR

Electro envoutante

www.facebook.com/jaffnamusicduo

Une co-organisation du service culturel   de Liffré et de l’Espace Bel-Air 
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villon
Paris, 1431. La ville est en proie à la pire misère. 
Charles VII a laissé sa capitale aux mains de sol-
dats, moitié gens d’armes, moitié brigands. Telle est 
la société dans laquelle écrit le poète Villon, qui 
traverse son époque comme un filou et nous entraîne 
sur des chemins qui ne cessent de nous surprendre.
Dans ce solo théâtral, qui puise dans la vie et   
l’œuvre de François Villon, se reflète l’intemporalité 
et la pertinence des mots de cet amoureux transi. 

« C’est une irrésistible envie de jouer avec une langue en 
mouvement, qui se crée entre dialectes, argots et latin ; 
de (re)découvrir une langue qu’on connaît, puisque c’est 
l’origine de la nôtre ». 

OCTOBRE

OCTOBRE

15H30

15H30

RÉCIT MÉDIÉVAL 
ET POÉTIQUE

MERCREDI

MERCREDI

Villon

COMPAGNIE VERSION 14
Jeu : André Layus - Mise en scène : David Gauchard 

www.facebook.com/CieVersion14

MARS

MARS

11H

18H30

DIMANCHE

JEUDI

28

À LIFFRÉ DIMANCHE > HÔTEL DE VILLE / JEUDI > CENTRE CULTUREL

DÈS 12 ANS - 55 MIN - GRATUIT - SUR RÉSERVATION 
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CINÉ-CONCERT 

MamaJazz retrace l’histoire de sa vie, intimement liée 
à la grande épopée du jazz des États-Unis. 
Oscar, son petit perroquet effronté et malicieux, ajoute 
son grain de sel pendant que Mamajazz navigue au 
fil du temps. De la Nouvelle-Orléans à New-York, elle 
raconte l’histoire passionnante du jazz, accompagnée 
des plus grands : Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, ou 
encore Miles Davis. 

L’orchestre illustre en musique les genres cités 
par Mamajazz. Tous les instruments sont au ren-
dez-vous : washboard, banjo, sousaphone, saxo-
phones, voix, contrebasse, trompette, pino… ! Une 
chose est certaine, le spectateur n’est pas au bout 
de ses surprises !

MARS
15H30

SAMEDI

29

Chut, Oscar !

EN FAMILLE - 50 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

GROLETKIF PRODUCTIONS - COMPAGNIE JAZSTORY

 Saxophone : Fred Gardette - Contrebasse : Franck Détraz
Guitares : Pascal Mériot - batterie : Erwan Bonin 

Jazstory.jimdo.com



la tragé 
Yohann Métay, mi-comédien mi-sportif s’est lancé un 
défi, et pas des moindres : faire l’UTBM, mythique 
course à pieds autour du Mont Blanc ! 
Mais pourquoi ? Par simple prétention, pour donner 
du sens à sa vie, pour ses rêves de gloire…
À la recherche de lui-même, il poursuivra cette quête 
haletante malgré les crampes, les doutes, les hypo-
glycémies, les paranoïas pour n’atteindre finalement 
qu’un seul objectif : rester en vie ! 

Le temps d’un spectacle, Yohann Métay raconte sa 
détresse et sa détermination lors de cette aventure, tou-

jours avec sincérité…et beaucoup d’humour !

MARS

20H30

HUMOUR
SEUL EN SCÈNE

VENDREDI

De et avec : Yohann Métay
30

La  tragédie  du 
dossard 512

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

 DÈS 14 ANS - 1H40 - TARIF B : PLEIN 18€ / RÉDUIT 9€
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la tragé MARS
20H30

CHANSON 
HUMORISTIQUE

SAMEDI
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Fromet
Il n’a qu’une devise : ne rien prendre au sérieux, 
surtout soi-même ! Connu du grand public grâce 
sa chanson relatant l’actualité de la semaine sur 
France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien ni 
personne. Même s’ils font inévitablement rire ou 
en contrarient certains, ses textes au caractère     
contestataire recèlent une profondeur certaine.   
Aujourd’hui, il débarque sur scène et dénonce avec 
de belles chansons et sur le ton de l’humour et de 
la dérision, les différentes injustices et absurdités de 
notre société.

Frédéric 
Fromet 

chante      l’amour

TOUT PUBLIC - 1H30 - TARIF A : PLEIN 21€ / RÉDUIT 10,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

PRODUCTION : CREADIFFUSION 

Auteur : Frédéric Fromet - Chant, guitare : Frédéric Fromet 
Contrebasse : Rémy Chatton - Accordéon : François Marnier 

www.fredericfromet.fr 
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Cité fer28
Cité   fertile

Du jardin au bitume, de nos terreaux bouillonnants 
aux odeurs qui s’échappent d’une cuisine, laissons 
l’herbe nous chatouiller le mollet, foulons le macadam 
trépidant !
A la recherche de nos jardins secrets, de nos fertiles 
rencontres, laissons-nous guider, pas à pas.

La compagnie Quignon sur rue, en résidence-mission 
à Liffré depuis 2017, propose à tous et toutes une 
balade insolite dans la ville. Cette promenade se   
construite avec des “habitants complices” liffréens.

MARS

MARS

PROMENADE      
URBAINE

SAMEDI

DIMANCHE

32

TOUT PUBLIC - TARIF UNIQUE 7,50€ - SUR RÉSERVATION

À LIFFRÉ

Compagnie Quignon sur rue
Création et écriture : Peggy Dalibert et Charlotte Cabanis

www.quignonsurrue.blogspot.com 

PLUSIEURS
SÉANCES

PLUSIEURS
SÉANCES



Cité fer BoOm
L’enfant met plusieurs années avant de prendre con-
science de son corps comme d’une seule entité. Dans 
un jeu d’apparition/disparition d’objets, les artistes   
s’intéressent à la vision dissociée du corps, qui carac- 
térise l’enfant. Peu à peu chaque membre apparaît : 
une main, un pied, un bout de peau, deux yeux. 
Dans ce jeu de construction où tous les schémas sont 
possibles, se dessine devant nous un corps fragile mais 
debout. Un bonhomme à tête de cube, identifiable et 
étranger à la fois. Une métaphore qui nous interroge 
sur notre rapport au corps.  

AVRIL
17H

THÉÂTRE 
D’OBJETS

MERCREDI

Bo Om

COMPAGNIE ENTRE DEUX RIVES 

Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes 
Interprétation : Virginie Gaillard en alternance avec Cécile Doutey et 

Cécile Vitrant - Manipulation : Claire Petit ou Yolande Barakrok
Univers sonore : Manu Deligne - Scénographie et Lumières : Sylvain 
Desplagnes - Vidéo : François Blondel  - Costumes: Céline Deloche

www.entre-eux-deux-rives.com/boom

33
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DÈS 18 MOIS - 35 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL
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DANSE HIP-HOP

COMPAGNIE YZ 

Chorégraphe : Bouside Aït-Atmane - Regards complices : 
Yanka Pedron, François Lamargot - Interprètes : Bouside 

Aït-Atmane, Léa Cazauran, Blondy Kisoka, Ludovic Piscioneri, 
Jimmy Vairon - Création musicale : Malik Berki -   

Création lumière : Ydir Acef - Scénographie : Jeanne Boujenah  
Costumes : Mélinda Mouslim

AVRIL
20H30

JEUDI

34

R1 R2 stat
R1R2 START met à l’honneur le jeu vidéo et la danse 
hip-hop. Le chorégraphe Bouside Aït-Atmane nous 
offre une incursion dans un univers entre le réel et 
le virtuel. Le spectacle retrace les 30 ans de culture 
populaire marquée par l’ampleur des jeux vidéo, où les 
héros cultes de la geekosphère se confrontent et sont 
revisités avec humour. 
Super Mario, Princesse Peach ou encore les Lapins 
Crétins, débarquent sur scène pour notre plus grand 
bonheur.
Une danse vive et inspirante, pour toutes les générations !

R1  R2  Start

TOUT PUBLIC - 55 MIN - TARIF PLEIN 17€ / RÉDUIT 8,50€

À FOUGÈRES > CENTRE CULTUREL JULIETTE DROUET
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AVRIL

15H30

17H00

MERCREDI

MERCREDI



R1 R2 stat TisoonAVRIL

AVRIL

15H30

17H00

THÉÂTRE D’ARGILE 
MANIPULÉE

MERCREDI

MERCREDI

35

Ce spectacle, sur le thème de la séparation et 
de l’attachement, raconte une histoire ordinaire. 
Celle d’un petit enfant séparé pour la première 
fois de ses parents et d’une nounou qui l’aide 
à surmonter ce moment difficile. Ce lien si fort 
qui unit l’enfant et l’adulte s’étend, se déchire, 
se rompt, puis se renoue de l’un à l’autre. Une 
œuvre rythmique et sensible où l’argile se trans-
forme, de manière délicate et aérienne, au fur et 
à mesure de la pièce. 

Ti  so on  /  So on

TI SOON : DÈS 18 MOIS  /  SOON : DÈS 3 ANS
45 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

ASS
. M

AT. 
:M

ER
CRED

I  9
H30

/1
1H

La compagnie Le vent des forges est accueillie en 
résidence pendant une semaine en septembre 2019 
pour poursuivre la création de ce spectacle.

COMPAGNIE LE VENT DES FORGES

Création / Mise en scène : Odile L’Hermitte - Scénographie/ Mise 
en argile : Marie Tuffin - Jeu : Christine Defay et Odile L’Hermitte - 

Mise en lumière : Antoine Jamet - Diffusion : Anaïs Briand

www.leventdesforges.fr

SO
ON

TI
 SO

ON
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MAI

SAMEDI
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Sieste musicale Fleuve Cinéma de plein air Un os dans le cosmos (cirque) Troc aux plantes (dimanche)

La sieste musicale Fleuve, la balade contée, le spectacle de cirque Un os dans le cosmos, 

et le petit-déjeuner spectacle pour un réveil tout en douceur sont des spectacles payants, 
à réserver auprès de la billetterie du centre culturel ou sur le site internet de la ville.  

Toutes les autres propositions sont gratuites et ouvertes à tous.

 

LES FORFAITS DU WEEK-END Plein tarif Tarif réduit

1 spectacle au choix 7,50 € /

2 spectacles au choix 13,50 € 10,00 €

3 spectacles au choix 18,00 € 12,00 €

Le spectacle supplémentaire 5,25 € 3,50 €

Idéalement situé entre ville et forêt, le parc Pierre Rouzel de Liffré est un magnifique écrin de vie qui se  
déjeuner partagé sous les arbres, du cinéma de plein air, une balade contée , un troc de plantes,                       
liffréennes qui n’ont d’autres ambitions que de favoriser la convivialité avec des propositions festives et ludiques.

Week-end    au  parcweek-end au parc
ENTRE JARDIN ET FORÊT, UNE CLÔTURE DE SAISON  PARTAGÉE         AVEC LES ASSOCIATIONS CURIEUX DE NATURE ET LIFFR’ÉCHANGE



Week-end    au  parc 17
MAI

DIMANCHE

37

week-end au parc

Pique-nique partagé Petit-déjeuner spectacle 

(sous réserve)
Médiathèque buissonnière Jeux géants

ENTRE JARDIN ET FORÊT, UNE CLÔTURE DE SAISON  PARTAGÉE         AVEC LES ASSOCIATIONS CURIEUX DE NATURE ET LIFFR’ÉCHANGE

Le programme définitif du week-end sera construit tout au long de la saison avec les partenaires associatifs. Vous le 
retrouverez en détail sur le site internet de la ville, le site internet de l’Espace Bel-Air, le facebook du centre culturel 
et dans différents lieux publics de la communauté de communes à partir de mars 2020.

UNE CO-ORGANISATION DU SERVICE CULTUREL DE LIFFRÉ ET DE L’ESPACE BEL-AIR DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

transforme en terrain de jeu le temps d’un week-end. Des spectacles, des livres, des jeux, des transats, de la musique, un  
et bien d’autres surprises, sont les ingrédients de réjouissances à partager avec des artistes et des associations 
Alors, soyez des nôtres ! 



RÉCIT EN MUSIQUE, 
DESSIN ET VIDÉO 

38

Naïkö est une petite japonaise de 7 ans. Elle habite 
chez ses grands-parents et est très proche de son 
grand-père qui lui transmet sa perception du monde. 
La nuit, elle rêve de ce qui l’entoure et présage les 
changements futurs de la société contemporaine et 
son influence sur la nature. Malheureusement, ses 
visions se confirment : sa maison située près d’une 
forêt est peu à peu engloutie par des immeubles. Une 
mégalopole se développe à grande vitesse, et plus 
celle-ci progresse, plus la santé de son grand-père 
se détériore.

L’équipe de Naïko est accueillie en résidence au mois 
d’octobre 2019 au centre culturel pour poursuivre son 
travail de création.

NaïkoNaïko

DÈS 5 ANS - 45 MIN - TARIF JP : PLEIN 10€ / RÉDUIT 7,50€

À LIFFRÉ > CENTRE CULTUREL

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

Peinture et animation : HEOL - Création vidéo et animation : 
Grégory Boucher - Création sonore et musicale : Sam Verlen  
Son : Edouard Gerthoffer - Lumière : François Marsollier 
Regards extérieurs : Morien Nolot Le Cunff, Marjorie Blériot 

www.artoutai.com 
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à la recher

Ecriture et mise en scène : André Layus
Création : Version 14 et Quignon sur rue

Interprétation : Alice Millet, Peggy Dalibert, André Layus. 
Musique : Nicolas Meheust

Et la participation d’habitants complices liffréens

À  la  recherche 
de l’autre  

Comme une chaîne humaine qui s’étire, partons à 
l’aventure et tentons une exploration hors du commun 
dans la forêt. Un pied devant l’autre, nous avançons. 
Le parcours est jalonné de rencontres furtives, de récits 
de vie d’ici, d’instants musicaux suspendus. L’horizon 
semble s’éloigner mais notre point de départ s’éloigne 
aussi. On s’étire, on s’ouvre. On découvre… Il apparaît. 
Mais qui ? L’Autre !

BALADE CONTÉE 
EN FORÊT

TOUT PUBLIC - GRATUIT SUR RÉSERVATION

À LIFFRÉ > RDV AU PARKING DE MI-FORÊT (D27)

Pour la deuxième fois, les compagnies Version 14 et 
Quignon sur rue offrent cette balade créée à partir des 
anecdotes de vie d’une trentaine de liffréens rencon-
trés au détour d’entretiens en 2018.

15H00

JUIN

DIMANCHE

©
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Comme chaque année, plusieurs groupes se pro-
duiront sur les différentes scènes qui investissent le 
centre-ville de Liffré pour célébrer la musique !

Pour la fête nationale la ville de Liffré organise di-
verses animations : retraite aux flambeaux, banquet 
populaire , bal populaire et bien sûr le tant attendu 
feu d’artifice, pour le plus grand plaisir de tous !  

fête  de  la  
musique

festivités  du 
14  juillet

À LIFFRÉ > CENTRE-VILLE

À LIFFRÉ >PARC LÉO LAGRANGE

JUIN

JUILLET

>19H30

SAMEDI

MARDI

JANVIER
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ExpositionEXPOSITION  
D’ARTISTES 
AMATEURS

Comme tous les deux ans, le centre culturel devient le temps 
d’une semaine, une galerie d’art éphémère.
Plasticiens, couturiers, dessinateurs, sculpteurs, photographes, 
potiers… amateurs :  vous êtes tous conviés à exposer vos 
oeuvres.

Cette exposition est aussi l’occasion pour chacun de puiser de 
nouvelles inspirations, de se confronter au regard bienveillant 
des visiteurs et d’inviter ses proches, ses amis, ses connais-
sances à découvrir des talents trop souvent cachés.
Une exposition belle et unique grâce à la participation de tous !

Inscriptions à partir du mois de décembre à l’accueil du cen-
tre culturel. Merci de fournir les caractéristiques des œuvres 
et leur valeur d’assurance au moment de l’inscription. Chacun 
peut exposer entre 1 et 10 œuvres, en fonction du nombre 
de participants. 

GRATUIT

À LIFFRÉ > SALE POLYVALENTE

JANVIER
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La mediatheque et le resea 
La médiathèque municipale de Liffré vous propose plus de 16000 documents et une collection 

de plus de 500 DVD.

LES ANIMATIONS L’OFFRE NUMÉRIQUE

La médiathèque de Liffré propose des anima-
tions tout au long de l’année.
L’heure du conte, pour les enfants de 4 
à 10 ans, la récré des petites oreilles à 
destination des bébés jusqu’à 3 ans. Un club 
de lecture co-animé avec la librairie Lectures 
Vagabondes, des expositions, des rencontres 
d’auteurs...

L’été, la médiathèque devient buissonnière. 
Venez lire, feuilleter un magazine et écouter 
des histoires... à l’ombre des arbres du Parc 
Léo Lagrange ou sur les aires de jeux de la 
coulée verte !

Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Commu-
nauté et la Médiathèque départementale mettent à votre 
disposition des contenus en ligne (presse, musique, au-
toformation) accessibles n’importe où et n’importe quand.
A la Médiathèque de Liffré vous pouvez aussi venir im-
primer, scanner 
des documents, 
consulter Inter-
net (2 tablettes 
et 2 PC por-
tables...). Nous 
vous proposons 
le WIFI.

La  médiathèque  et  le      réseau  des  médiathèques
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La  médiathèque  et  le      réseau  des  médiathèques
Avec votre abonnement vous pouvez emprunter vos documents dans l’ensemble des 9 médiathèques du réseau. 

Plus de 80 000 documents sont à votre disposition !

LA NAVETTE HEBDOMADAIRE L’ABONNEMENT

Vous pouvez réserver des documents qui seront 
acheminés sur le lieu de retrait que vous avez 
choisi. Pour faire vos réservations : rendez-vous 
sur votre compte sur le portail du réseau des 
médiathèques ou demandez aux médiathécaires.

L’entrée aux 9 médiathèques du réseau, la 

consultation des documents sur place et de 

nombreuses animations sont libres, ouvertes 

à tous et gratuites.

Pour emprunter des documents et bénéficier 

de certaines animations, il faut au préalable 

vous inscrire.

Rendez-vous directement dans l’une des 9 

médiathèques pour vous inscrire.

02 99 68 36 91

mediatheque@ville-liffre.fr

EIG - 7, rue des Écoles
35340 Liffré

mediatheque.liffre-
cormier.fr

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 
16h - 19h

Mercredi : 
10h - 12h et 15h - 19h

Samedi : 
10h - 12h et 15h - 18h

Le nombre de documents prêtés est illimité.
La durée de prêt est de 3 semaines.

C O M M U N A U T É
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Tout projet artistique nécessite une longue période de prépara-
tion au préalable. Une résidence artistique accueille des artistes 
pour qu’ils puissent faire des recherches et mener un projet de 
création. L’organisme met donc à disposition un lieu de vie et 
de création, des moyens financiers, techniques et humains afin 
de faciliter l’élaboration de ces projets. 
Chaque année, Liffré partage ses locaux et ses équipements 
techniques avec des artistes pendant les vacances scolaires. 
Le régisseur et le technicien du service culturel les accom-
pagnent pour les appuyer ou les conseiller. Parfois, les spec-
tacles aboutis sont programmés au cours de la saison culturelle 
ou font l’objet d’une représentation publique appelée « sortie 
de résidence » qui présente tout ou partie du travail réalisé.

Durant la saison 2019-2020, le service culturel                   
accompagnera : Archimède (concert en novembre 2019) 
/ Agata Quartet / La compagnie Le Vent des forges (Ti 
Soon et Soon en avril 2020) / Artoutaï Productions (Naïko 
en octobre 2019 et mai 2020)/ La compagnie Nortiko 
(Un crapaud presque charmant en décembre 2019) / La      
compagnie Le puits qui parle / La compagnie Version 14    
(en résidence-mission à Liffré depuis 2017)

residenLes  résidences   
d’artistes
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eseau des 4 Le  réseau des  4  saisons
Le réseau des 4 saisons rassemble 4 services culturels qui offrent une    
programmation variée et complémentaire : le centre culturel Jacques Duhamel 
à Vitré, l’Espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier, le centre culturel Juliette 
Drouet à Fougères et le centre culturel de Liffré.

En s’associant, les 4 villes proposent une offre très large de spectacles aux 
habitants d’une zone géographique délimitée en partant d’un principe évident 

« c’est à côté, j’y vais ». 
Le réseau des 4 saisons permet : 
- La proposition de formules d’abonnements mutualisés*

- La vente de spectacles en tarif A, B, et C par les membres du réseau (le 
montant du tarif peut différer d’une salle à l’autre)
- L’information sur la programmation, les abonnements et les tarifs des autres 
membres du réseau et la mise à disposition des usagers des 4 programmes 
en question

*Les abonnements T2, T4, et T6 sont valables sur l’ensemble du réseau 4 saisons. 

Après avoir sélectionné votre abonnement et vos spectacles en début d’année, le tarif de cet abon-
nement sera appliqué tout au long de la saison (10% pour un T2, 20% pour un T4, 30% pour un T6) 
dans les 4 salles.

Centre culturel de Liffré
Rue Pierre de Coubertin 

35340 Liffré
02 99 68 58 58 

reservationspectacles@ville-liffre.fr
www.ville-liffre.fr

Centre culturel Jacques Duhamel 
2, rue de Strasbourg 

35500 Vitré
02 99 55 55 80 

accueil.billeterie.theatre@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com

Centre culturel Juliette Drouet 
Rue du Gué Maheu 

35300 Fougères 
02 99 94 83 65 

resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh
www.centreculturel.fougeres-agglo.bzh

Espace Bel Air 
Rue des Rochers

35140 Saint Aubin du Cormier 
02 99 39 10 42  

contact@espacebelair.net
www.espacebelair.net
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Ven. 27 Ooz Band / Entre chien et loup            Fanfare / Cirque Fougères

o
c

to
b

r
e

Mar. 01 La machine de Turing Théâtre Fougères
SaM. 05 Le Bruit des loups                                                            Arts du cirque Vitré
SaM. 05 Popopoloska                                                                 Ciné-concert Saint-Aubin-du-Cormier.
Jeu. 10 Vildà                                                Musique Fougères
SaM. 12 La Piste à dansoire                                                          Bal Vitré
Mer. 16 Léon le Nul                                                                       Théâtre Saint-Aubin-du-Cormier.
Jeu. 17 Le cercle de Whitechapel                                               Théâtre   Fougères
SaM. 19 Le samedi de l’Insolite                                                    Formes insolites Vitré
DiM. 20 Le dimanche de l’Insolite                                               Formes insolites Vitré
Jeu. 24 Yohann Métay                                                                 Humour Vitré
DiM. 27 Ensemble Kouban                                                           Musique du monde Vitré

n
o

v
em

b
r

e

Mar. 05 Nach                                                                                 Musique Fougères
Jeu. 07 Thomas Fersen                                                                Chanson Vitré
Ven. 08 Soléo                                                                              Musique en mouvement Saint-Aubin-du-Cormier.
Mar. 12 Camille Bazbaz / Manu Militari                                   Musique Fougères
Mar. 19 Speakeasy                                                                      Arts du Cirque Vitré
SaM. 23 Before au Coq : Ben et Tom                                        Musique Fougères
SaM. 23 Thé Vanille / La Chica / Inüit                                        Musique Fougères
DiM. 24 Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?                        Théâtre Vitré
Mar. 26 Oratorio – San Giovanni Battista                                 Opéra Fougères
Jeu. 28 White dog                                                                       Théâtre Fougères
SaM. 30 Bertrand Belin                                                              Chanson Vitré

d
éc

em
b

r
e

Mar. 03 Les dents du peigne                                                Théâtre Fougères
SaM. 07 Blick Bassy                                                                Musique du Monde Vitré
SaM. 07 Out                                                                          Burlesque visuel Saint-Aubin-du-Cormier.
DiM. 08 Je brasse de l’air Théâtre déambulatoire Fougères
Ven. 13 Mélissa Laveaux                                                     Musique Fougères
Ven. 13 Garden Party                                                           Théâtre / Humour Vitré
Jeu. 19 Candide, qu’allons-nous devenir ?                  Théâtre Fougères
DiM. 22 Cocorico                                                                 Théâtre burlesque Vitré

ja
n

v
. SaM. 04 Pierre et le loup                                                    Ciné-concert Vitré

Ven. 10 La mécanique du hasard                                     Théâtre Fougères
DiM. 12 Jetlag                                                                      Théâtre burlesque Vitré
Jeu. 16 Des femmes                                                          Théâtre Fougères
SaM. 18 Nolwenn Korbell’s Band                                                                       Musique Pop-Rock Saint-Aubin-du-Cormier.

se
p

pro grammation  du    réseau  des  4  saisons
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pro grammation  du    réseau  des  4  saisons
ja

n
v

. DiM. 19 Pixel                                                                       Danse Vitré
Mer. 22 Sophia Aram                                                        Humour Fougères
Jeu. 23 Les Crapauds fous                                               Théâtre Vitré
SaM. 25 La convivialité                                                      Théâtre Fougères
Ven. 31 Awake Irish Trance Musique Fougères

fé
v

r
ie

r

SaM. 01 Les Ogres de Barback                                        Chanson française Vitré
Jeu. 06 Orphelins                                                              Théâtre Fougères
Ven. 07 Suzane                                                                  Chanson française / Electro Vitré
DiM. 09 Moi Papa ?                                                            Théâtre / Magie                  Saint-Aubin-du-Cormier        
DiM. 09 Sens Danse Jeune Public Fougères
Jeu. 13 Léopoldine HH + 1ère partie Pauline Drand       Concert Fougères
SaM. 15 Le Canard à l’orange                                          Théâtre / Humour Vitré
Jeu. 20 Aymeric Lompret                                               Humour Vitré

m
a

r
s

Jeu. 05 Titre définitif*                                                    Cirque Fougères
Ven. 06 Kheiron                                                                Humour Vitré
SaM. 07 Kyan Khojandi                                                     Humour Vitré
SaM. 07 Electro night : Strup / Jaffna Musique electro Saint-Aubin-du-Cormier        
Jeu. 12 Illusions                                                                Théâtre Vitré
Ven. 13 Abd al Malik Musique Fougères
Jeu. 19 Alexis HK Musique Fougères
JeuDi 19 Smashed                                                               Arts du cirque Vitré
Mar. 24 Flamenco Puro !                                                   Danse Fougères
Jeu. 26 Carte Blanche à Zabou Breitman                      Théâtre Vitré
Ven. 27 Nuit                                                                       Arts du cirque  Fougères
Ven. 27 Je parle à un homme (…)                                   Théâtre Vitré

a
v

r
il

Ven. 03 Mathias Levy                                                        Musique Fougères
Ven. 03 La Houle es Avettes                                             Théâtre en Gallo Saint-Aubin-du-Cormier        
Jeu. 09 R1R2 START                                                            Danse Fougères
Jeu. 09 Le Fils                                                                      Théâtre Vitré
Jeu. 16 Roman Doduik                                                      Humour Vitré
Mar. 28 Beaucoup de bruit pour rien                              Théâtre Fougères
Mar. 28 20 000 Lieues sous les mers                                Musique Vitré 

m
a

i Jeu. 14 Tournée du Mégaphone Tour                           Musique Fougères
Mar. 19 Tous les marins sont des chanteurs                 Théâtre Fougères
Jeu. 28 Hors-jeux  / Shapeshifting                                  Danse Fougères

DiM. 21 Tous les marins sont des chanteurs                 Théâtre  Vitréju
.
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Rue Pierre de Coubertin
35340 Liffré
02.99.68.58.58

reservationspectacles@ville-liffre.fr
www.ville-liffre.fr

Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

La billetterie ouvre 45 minutes avant 

chaque spectacle.

- Sur le site internet de la ville (paiement sécurisé / sans         
commission) : www.ville-liffre.fr 

- À l’accueil du centre culturel

- Par téléphone au 02 99 68 58 58 

- Par email à : reservationspectacles@ville-liffre.fr

- Par courrier : Mairie de Liffré – Service culturel – rue de Fougères    
35340  LIFFRE

- Dans les salles partenaires du réseau 4 saisons : l’Espace Bel-Air 
de Saint-Aubin-Du-Cormier, le Centre culturel Jacques Duhamel de 
Vitré, et le Centre culturel Juliette Drouet de Fougères

- Auprès d’autres points de vente : réseaux Ticketmaster, Digitick, 
Francebillet, Carrefour, Super U

 
Modalités de paiement : vous pouvez régler par carte bancaire, par 
chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces, en Chèque Culture 
ou en Chèques Vacances.

OÙ ACHETER SES PLACESADRESSE

HORAIRES DE LA BILLETTERIE
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TARIFS ET ABONNEMENTS

Spectacles tout public (TP)

Spectacles jeune public (JP)

TP Plein 
tarif

Tarif 
réduit*

Carte 
loisirs

Abon. T2 
(-10%)

Abon. T4 
(-20%)

Abon. T6 
(-30%)

A 21 € 10,50 €

6 €

19 € 17 € 15 €

B 18 € 9 € 17 € 15 € 13 €

C 15 € 7,50 € 14 € 12 € 11 €

JP Plein 
tarif

Tarif 
réduit* Groupe

Spectacle à l’unité 10 € 7,50 € 6,50 €
Abonnement 3 spectacles (-10%) 27 € 20 €
Abonnement 5 spectacles (-20%) 40 € 30 €

À partir du 6ème spectacle, prix à 
l’unité (-30%) 7 € 5 €

*Le tarif réduit s’applique pour les personnes de moins 
de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de 
minimas sociaux et les intermittents du spectacle.

Le tarif sortie familiale est applicable sur tous les 
spectacles de catégories A, B et C de Liffré. Il offre un 
billet à moitié prix pour le premier enfant de moins de 
18 ans. Le billet des autres enfants de la famille est 
gratuit. Les familles monoparentales bénéficient égale-
ment de ce dispositif.

Le tarif de groupe offre une remise de 20% (tarif 
T4) sur les spectacles de catégories A, B, et C  ainsi 
qu’un prix fixe de 6,50€ pour les spectacles jeune 
public pour l’achat d’au moins 10 billets pour un même 
spectacle.  

Les adhérents des comités d’entreprises de 
Liffré-Cormier communauté bénéficient d’une 
remise de 30% (tarif T6) sur l’achat de billets pour 
les spectacles de catégories A, B, et C. Ce dispositif 
concerne également les détenteurs des cartes COS et 
CEZAM. 

La carte loisirs à destination des jeunes liffréens de 
11 à 20 ans leur permet de bénéficier d’un tarif fixe 
de 6€ sur l’ensemble des spectacles de Liffré. 
La carte est gratuite et disponible à l’Annexe, la mairie, 
la médiathèque ou au centre culturel. Elle s’obtient sur 
simple présentation d’une carte d’identité, d’une photo 
et d’un justificatif de domicile. 

*Le tarif réduit s’applique pour les personnes de moins 
de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de 
minimas sociaux et les intermittents du spectacle.
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Adresse :   rue Pierre de Coubertin – 35340 Liffré

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE CULTUREL ?

Vous voulez participer de plus près 
à l’accueil des spectateurs et à la 
communication des spectacles ? 

Rejoignez-nous ! Notre équipe est 
toujours partante pour accueillir de 

nouvelles âmes !

BENEVOLES

CHASNÉ-SUR-ILLET ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ

NOYAL-SUR-VILAINE

LA BOUËXIÈRE

FOUGÈRES

MAIRIE
ÉGLISE

RENNES

En voiture : stationnement 
possible sur les parkings 
rues Pierre de Coubertin 
Jules Ferry.

Avec des véhicules non 
motorisés : Parking à 
vélo près du bâtiment, 
côté kiosque – accès par 
le parking Jules Ferry 

En car : Depuis Rennes, 
la ligne 9b du réseau 
BreizhGo (ne circule pas 
le soir!)CENTRE 

CULTUREL

LE PETIT
Des bouchons d’oreilles sont mis à disposition à l’accueil.
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Spectateurs à mobilité réduite 
Toutes les salles de spectacles de Liffré sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le placement et le nombre de places 
étant spécifique à chaque salle, merci de nous contacter en amont 
des spectacles pour optimiser votre venue. Le centre culturel dispose 
également de toilettes adaptées. 
Une place de parking proche du bâtiment est réservée aux personnes 
à mobilité réduite. L’accès se fait par le parking Jules Ferry (rue 
Jules Ferry). 
Pour les évènements en extérieur, merci de nous contacter pour que 
nous puissions vous donner des informations précises en fonction du 
lieu et des déplacements éventuels prévus.

Spectateurs sourds ou malentendants  
Le centre culturel ne dispose pas encore de boucles magnétiques 
ou de la traduction des spectacles en langue des signes.  
Certains spectacles sont très visuels donc plus facilement         

accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et aux 

personnes allophones.   
 
Spectateurs aveugles ou malvoyants     
Sur la page internet du centre culturel vous pouvez aussi retrouver 
le programme et la liste des spectacles accessibles en .docx 
Certains spectacles sont plutôt sonores donc plus facilement    
accessibles aux personnes malvoyantes ou non voyantes.  

 
Chiens-guides : tous les spectacles sont accessibles aux chiens 
d’assistance aux personnes en situation de handicap. 

Politique tarifaire
Le service culturel propose la gratuité pour les accompagnateurs et 
le tarif réduit pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux 
(sur présentation d’un justificatif).

Le service culturel de Liffré souhaite favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap. Son équipe est 
attentive à chaque spectateur, à la fois lors des spectacles, et en amont en proposant une communication accessible à tous. 
Afin de vous accueillir au mieux, nous vous remercions de nous contacter à l’accueil, par téléphone au 02 99 68 58 58, 
par email à centre.culturel@ville-liffre.fr ou par sms au 06 11 65 06 32.



   service culturLe  service  culturel
Sylvie Jupin : Directrice et programmatrice

Rue Pierre de Coubertin – 35340 Liffré 
Accueil et billetterie : 02 99 68 58 58
reservationspectacles@ville-liffre.fr

Gabrielle Provost Lopez : Assistante du service chargée 
de l’administration, responsable de la billetterie, chargée 
de la communication et des actions culturelles

Cyrille Morin : Régisseur général

Jean-Paul Hoffmann : Technicien, responsable de la 
sécurité et des relations aux associations

Marie-Annick Allain : Agent d’accueil et de billetterie

Espace Intergénérations (EIG) – 7, rue des écoles – 
35340 Liffré 
02 99 68 36 91 / mediatheque@ville.liffre.fr

Marion Le Roy : responsable de la médiathèque, des anima-
tions et des expositions

Marie-Noëlle Josseaume et Floriane Le Marec : médiathécaires

LE CENTRE CULTUREL LA MÉDIATHÈQUE

Et toute l’équipe des bénévoles !



   service cultur



INFORMATIONS   ET   RÉSERVATIONS 
Centre culturel 

Rue Pierre de Coubertin 
35340 LIFFRÉ

02 99 68 58 58 
reservationspectacle@ville-liffre.fr

HORAIRES DE LA BILLETTERIE  :   LUNDI  14h-18h  /  MARDI  14h-18h  /  MERCREDI  9h-12h et 14h-18h  /  JEUDI  14h-18h  /  VENDREDI  14h-18h

Billetterie en ligne sur www.ville-liffre.fr


