Mentions obligatoires des spectacles de la saison septembre à décembre 2021
Une journée particulière - Cie 3ème acte - D’après le film d’Ettore Scola (1977) - Ecriture : Catherine Vigneau – Mise en scène : Isabelle Bouvrain - Catherine Vigneau, Livia la gardienne de l’immeuble Avec : Nils Gautier, Aurore
Pôtel, Jérémy Robert - Scénographie, création lumière : Luc Mainaud - Vidéo : Mélodie Centurion – Arrangements sonores : Vincent Hursin - Interprétation musique live : Nils Gautier – Costumes : Régis Babin - Régie générale,
régie son : Luc Mainaud - Partenariats : Coproduction, Centre Culturel Couesnon Marches de Bretagne - Coproduction, Centre culturel de Louvigné-du-Désert - Coproduction mutualisée, Centre Culturel de Liffré, Espace Bel
Air de Saint-Aubin-du-Cormier et Service Culturel de la Bouëxière - FAAT, le Département lle et Vilaine, résidence en établissement scolaire, collège Jeanne d’Arc, Maen Roch - Soutien, Les Champs Libres, Rennes - Soutien,
Centre culturel Le Volume, Vern-sur-Seiche / Al Qasar / Au Poucet – Production : Association Mirelaridaine. Coproduction : Théâtre LILLICO, Rennes. Soutiens : MJC de Pacé, Ville de Rennes dans le cadre d’une résidence
aux salles Guy Ropartz et de la cité, Centre Culturel de Liffré et l’Espace Bel Air à Saint Aubin du Cormier. La compagnie est soutenue par le Conseil Départementale d’Ille et Vilaine, par le ¬Conseil Régional de Bretagne
et la Ville de Rennes-Rennes Métropole. / Projet Jean-Marc – Cie Bakélite – Co-production : Le Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne (35) et Centre culturel de Liffré (35) – Accueils en résidence : Jungle, lieu de création partagé
à Le Rheu (35) ; Théâtre de Poche à Hédé (35) ; Théâtre à la Coque à Hennebont (56) ; Le Sabot d’Or à Saint-Gilles (35) ; Cie Tro-Héol à Quéménéven (29) Salle Guy Ropartz à Rennes (35) ; Théâtre du Cercle à Rennes (35) –
Soutiens : Région Bretagne, Département Ille et Vilaine, Ville de Rennes / Naïkö - Artoutaï Productions - Peinture et animation : HEOL - Création vidéo et animation : Gregory Boucher - Création sonore et musicales : Sam
Verlen - Technique son : Edouard Gerthoffer - Technicien lumière : François Marsollier - Regards extérieurs : Morien Nolot Le Cunff, Marjorie Blériot - Partenaires : Co-productions - Centre culturel de LIffré, Centre culturel de
Fougères - Soutien Théâtre de Bécherel, MJC de Pacé / Nass - Compagnie Massala - Coproduction : Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine / Le Prisme – Élancourt / Institut du Monde Arabe – Tourcoing / Fontenay-en-Scènes –
Fontenay-sous-bois / Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec / La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne / Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille / Institut Français de Marrakech - Soutien financier : ADAMI / Conseil départemental
du Val-de-Marne / Région Ile-de-France / Ville de Vitry-sur-Seine / SPEDIDAM / Institut Français du Maroc - Soutien / Prêt de Studios : La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne / Le POC d’Alfortville / Centre National de la
Danse / Le FLOW – Pôle Culture Ville de Lille / Cirque Shems’y – Salé, Maroc / Royal Air Maroc / Prélude en Bleu Majeur – Cie Choc Trio - Acteur : Claude Cordier - Mise en scène : Priscille Eysman - Création vidéo : Christoph
Guillermet - Musique : Gilles Bordonneau - Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov - Création Lumière : Dominique Grignon - Costume : Coline Dalle - Production : Compagnie Choc Trio - Coproduction : La Maison, Scène
conventionnée / Nevers (58) - Maison Pour Tous / Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29) - Soutiens : OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine - Département de la Vienne - Département des Landes - SPEDIDAM - Partenaires : Maison des Arts / Brioux sur Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / Alloue (16) - La Margelle / Civray (86) - Espace Agapit / St Maixent l’Ecole (79) - La Cascade, Pole National Cirque / Bourg St Andréol (07) - CRABB /
Biscarrosse (40) - La Passerelle / Fleury Les Aubrais (45) - Centre des Arts / Meudon (92) / Mes nouvelles chaussures – Cie de Lome Dibuixat - Création: JORDI PALET / TIAN GOMBAU - Écriture et Mise en scène: JORDI PALET
I PUIG - Acteur et manipulateur: TIAN GOMBAU - Mise en scène et objets: ISA SOTO - Musique: ÒSCAR ROIG - Enregistrement: TEMPS RECORDS - Musique enregistrement: OLVIDO LANZA, BENET PALET I PEP PASCUAL Éclairage: XAVI PRIETO - Costumes: HERNÁN MARTÍNEZ - Vidéo: XAVI MANZANET - Photographie: ALVAR BUCH - Production: TIAN GOMBAU - Chargée de diffusion: MÉLANIE LEFEBVRE – Thème “Bujaraloz by night” de Carles
Santos / Yvan Knorst – Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / La traversée du grand large – Distribution : Sophie Le Scour (Soco) : mise en scène, interprétation et musique - Nicolas
Dupuy : régie son - Christelle Hunot : regard extérieur – Coproductions : Le 9-9bis (Oignies), Centre Culturel de Liffré et Lillico à Rennes / Barber shop – Photos : Olivier Ouadah – Graphisme : Ronnan Guenou / Stéphane
Guillon – Une production KI M’AIME ME SUIVE et 63 PRODUCTIONS

Ville de Liffré
Rédaction : Gabrielle Provost Lopez - Sylvie Jupin
Conception et réalisation graphique : service communication - Frédéric Leroux
Visuel de couverture : création graphique de Frédéric Leroux - Ville de Liffré
Cette brochure n’a pas de caractère contractuel. Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des modifications intervenues après sa publication.
Licences d’entrepreneur de spectacles détenues par Sylvie Jupin 1-1036911 / 2-1044620 / 3-1036912
Le service culturel de la ville de Liffré est soutenu financièrement
par le Département d’Ille-et-Vilaine
dans cadre du contrat de territoire signé avec Liffré-Cormier Communauté

Merci à nos partenaires
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VENDREDI

20h30 - Salle de spectacles - Liffré
Gratuit / Tout public / Durée : 1h

Découverte de nos rendez-vous à venir

Présentation
de la 1ère partie
de saison

SEPTEMBRE

Au Centre culturel, les saisons filent et ne ressemblent
pas… Une nouvelle découverte chaque année, que nous
vous proposons de vous présenter, le temps d’une soirée,
pour découvrir en sons et en images les différents
spectacles qui vous seront proposés.

8

© Service culturel de Liffré

Impromptus artistiques, anecdotes, extraits vidéos : tous
les moyens seront bons pour vous faire découvrir chaque
proposition !
Une saison au goût particulier, car adaptée au contexte
tumultueux que nous connaissons, avec une saison trimestrielle
de septembre à décembre.
Tant de raisons de se retrouver et lancer ensemble les
hostilités !

VENDREDI

20h30 - Lycée Simone Veil - Liffré
Tarif D : 10€/5€ / Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h30

Théâtre

Journées
particulières

OCTOBRE

Un réalisateur indépendant et son équipe, vous accueillent
pour assister en direct au tournage de leur prochain film.
La fiction cinématographique et la réalité du plateau
s’entremêlent.

2

© Cie 3ème acte

9

Nous sommes le 7 mai 1938, le jour où Hitler vient à Rome
rencontrer le Duce. A l’extérieur, les haut-parleurs transmettent
la voix du journaliste Luigi qui clame en direct le triomphe de
la dictature. Tous les habitants de la ville sont partis assister à
la cérémonie. Dans un immeuble déserté, il reste cependant
trois personnes que tout oppose : Antonietta, mère de famille
nombreuse et épouse d’un profascite, Gabriele, présentateur
radio homosexuel et Livia, la gardienne. La terrasse de cet
immeuble va être le théâtre d’une passion intime, éphémère
et intense. Des barrières tombent, des préjugés s’effacent... le
temps d’une journée.
Ecriture : Catherine Vigneau / Mise en scène : Isabelle Bouvrain
Avec : Catherine Vigneau, Nils Gautier, Aurore Pôtel, Jérémy
Robert
Compagnie 3ème acte - www.cie3acte.com

VENDREDI

20h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif B : 19€/9,50€ / Tout public / Durée : 1h30

Rock oriental

Al Qasar

OCTOBRE

D’un côté, le producteur de rock psychédélique franco-américain Thomas Attar Bellier. De l’autre, Jaouad El
Garouge, chanteur et musicien de l’ancestrale tradition
Gnawa originaire d’Essaouira (Maroc).

10

© Aurélien Fradagrada

Ensemble, ils unissent garage rock psyché et musiques
traditionnelles du monde arabe : guitares fuzz et orgues
électriques rencontrent le oud et le mizmar égyptien, les
batteries Ludwig accompagnent darbouka, daf et karkabou.

Avec Jaouad El Garouge et Thomas Attar Bellier

DIMANCHE

11h à 13h - Place Wendover - Liffré
Gratuit / Tout public / Durée : 2h

Déambulation surprise au marché

Dimanche

OCTOBRE

in villo

Profitons de l’automne pour animer encore une fois le
marché de Liffré par la présence décalée des comédiens
de la Bakélite.

11

© Service culturel de Liffré

Quel est le programme ? Que nous ont-ils concocté ?
Le mystère est entier. Pour découvrir cette nouvelle forme dans
laquelle le théâtre d’objet a la part belle, rien de plus simple :
se munir d’un sourire décontracté, prendre son panier pour faire
ses courses avant 11h00 et se laisser emporter par les bidouilles
créées à partir d’objets usuels de la vie de tous les jours et qui,
par leur détournement vont acquérir un pouvoir évocateur.

Compagnie Bakélite - www.compagnie-bakelite.com

15h30 le mercredi, 10h et 15h30 le samedi
Espace Bel-Air - Saint-Aubin-du-Cormier

MERCREDI

Tarif JP : 10,50€/8,50€ / A partir de 7 ans / Durée : 1h30

Théâtre culinaire

SAMEDI

Au Poucet’s

OCTOBRE

Tout en douceur, nous nous amuserons à avoir la
peur au ventre…

12

© Cie Mirelaridaine

La peur ! Il y a les peurs de l’enfance et puis il y a celles qui
restent, BOUHH... celles qui font vraiment peur. Alors dans ce
spectacle musical, le cabaret de l’ogre, vous savez, celui qui aime
manger la chair bien fraîche, nous allons nous amuser à nous faire
peur, dans un ventre, sous une tente, à table pour que plus jamais
on nous traite de poule mouillée. Ensemble affrontons nos peurs
parce qu’à plusieurs on va plus loin pour sortir de cette maison
sans faim !
Conception et mise en scène : Delphine Bailleul
Regard extérieur, direction d’acteurs et complicité : Karim Kadjar
Comédiennes : Christelle Canut et Marie Thomas
Écriture : Marina Keltchewsky
Composition musicale : Stéphane Fromentin
Création lumière : Michel Bertrand / Costume : Stefani Gicquiaud
Cie Mirelaridaine - www.mirelaridaine.fr

SAMEDI

14h et 16h - Forêt de Liffré
Tarif unique : 7,50€ / Tout public

Déambulation

OCTOBRE

Balade contée

en forêt

En pleine nuit, le moindre bruit, la moindre lueur peut nous fiche
la frousse !
Qu’en est-il en plein jour ? Est-ce qu’on peut se faire peur un
samedi après midi en forêt ?
Cette balade contée en forêt sera l’occasion d’expérimenter des
récits effrayants et de se laisser surprendre par des apparitions
au détour d’un arbre, d’un bosquet, d’un conte...

13

© Sylvie Jupin

Création originale dans le cadre de la résidence-mission.

Mise en scène et interprétation : Aurélien Georgeault,
François Debas et Myriam Gaultier
Compagnie Bakélite - www.compagnie-bakelite.com

DIMANCHE

16h - Salle Wendover - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / Tout public / Durée : 45 mn

Théâtre d’objets

Projet

NOVEMBRE

Jean-Marc
Au milieu du décor en papier, sur la table, des objets
en plastique manipulés sont comme un succédané
d’inconscient haut en couleurs.
Il y a Jean-Marc. Il y a la porte. Il y a l’impossibilité pour l’un
de franchir l’autre. Est-ce Jean-Marc qui a choisi de la refermer,
ou s’est-elle refermée sur lui ? Mystère. Elle fait seuil, elle peut
autant enfermer Jean-Marc qu’ouvrir sur le monde.
Ce qui est certain, c’est que Jean-Marc attend. On ne sait pas
quoi, et lui-même ne le sait peut-être pas non plus. Mais, à bien
y réfléchir, ce n’est pas très grave.

15

© Cie Bakélite

Jean-Marc saura-t-il dépasser ses peurs ?
Création et interprétation : Aurélien Georgeault-Loch
Regards extérieurs : Olivier Rannou, Leslie Evrard, François Debas,
Isabelle Legros, Morien Nolot
Création sonore : Marine Iger / Musique : Romain Coquelin
Compagnie Bakélite - www.compagnie-bakelite.com

MERCREDI

15h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / Jeune public à partir de 5 ans / Durée : 45 mn

Récit en musique, dessin et vidéo

Naïkö

NOVEMBRE

“Naïkö” est un spectacle musical aux frontières des arts
visuels et numériques, inspiré des estampes japonaises.
Naïkö est une petite fille espiègle. Elle a 7 ans et vit avec ses
grands-parents dans une maison aux abords d’une forêt.
Son grand père lui enseigne les arbres, lui apprend comment
cultiver et nourrir la terre, lui transmet son expérience et son
amour de la nature.

16

© Artoutaï

Mais les bulldozers ne sont pas loin…

Peinture et animation : Heol / Création et animation : Grégory
Bouchet / Création sonore et musicale : Sam Verlen / Technique :
François Marsollier / Regard extérieur : Marjorie Blériot
Artoutaï Productions - www.artoutai.com

JEUDI

20h30 - Centre culturel J. Drouet - Fougères
Tarif A : 24€/12€ / Tout public à partir de 7 ans / Durée : 55 mn

Danse

Näss

NOVEMBRE

VENDREDI

SEPTEMBRE

(Les gens)

Entre rythme traditionnel et danse urbaine, Fouad
Boussouf met en exergue des corps puissants pour
une chorégraphie qui nous pousse dans une transe
collective.

17

© Charlotte Audureau

Näss est à la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité
effrénée et l’attachement aux rites. Le chorégraphe joue avec le
syncrétisme de la dimension populaire et urbaine. Les cadences
des danses traditionnelles marocaines et le mysticisme de la
tradition gnawa, ont été des sources d’inspiration essentielles.

Chorégraphe : Fouad Boussouf / Interprètes : Elias Ardoin (ou
Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice,
Justin Gouin, Nicolas Grosclaude / Assistant chorégraphie :
Bruno Domingues Torres / Lumière : Fabrice Sarcy / Costumes et
scénographie : Camille Vallat
Son et arrangements : Roman Bestion
Cie Massala - www.massala.fr

VENDREDI

19h - Restaurant “L’amidon” - Liffré
Tarif En cours (sur réservation uniquement)
Jeune public à partir de 5 ans / Durée : 45 mn

Théâtre au restaurant

Meurtre &
Morilles

NOVEMBRE

Les soirées “Meurtre et Morilles” sont une forme de théâtre en restaurant où les spectateurs-dîneurs participent
pleinement à l’action : la fourchette d’une main, le stylo
de l’autre, ils sont témoins et enquêteurs à la fois.

18

© Cie Des ronds dans l’eau

L’art culinaire et le déroulement de l’enquête se trouvent ainsi
mêlés, le tout émailé de coups de théâtre et révélations de
dernière heure. Rebondissements et mets délicats se croisent
sans jamais s’entrechoquer.

en attente infos Sylvie
Cie Des ronds dans l’eau - www.des.ronds.dans.l.eau.free.fr/

SAMEDI

16h - Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / Familial à partir de 6 ans / Durée : 55 mn

Spectacle burlesque

Prélude en bleu

NOVEMBRE

Majeur

Un spectacle connectant les arts visuels et les émotions
avec l’oeuvre du peintre Kandisky. Un seul mot d’ordre
pour apprécier ce moment coloré : venir habillé en noir et
blanc..

19

© Florent Mailly

L’univers de Monsieur Maurice est terne, fait de noir et de
blanc, parfois de gris. Son quotidien est monotone, lui aussi : il
semble régi par la même mécanique...jusqu’au jour où une balle
de couleur se coince dans sa drôle de machine ! Le clown voit
alors surgir des éléments visuels et sonores qui sembent s’être
échappés d’un mystérieux tableau. D’abord intrigué, il laisse peu
à peu son imagination se libérer : son univers devient soudain
surréaliste et burlesque ; l’ordinaire devient extraordinaire !
Acteur : Claude Cordier / Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christoph Guillermet / Musique : Gilles
Bordonneau / Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov
Création lumière : Dominique Grignon / Costume : Coline Dalle
Compagnie Choc Trio - www.choctrio.com

MERCREDI

15h30 - Salle Wendover - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / Jeune public à partir de 2 ans / Durée : 30 mn

Théâtre d’objets

DÉCEMBRE

Mes nouvelles

chaussures

Cette nouvelle histoire de la compagnie catalane - accueillie en 2018 avec “Screen Man” - s’inspire d’une tradition
bien réelle d’un petit village méditerranéen.
Un petit garçon étrenne ses nouvelles chaussures et part
prendre son goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde
qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et animaux.
Ses chaussures accumulent les expériences et les aventures. Le
garçon, petit à petit, grandit.

20

© Alvar Buch

Petites, moyennes, grandes ; les boîtes de chaussures deviennent
le symbole d’un voyage universel, d’un rite initiatique vers la vie
au travers des découvertes et du lien à la nature.
Création : Jordi Palet, Tian Gombau / Ecriture et mise en scène :
Jordi Palet, Puig / Acteur et manipulateur : Tian Gombau
Mise en scène et objets : Isa Soto / Musique : Òscar Roig
Cie El Teatre de l’Home Dibuixat - www.homedibuixat.com

VENDREDI

20h30 - Chez l’habitant à Liffré
Tarif unique : 7,50€ (sur réservation uniquement) / Tout public / Durée : 1h

Musique du monde

Yvan

DÉCEMBRE

Knorst

Yvan Knorst s’est créé son propre univers en composant
des mélodies universelles aux arrangements subtils.

21

© Franck Belloeil

Compositeur et guitariste français, il transcende une vision du
monde, à la fois métissée, innovante, ludique et chaleureuse.
Sur son album, l’œil de Molloh, il montre toute l’originalité
de l’écriture de sa musique world, aux influences celtes,
orientales, jazz et rock. L’album Criste-Marine fait part belle à
la dynamique du son jazz, exaltée par une trompette puissante,
affranchie et expressive. Son troisième opus « Kintsugi » produit
au Japon en trio avec l’harmoniciste Sébastien Charlier et le
bassiste Dominique Di Piazza est un vaisseau sur lequel il est
bon d’embarquer pour un voyage musical envoûtant.

Guitare : Yvan Knorst / Violon alto : Aude-Marie Duperret
Clarinette basse : Stéphane Le Dro
www.yvanknorst.com

MERCREDI

15h30 - Salle Wendover - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / Jeune public à partir de 3 ans / Durée : 45 mn

Aventure sensorielle et chanson folk

La traversée

DÉCEMBRE

du grand large

Dans un décor chaleureux, le public est rassemblé autour
de l’artiste et ses instruments. Au sol, une panoplie de
petits instruments percussifs ou d’éléments à manipuler.
Par une invitation rassurante, Soco convie enfants et adultes à
explorer son univers artistique et prendre part aux compositions
musicales. Au fur et à mesure des morceaux, petits et grands
voyagent au fil des saisons et des marées, au rythme du temps
qui passe… Chacun se raconte ainsi son histoire en contemplant
les éléments de décor qui prennent vie grâce à la complicité de
quelques participants aventureux.

22

© Armada Productions

On chemine tous ensemble, tout au long de ce voyage où
chacun peut rêver sa propre histoire.

Mise en scène, interprétation et musique : Sophie Le Scour (Soco)
Régie son : Nicolas Dupuy / Regard extérieur : Christelle Hunot
L’Armada Productions - www.armada-productions.com

VENDREDI

20h30 - Espace Bel-Air - Saint-Aubin-du-Cormier
Tarif : 15€/7,50€ / Tout public / Durée : 1h15

Humour musical

Barber Shop

DÉCEMBRE

VENDREDI

Quartet

SEPTEMBRE

« Le chapitre »

Quatre chanteurs-comédiens aux multiples facettes
passent par tous les styles musicaux et nous
offrent un spectacle d’humour musical haut en
couleurs !

23

© Olivier Ouadah

Le Barber Shop Quartet renoue avec une tradition américaine du
début du XXe siècle. Les clients des échoppes de barbier avaient
pour habitude de pousser la chansonnette, a capella, en attendant
leur tour. Avec leurs quatre voix parfaitement synchronisées, ils
mêlent des reprises de chansons françaises, des compositions, des
mimes, des bruitages…

De et avec Bruno Buijtenhuijs (ténor), Marie-Cécile Robin-Héraud
(soprano), France Turjman (alto), Xavier Vilsek (basse)
Barber Shop Quartet - www.barber-shop-quartet.net

MERCREDI

20h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif A : 22€/11€ / Tout public / Durée : 1h20

Humour

DÉCEMBRE

Stéphane Guillon
« Sur scène »

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a
pas pu dire de méchancetés pendant plus de 18 mois.

24

© Pascal Ito

Un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Alors que certains ne
pouvaient plus cuisiner, faire des cocktails, vendre des vêtements… Guillon ne pouvait plus étriller son prochain.
QUE FAIRE ?
Se reconvertir ? Devenir gentil ? Réserver ses piques pour son
cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des saloperies
en espérant des jours meilleurs ?
Il s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout espéré. 18
mois à travailler chaque boutade, mitonner chaque saillie, aiguiser chaque pique.
Un spectacle écrit et joué par Stéphane Guillon
Productions : KI M’AIME ME SUIVE et 63 PRODUCTIONS
Ki m’aime me suive - www.kimaimemesuive.fr

SAMEDI

18h - Parc Léo Lagrange - Liffré
Tarif A : 21€/10,50€ / Tout public

Festivités

DÉCEMBRE

Feu d’artifice

d’hiver

Fêtons ensemble la fin d’année !
Le feu d’artifice du 14 juillet n’ayant pu être tiré cette année, du
fait des restrictions sanitaires, nous vous proposons une édition
de rattrapage… Avant les vacances d’hiver !
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Au programme : stand de galette saucisse, buvette et découverte
du fameux « vin chaud Liffréen ».

© Habib Saleh

Bachar-Mar-Khalifé

© Jean-François Robert

Le voyage musical de Darwin

© Thomas Braut

La tragédie du dossard 512

H-Burns

continue...
Une dépliant trimestriel, certes… Mais
qui augure bien entendu de nouvelles
retrouvailles dès le début de l’année
2022.
Les ingrédients restent inchangés : du théâtre, de la musique,
de l’humour, du cirque, de la danse… Ainsi que les traditionnels
événements communaux, tels que la Fête de la musique
ou encore et les Festivités du 14 juillet. Le programme des
spectacles, lui, restera encore secret jusqu’à la fin d’année !
Pour découvrir la suite de la saison en avant-première, nous vous
donnerons rendez-vous

Jeudi 09 décembre,
© General Pop
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La saison

A 20h30
Salle de spectacles

Centre culturel
Rue Pierre de Coubertin – 35340 Liffré
02 99 68 58 58
centre.culturel@ville-liffre.fr
reservationspectacles@ville-liffre.f

www.ville-liffre.fr

