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Spectacle jeune public ou spectacle famille
Cette compagnie ou cet.te artiste est accueilli.e en résidence artistique cette année
: se réfère au type de tarif appliqué (voir page 39)

6

Le QR code renvoie vers une vidéo ou une page internet en rapport avec l’évènement de la page. Pour l’utiliser, il faut
télécharger sur un smartphone une application qui peut lire les QR codes

Édito

rial

A l’heure où le spectacle vivant reprend sa place, l’équipe du
pôle culture vous a concocté une programmation culturelle de
circonstance avec pour objectif : redonner le sourire ! Tous les
artistes seront là pour vous avec pour seule mission de vous évader
du quotidien !
Avec une Politique culturelle affirmée, l’équipe municipale de la ville a l’ambition d’offrir au plus grand
nombre un programme varié et accessible composé de spectacles, d’animations, de lecture, d’expositions,
de balades contées, de théâtre en restaurant, de street art et de résidence d’artistes. Emotions, rires,
sentiments, réflexions, surprises seront au rendez-vous.
Au chapitre des nouveautés de cette saison, la carte de fidélité qui vient substituer le principe d’abonnement.
Le principe est simple : pour plusieurs spectacles achetés de la même catégorie, le spectateur pourra
bénéficier d’un tarif dégressif allant de -10% à la gratuité.
La culture à Liffré a un réel rôle social et est un vecteur d’épanouissement à tous les âges, de lien social,
d’ouverture vers notre environnement et nos différences.
Avec l’équipe du pôle culture, nous aurons plaisir à vous accueillir en toute simplicité.

7

Votre maire, Guillaume Bégué

8

Bienvenue

Nouvelle résidence-mission

à la Compagnie Bakélite

Après 4 ans de présence sur le territoire, nos amis du Collectif
A4 ont fait leurs adieux aux Liffréens !
Une page se tourne, et laisse place désormais à celle que la
Compagnie Bakélite a commencé à écrire en votre compagnie.
La Bakélite fait du théâtre d’objets. C’est de la bidouille
que naissent les spectacles de la compagnie. A partir
d’objets usuels, de la vie de tous les jours, d’objets «
made in Taiwan » ou « produits en Bretagne », sans charme
particulier à priori, mais qui, par leur détournement, vont
acquérir un pouvoir évocateur et nous permettre de
découvrir un nouveau monde...
Leur crédo : créer des événements extraordinaires à
partir d’objets ordinaires. Grâce à l’objet, et à l’univers
cinématographique qui les inspire, il n’y a plus de limite,

9

tout devient possible : une forêt lugubre sur un coin de
table, trois bouteilles de produits ménagers et nous voilà
à New York…
Installés sur Liffré pour une durée de 2 ans, leurs
thématiques nous mèneront sur les chemins de la peur,
mais aussi de l’amour.
Des spectacles à découvrir.
Des rencontres avec les Liffréens
N’hésitez pas à venir découvrir leur univers.

Le dispositif “résidence-mission” est financé par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

DIMANCHE

16h - Salle de spectacles - Liffré
Tarif C : 15,50€/8€ / Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1h

Théâtre musical

Le Voyage musical
de Charles Darwin

JANVIER

Un jeune homme embarque pour parcourir le monde, en
particulier les côtes de l’Amérique du sud. Pendant cinq années,
le novice va observer la nature, collecter des roches et étudier
les oiseaux. Il en ressort une magnifique épopée sous la forme
d’un voyage initiatique et musical au coeur d’un monde inconnu.

9

© Jean-François Robert

Suivant la trame de son livre “Le Voyage du Beagle” , le spectacle reprend
le cheminement de la vie de Charles Darwin. Nous voyagerons sur le
pont du bateau avec les chants des marins, dans les fêtes rituelles des
côtes du pacifique, jusqu’aux salons de sa maison du Kent ou peu à peu
sa théorie va naître sous les notes du piano de son épouse. Ce spectacle
nous dévoile l’émerveillement et la beauté qu’offrent l’observation et
l’écoute de la nature mais aussi l’adversité des éléments et de la pensée
face à ces découvertes. Mais Charles trouve la liberté, sa liberté de
parler et de rêver…
Conception : Jean Boucault et Johnny Rasse
Avec Jean Boucault, Johnny Rasse, Lidija Bizjak et Pierre Hamon
Création lumière et vidéo : Benoît André
Les Chanteurs d’Oiseaux - www.chanteurs-oiseaux.com

MERCREDI

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

Spectacle musical

À la dérive

JANVIER

Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer
calme et lisse à l’horizon.

2

© Cie La Rustine

10

Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du
grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat
de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver
le grand cétacé et percer le mystère des vagues.
Un conte en musique, teinté de poésie, où un abat-jour devient
poulpe, un drap image l’océan, une baignoire, chaloupe de
fortune. Embarquez avec Félic à travers les mers, à la dérive !

Musiciens-comédiens : Arthur Smagghe et Romain Smagghe
Mise en scène par Stéphanie Vertray
Univers visuel : Clouk
Création lumière : Noémie Moal
Costumes : Atelier Galamez
Compagnie La rustine - www.cielarustine.com/

DIMANCHE

16h - Le Théâtre - Vitré
Tarif A : 18€/10€ / Tout public à partir de 8 ans / Durée : 1h15

Théâtre gestuel et marionnettes

Dimanche

JANVIER

Entre onirisme et réalité, DIMANCHE dépeint le portrait
d’une humanité en total décalage avec son époque, saisie
par le chaos des dérèglements climatiques.
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© Tristan Galand

Une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. Malgré
les murs qui tremblent, un vent à décorner les boeufs et le
déluge dehors qui ne semble en être qu’à son échauffement, la
vie suit son cours. Autour d’eux tout se transforme et s’effondre,
on voit alors se déployer la surprenante inventivité de l’être
humain pour tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde.
Au même moment, sur les routes, parcourant le monde,
une équipe de reporters animaliers prépare un documentaire
témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre.
Écriture et mise en scène : Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud
Interprétation : Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud en
alternance avec Muriel Legrand, Thomas Dechaufour, Shantala Pepe ou
Christine Heyraud - Regard extérieur : Alana Osbourne
Marionnettes : Joachim Jannin (WAW Studio!) et Jean-Raymond Brassinne
Cie Focus et Chaliwaté - www.chaliwate.com/spectacle/dimanche

MERCREDI

20h30 - Salle de spectacles – Liffré
Tarif B : 19€/9,50€ / Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h15

Théâtre / seul en scène

Le discours

FÉVRIER

D’après le roman de Fabrice Caro édité chez Gallimard

Fabrice Caro nous fait vivre les aventures intérieures
d’un timide hilarant. Il nous plonge dans les méandres
psychologiques d’un amoureux éconduit dont les névroses
sont, pour nous, aussi drôles qu’émouvantes.

13

© Gilles Vidal

Adrien vient de se faire quitter et subit un dîner en famille. Son cauchemar
empire dès que son beau-frère lui demande de préparer quelques mots
pour le mariage de sa sœur. Coincé entre les remarques de sa mère et
les anecdotes de son père, Adrien tente d’imaginer des discours tous plus
catastrophiques les uns que les autres alors qu’il n’attend qu’une chose :
une réponse de Sonia à son texto de 17h24 qu’elle a lu à 17h56.
Adaptation : Emmanuel Noblet, Benjamin Guillard
Décor : Edouard Laug - Son : Sébastien Trouvé
Vidéo : Camille Urvoy - Lumière : Emmanuel Noblet
Direction technique : Johann Allanic - Régie : Marc Leroy
Les Productions de l’Explorateur - http://urlr.me/B4GXk

SAMEDI

16h - Salle Wendover – Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / A partir de 4 ans / Durée : 40 min.

Théâtre d’argile manipulée

Paperclay

FÉVRIER

Paperclay, c’est l’histoire d’un rêveur aspiré dans les
profondeurs d’un grand livre d’argile.

14

© Odile L’Hermitte

C’est l’histoire d’une lecture qui vire à l’aventure. Les pages ne se
contentent pas d’être tournées sagement. Elles s’effeuillent, se déracinent
dans les mains du lecteur. Elles s’échappent, se transforment, et révèlent
leurs mystères. Le rêveur enclenche les mécanismes de sa petite fabrique
intérieure. Il nous livre le spectacle de son imaginaire en travail.
Le livre-matière et l’imaginaire du lecteur sont au centre de cette création.
Les premières étapes de travail font surgir les prémices d’un spectacle
musical, gestuel et poétique. Une marionnette à taille humaine naît de
ces premiers chantiers. Elle fait corps avec la comédienne, et devient à
son tour, manipulatrice d’un théâtre de matière.
Conception / mise en scène : Odile L’Hermitte
Conception / scénographie : Marie Tuffin
Jeu, manipulation, marionnette : Camille Lopez, en alternance avec Odile L’Hermitte
Création lumière et régie tournée : Nicolas Joubaud
Fabrique des matières : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin
Montage sonore : François Goujon – Costumes : Margot Le Dû
Cie Le Vent des Forges - leventdesforges.fr/

JEUDI

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

Musique du monde

Bachar

MARS

Mar-Khalifé
«On/Off»

Bachar Mar-Khalifé compte cinq albums à son
actif dont le dernier « On/Off » entièrement
enregistré au Liban dans une maison en pierre, dans
lesmontagnes au Nord de Beirut.

15

© Habib Saleh

Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa famille déménage à Paris
alors qu’il a six ans. Son enfance et son adolescence baignèrent dans la
musique et la poésie. Le piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et
le répertoire traditionnel libanais seront ses sources d’inspiration, autant
de styles qu’il s’amusera à réunir dans ses créations. Pianiste, compositeur,
chanteur, percussionniste, il ne cesse de jouer de ses différentes
casquettes.
Piano, voix : Bachar Mar-Khalifé
Basse : Aleksander Angelov
Batterie : Dogan Poyraz
http://urlr.me/3k94G

MERCREDI

15h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 18 mois / Durée : 30 mn

Théâtre

MARS

BoOm

« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait
tenir debout et qui compose le monde auquel nous
appartenons…

16

© Eric Chevalier

Partant d’un élément très présent et identifiable dans le monde
du tout petit, le cube, nous le déclinons puis le détournons
pour aborder question de la construction. Comment habiter
cette maison étrange qu’est mon corps? Tomber, chuter,
se relever, grimper, sauter puis tomber encore… Comment
apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets
qui m’entourent? Tomber, se relever, chuter, se redresser,
regarder haut, très haut, puis vouloir s’envoler…
Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes
Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes
Interprète marionnettiste : Cécile Vitrant, Virginie Gaillard ou Cécile
Doutey - Manipulation : Yolande Barakrok ou Claire Petit ou Juliette
Belliard - Univers sonore : Manu Deligne - Vidéo : François Blondel
Costume : Céline Deloche
Cie Entre eux deux rives - entre-eux-deux-rives.com/boom/
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VENDREDI

20h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif A : 22€/11€ / Tout public à partir de 14 ans / Durée : 1h40

Humour

MARS

La tragédie du

REPORT SAISO
N

dossard 512

Une épopée sportive et humoristique qui réjouira les initiés
comme les profanes.

17

© Thomas Braut

Yohann Métay, mi-comédien, mi-sportif, s’est lancé un défi de
taille : participer à l’UTMB, la fameuse course à pied autour
du Mont-Blanc. À la recherche de lui-même, il poursuivra cette
quête haletante malgré les crampes, les doutes, les paranoïas,
les hypoglycémies, 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, toujours avec
sincérité…et beaucoup d’humour !
De et avec Yohann Métay
www.yohannmetay.com
http://urlr.me/1w8Zn

MERCREDI

10h30 et 15h30 - Salle Wendover - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 3 mois / Durée : 30 mn

Spectacle sensoriel et musical

MARS

VENDREDI

SEPTEMBRE

Méraki

Sur le plateau nu, une comédienne et une violoncelliste explorent l’espace et le font vibrer.

18

© Flore Angèle

La lumière se fait complice des deux femmes entre jeu de corps
et matières légères, entre musique et grincements, couleurs mais
aussi noir et blanc. C’est la vie entière qui se dit au tout petit
spectateur en une rencontre délicate et ludique.

Écriture et interprétation : Isabelle Séné
Composition et interprétation : Juliette Divry
Accompagnement à la création, mise en scène et chorégraphie
: Flore Angèle plasticienne et Morgan Davalan chorégraphe et
formatrice en Mouvement Organique®
Création Lumières : Thibaut Galmiche
Costumes : Anna Le Reun
Cie Artamuse - artamuse.net/meraki/

DIMANCHE

16h - Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 8 ans / Durée : 45 mn

Hostile

Théâtre

MARS

Compagnie bretonne, la Bakélite met le cap au chaud,
direction le désert et le Far West !
Avec toujours la même envie de créer un spectacle à partir d’objets
de la vie quotidienne, de les détourner et de les trafiquer pour créer
des aventures originales, Olivier Rannou, chineur et bricoleur devant
l’éternel, a décidé de mener une longue et périlleuse traversée
d’espaces désertiques, non sans humour. Avec des images fortes à la
frontière du théâtre et du cinéma, il campe le rôle d’un mystérieux
personnage qui se réveille au milieu d’un désert. Entre embûches et
rencontres malheureuses, il va devoir user d’ingéniosité, de malice, de
courage et avoir beaucoup de chance pour sortir indemne de cette
fournaise. Seul sur scène, il construit en direct sa propre aventure,
et transforme le décor à la vue des jeunes spectateurs. L’absurde et
l’humour seront de ce voyage épique !

19

© Greg Bouchet

La Cie Bakélite est conventionnée avec la ville de Liffré dans le cadre du
dispositif « résidence-mission
Mise en scène, construction et jeu : Olivier Rannou
Aide à la mise en scène : Gaëtan Emeraud, Robin Lescouët et Aurélien
Georgeault Loch
Cie Bakélite - www.compagnie-bakelite.com/

DIMANCHE

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

Animation surprise au marché

Dimanche

MARS

In Villo

Profitons du printemps pour animer encore une fois le
marché de Liffré par la présence décalée des comédiens
de la Bakélite.

20

@ Le Criporteur

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.

La Cie Bakélite est conventionnée avec la ville de Liffré dans le
cadre du dispositif « résidence-mission ».
Cie Bakélite - www.compagnie-bakelite.com/
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DIMANCHE

16h - Salle de spectacles - Liffré
Tarif A : 22€/11€ / Tout public / Durée : 1h10

Humour musical

Les Goguettes

MARS

REPORT SAISO
N

en trio mais à 4

« Globalement d’accord »

“Goguette” (n.f.) : parodie de chanson connue pour parler
de l’actualité sur un ton humoristique et passer un
moment hilarant !

21

© Marylene Eytier

Leur premier spectacle ayant reçu - disent-ils - 98% d’approbation
du public, les Goguettes se risquent à remonter sur scène pour
convaincre les 2% restants. Et pour ne froisser personne, finies les
thématiques qui pourraient sortir du “politiquement correct” !
Cette fois, on parle cuisine. Mais un vieil adage dit : “chassez le
naturel, il revient au galop” ! Ce spectacle ressemblera-t-il donc
encore à une revue de presse musicale satirique et engagée ?
Auteur/chanteur : Stan - Auteur/chanteur : Aurélien Merle
Auteur/chanteur : Valentin Vander - Pianiste/chanteuse : Clémence
Monnier - Technicien son : Christian Desille
Technicien lumière : Vincent Lemaitre ou Anne Muller
Contrepied Productions - www.goguettesentrio.fr/

MERCREDI

15h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 4 ans / Durée : 40 mn

BD concert

L’homme

AVRIL

montagne
D’après la bande dessinée d’Amélie Fléchais
et Séverine Gauthier

22

© Johann Menier

Grand-père s’apprête à partir une dernière fois, seul. Son petitfils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le
temps pour lui de trouver le vent capable de soulever les
montagnes qui ont poussé sur son dos. Commence alors pour
l’enfant un merveilleux périple initiatique…
Création sonore et musicale / chant, ukulélé électrique, harmonium,
synthétiseurs analogiques, bruitages, programmations : Sam Verlen
Technicien lumière : François Marsollier
Regards extérieurs : Virginie Guilluy
Artoutaï Productions - www.artoutai.com/

JEUDI

20h30 - Le Théâtre – Vitré
Tarif : 18€/10€ / Tout public à partir de 3 ans / Durée : 1h

Opéra dessiné

Carnav(oc)al

AVRIL

VENDREDI

des animaux

SEPTEMBRE

12 chanteurs, 11 musiciens, 1 chef, 1 récitant, et 1 dessinateur
pour cette création d’exception ! À partir d’une idée
complètement folle. Intrigué par les différents animaux
évoqués par Saint Saëns dans sa célèbre partition, où l’éléphant
côtoie la tortue, le cygne et autres kangourous sous le regard
du lion, Gildas Pungier a envie de leur donner la parole !
Qu’ont-ils donc à nous raconter ?

23

© Grégoire Pont

Avec la complicité d’Emmanuel Suarez qui imagine l’histoire et les
textes des chansons, Gildas Pungier crée une version unique de l’oeuvre
en écrivant les parties de choeurs sur la partition. Les illustrations
de Grégoire Pont, conçues et projetées en direct, transforment ce
spectacle en un concert dessiné plein d’humour et de tendresse.
D’après l’oeuvre de Camille Saint-Saëns
Arrangements musicaux et direction : Gildas Pungier Textes et chansons : Emmanuel Suarez - Choeur de chambre Mélisme(s) Ensemble instrumental : Pianistes : Colette Diard et Arthur Laloge
Récitant : Jean-Michel Fournereau - Illustrations : Grégoire Pont
Opéra de Rennes - www.opera-rennes.fr

VENDREDI

20h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif B : 19€/9,50€ / Tout public / Durée : 1h10

Folk

AVRIL

H-Burns

& The Stranger Quartet
« Hommage à Léonard Cohen »

Cinq ans après la disparition du poète canadien, le Français
H-Burns, accompagné par un quatuor à cordes, rend un
hommage à la fois personnel et collectif à Leonard Cohen.

24

© Marie Monteiro

Renaud Brustlein (de son vrai nom) nous invite à un voyage
dans les pas du poète canadien, en convoquant les lieux qu’il a
arpentés et en revisitant son répertoire le plus emblématique,
celui des premiers albums, de Songs of Leonard Cohen (1967)
à New Skin for the Old Ceremony (1974). Des classiques
puissants, interprétés avec les cordes et les voix du Stranger
Quartet (sur scène et sur le disque) et des invités (sur le disque)
dont les noms sonnent comme des évidences : Pomme, Kevin
Morby, Lou Doillon et le vieux complice Bertrand Belin.
Guitare et chant : Renaud Brustlein - Guitare, clavier, basse : Antoine Pinet
Violons : Pauline Denize et Mélie Fraisse - Violon alto : Lonny
Violoncelle et chant : Ysé Sauvage Orchestration et arrangements : Marie-Hortense Lacroix et Antoine Pinet
H-Burns - www.h-burns.com/mid/

SAMEDI

Forêt de Liffré
Tarif unique : 7,50€ / Familial - à partir de 8 ans
Durée : 1h / Sur réservation

Forêt

Déambulation

DIMANCHE

For Ever #2

AVRIL

La Bakélite crée des spectacles de théâtre d’objet fortement
inspirée par l’univers cinématographique qu’elle revisite à sa
manière. Grâce à l’objet il n’y a plus de limite, tout devient
possible. À nous les super productions avec des effets très
spéciaux ! À nous l’action ! À l’aventure et les grandes épopées !

25

© Cie Bakélite

La Cie Bakélite est conventionnée avec la ville de Liffré dans le
cadre du dispositif « résidence-mission ».
Cie Bakélite - www.compagnie-bakelite.com/

MERCREDI

15h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 3 ans / Durée : 35 mn

Dessin en sable et musique live

Poucette

AVRIL

VENDREDI

SEPTEMBRE

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent,
s’enroulent autour d’une musique…
Sous les yeux et les oreilles des spectateurs, au son d’une musique
d’accompagnement, une histoire se dessine : celle de Poucette,
l’enfant immense et minuscule.
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© Cie Caminos

Son histoire se dessine dans la sable et prend vie sous les doigts de
l’artiste.
Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin
et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Dessin en Sable : Cécile Morel-Trinquet
Musique : Claudio Clavija
Cie Caminos - caminos.yo.fr/

VENDREDI

20h30 - Salle de spectacles - Liffré
Tarif B : 19€/9,50€ / Tout public à partir de 9 ans / Durée : 1h20

Théâtre

AVRIL
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La Paix

REPORT SAISO
N

“Tant qu’on a pas essayé on ne peut pas dire
que ça ne marche pas”
Si un enfant vous demande “C’est quoi la paix ?”, vous lui
répondez quoi ?
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© Théâtre du Théorême de Planck

Basé sur des témoignages recueillis à travers le monde et
l’évocation de grandes figures pacifistes, ce spectacle se
présente comme un conte moderne s’adressant à un public
familial. Il nous entraîne dans le rêve d’un Martin Luther King ou
d’un Nelson Mandela ou de celui de l’enfant que nous avons
tous été.
Après les succès de “Résister c’est exister”, “Races” et “La fleur
au fusil”, le fantastique comédien François Bourcier nous invite à
partager une réflexion poétique sur la Paix.
Adaptation, mise en scène et scénographie : François Bourcier
Adapté du texte d’Émilie Génaédig
Avec la voix de : Lilas - Lumières : Romain Grenier
Technique : Eric Schoennzetter
Théâtre du Théorême de Planck www.compagnie-theoreme-de-planck.fr/

JEUDI

20h30 - Centre culturel Juliette Drouet – Fougères
Tarif : 17€/8,50€ / Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h15

Musique

MAI

VENDREDI

SEPTEMBRE

Courir

L’épopée extraordinaire d’un coureur de fond où le rythme
trépidant de son histoire nous tient en haleine sur des
sonorités jazz.
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© Mercedes Riedy

Faire sentir les explosions de l’applaudimètre, entendre les
battements du coeur s’accélérer, tel est le défi que se donne
ici Thierry Romanens. Émile Zatopek (1922-2000) fut un athlète
incomparable. Il connut la torture des mines d’uranium, devint
éboueur et eu le courage de ne pas soutenir Dubcek lors du
Printemps de Prague, en 1968… Son histoire, adaptée ici sur
scène en un conte musical moderne, est celle d’un autodidacte
qui devint l’homme qui courait le plus vite sur terre pendant une
dizaine d’années, inégalé et inégalable, remportant trois médailles
d’or en 1952 aux Jeux Olympiques d’Helsinki.
Mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz
Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fabien Sevilla, Patrick Dufresne
Lumière : Éric Lombral - Son : José Gaudin - Musique : Format A’3
Costumes : Tania D’Ambrogio - Administration : Marianne Caplan
Dramaturgie : Thierry Romanens, Robert Sandoz - Chorégraphie : Florence Faure
Format A’3 & Thierry Romanens - http://urlr.me/dYC9q

SAMEDI

20h30 - Parc Pierre Rouzel – Liffré
Tarif C : 15,50€/8€ / Tout public

Cirque - Mât chinois

Stalactite

MAI

Titre provisoire

L’ambition des humains a toujours été d’aller plus loin,
plus vite et plus haut. Ils ont brillamment empilé ce qu’ils
trouvaient pour prendre de la hauteur et se rapprocher
d’un objectif en perpétuelle progression.
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© Clara Marchebout

Obsédés par l’ascension et aveuglés par l’efficacité, plaçant les
normes de plus en plus haut, ils omirent l’entretien du socle
de l’édifice. Délaissée de soins, cette base s’est délitée, peu
à peu, jusqu’à disparaître totalement. Poussée par le progrès,
l’espèce humaine s’est détachée du sol pour s’arrimer au-delà
des nuages. Ce seul en scène circassien propose une allégorie,
celle de la difficulté qu’a l’humanité a reprendre contact avec
la terre. Anatole Couety nous propose un poème acrobatique
d’auto-dérision, sans poser pied à terre.
Avec Anatole Couety et Lisa Marie
Collectif sous le manteau - https://www.cslm.eu/

MERCREDI

15h30 - Salle Wendover - Liffré
Tarif JP : 10,50€/8,50€ / À partir de 18 mois

Danse, musique et papier

Particule

MAI

VENDREDI

SEPTEMBRE

Cette petite forme de la compagnie Sac de Nœuds
fait l’éloge d’un élément présent dans presque
chacune de ses créations : le papier.
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© Olivier Biks

Dans les créations précédentes le papier est utilisé comme une
surface plane posée au sol recevant le graphisme et la danse. Cette
nouvelle création envisage que le papier soit travaillé dans son
volume, qu’il se sculpte et se façonne.
Conception : Solenne Pitou
Danseuses : Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou
Création sonore : Lucien Morineau
Creation papiers moulés : Claire Le Breton
Chargé de production : Baptiste Fabre
Cie Sac de Nœuds - http://sacdenoeuds.fr/

L’été sera beau, l’été sera chaud…

VENDREDIS
SAMEDI

JUIN

À partir de 19h
Centre ville de Liffré

Fête de la

musique
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JEUDI

JUILLET
Parc Léo Lagrange

Festivités

d’été

Musique, défilé aux lampions

,

JUILLET

ET

AOÛT

Le vendredi, c’est

ciné de plein air !
Programmation en cours,
sous réserve de beau temps.

La médiathèque et le ré
La médiathèque municipale de Liffré vous propose plus de 16 000 documents et une collection de plus de 500 DVD.

Les animations

L’offre numérique

La médiathèque de Liffré propose des animations tout
au long de l’année.
La récré des petites oreilles à destination des bébés
jusqu’à 3 ans et un club de lecture co-animé avec la
librairie Lectures Vagabondes, des expositions, des
rencontres d’auteurs...

Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier
Communauté et la Médiathèque départementale
mettent à votre disposition des contenus en ligne
(presse, musique, video et autoformation) accessibles
n’importe où et n’importe quand.

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 !
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A la Médiathèque
de Liffré vous
pouvez aussi venir
imprimer, scanner
des
documents,
consulter Internet
(2 tablettes et 2 PC
portables...). Nous
vous proposons le
WIFI.

seau des médiathèques
La navette hebdomadaire

L’habonnement
02 99 68 36 91

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’accès 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.

mediatheque@ville-liffre.fr
EIG - 7, rue des Écoles
35340 Liffré

mediatheque.liffrecormier.fr

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi :
16h - 19h
C O M M U N A U T É
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Le nombre de documents empruntés est illimité.
La durée de prêt est de 3 semaines.

Mercredi :
10h - 12h et 15h - 19h
Samedi :
10h - 12h et 15h - 18h

Les résidences artistiques

La mission de service public concerne les habitants d’un territoire,
bien sûr, mais aussi les artistes. Pour
, le service culturel accueille plusieurs fois
dans l’année des compagnies ou des groupes dans les salles du
centre culturel.
Ces temps de résidences artistiques, organisés en grande
majorité pendant les vacances scolaires, sont des temps de
travail qui durent entre 1 et 15 jours. En plus d’une salle, le

service culturel met à disposition des artistes son personnel
technique et administratif et prend en charge les déjeuners.
Parfois, le soutien financier est proposé et un spectacle peut
même être pré-acheté en vue d’une future programmation au
centre culturel.
À la demande des artistes, une sortie de résidence (présentation
de travail) face à un public peut être organisée.
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Les artistes accompagnés en résidence en 2021-2022 :

Des actions culturelles pour le

jeune public

Dans la continuité de sa saison de spectacles, le service culturel
développe des actions périphériques afin
, et plus largement
des jeunes de Liffré-Cormier et au de-là.
Ces actions peuvent prendre diverses formes :
, au Centre culturel. Mais également mise en
place d’
,
comme ce fût le cas avec les enfants de l’accueil de loisirs et le streetartiste Olivier Chaos.
Une collaboration plus régulière est conduite depuis un an avec le Lycée
Simone Veil, à Liffré. Après la mise en place d’une résidence d’artistes
au sein même de l’établissement scolaire, de nouvelles actions sont
proposées, notamment des ateliers photo et écriture avec l’artiste
Véronique Durupt, mais également l’organisation d’un événement
musical, co-construit avec les jeunes scolarisés. Plus d’informations à
venir…
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Le réseau des 4 saisons
Le réseau des 4 saisons rapproche 4 services
culturels qui présentent une programmation
variée et complémentaire : l’Espace Bel-Air
de Saint-Aubin-du-Cormier, le centre
culturel de Liffré, le centre culturel Jacques
Duhamel de Vitré et le centre culturel
Juliette Drouet de Fougères Agglomération.
En s’associant, les 4 villes proposent une

offre élargie de spectacles pour les habitants
de son territoire en partant du principe
simple “C’est à côté, j’y vais”
Le réseau des 4 saisons permet des formules
d’abonnements et de fidélité mutualisées
pour les spectacles tout public (tarifs A, B,
C et D).

Espace Bel-Air

Centre culturel Juliette Drouet

Centre culturel Jacques Duhamel

Rue des Rochers
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
02 99 39 10 42

Rue du Gué Maheu
35300 Fougères
02 99 94 83 65

2, rue de Strasbourg
35500 Vitré
02 99 55 55 80
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Billetterie
& accueil
Horaires de la billetterie

- Auprès des billetteries partenaires et
de leurs nombreux points de vente :
Cultur’in the city, Ticketnet, Francebillet,
See tickets (Digitick), Carrefour, Cultura,
Magasins U, Cora, Fnac, Galeries Lafayette
Rennes, Géant (liste non exhaustive)

Lundi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12 / 14h-18h

- Auprès de votre comité d’entreprise :
renseignez-vous !

Ouverture 30 minutes avant le début
des spectacles

- Avec votre application PASS CULTURE !
(Pour les jeunes de 18 ans)

Où acheter ses places ?
- À l’accueil du centre culturel
- Sur le site internet de la ville :
www.ville-liffre.fr
(paiement sécurisé, sans commission)
- Par téléphone au 02 99 68 58 58 :
paiement par carte bancaire (VAD)

37

- Par courrier en envoyant un chèque
libellé
:
Mairie de Liffré, Service culturel – Rue
de Fougères - BP 94115 – 35340 Liffré

Comment régler ses places ?
En espèces, par carte bancaire, par chèque
(ordre : Trésor Public), en chèque culture
(UP), en chèque vacances (ANCV), via
l’application du Pass Culture (www.pass.
culture.fr)

Pour mieux vous accueillir

Pour mieux vous recevoir...
Pour rester prudents et vous recevoir en toute sécurité, pour chacune de vos venues au Centre culturel,
nous vous demanderons :

- de porter votre masque (pour les personnes de
plus de 11 ans),
- de nous présenter votre pass sanitaire, à l’entrée
de la salle de spectacle.

La p’tite nouvelle
lic

Spectacles tout-pub
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La carte de fidélité

Le principe des abonnements n’étant pas adapté au
contexte de la crise sanitaire, et aux fluctuations
qu’elle génère, c’est désormais un système de carte
de fidélité que nous vous proposons.
Le principe est simple : pour plusieurs spectacles
achetés de la même catégorie (jeune public, ou
tout public), le spectateur pourra bénéficier d’un
tarif dégressif :

1er spectacle : plein tarif
2ème spectacle : - 10%
3ème spectacle : - 20%
du 4èmee au 6ème spectacle : - 30%
du 7ème au 9ème spectacle : - 50%
Gratuité sur le 10ème spectacle acheté

Tarifs et carte de fidélité

Le carte famille nombreuse permet de bénéficier d’un tarif
préférentiel de 20% pour les adultes.

Spectacles tout public (TP)
TP

Plein
tarif

Tarif
réduit*

A

22 €

11 €

B

19 €

9,50 €

C

15,50 €

8€

D

10 €

Carte
loisirs

6€

Fidélité
(-10%)

Fidélité
(-20%)

Fidélité
(-30%)

20 €

17,50 €

15,50 €

17 €

15 €

13,50 €

14 €

12,50 €

11 €

*Le tarif réduit s’applique aux intermittents du spectacle, aux
personnes de moins de 25 ans, aux étudiants, aux demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux personnes en
situation de handicap

Spectacles jeune public (JP)
JP

Plein
tarif

Tarif
réduit*

Groupe

Spectacle à l’
unité

10,50 €

8,50 €

7,50 €

Fidélité 3 spectacles

28,50 €

22,50 €

Fidélité 5 spectacles

42,50 €

32,50 €

À partir du 4ème spectacle, prix à
l’unité (-30%)

7€

5€
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*Le tarif réduit s’applique aux intermittents du spectacle, aux personnes de moins de 18 ans, aux demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux
personnes en situation de handicap

Le tarif sortie familiale est applicable sur tous les spectacles
de catégories A, B, C et D de Liffré. Il offre un billet à tarif
réduit pour le premier enfant de moins de 18 ans. Le billet des
autres enfants de la famille est gratuit. Les familles monoparentales bénéficient également de ce dispositif. Les familles
nombreuses cumulent l’offre avec leur réduction de 20%.
Le tarif de groupe offre une remise de 20% (tarif T4) sur les
spectacles de catégories A, B, C et D 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 et les enseignants des
villes de Liffré-Cormier communauté bénéficient d’une remise
de 30% sur l’achat de billets pour les spectacles de catégories A, B, C et D. Ce dispositif concerne également les détenteurs des cartes COS et CEZAM (niveau national).
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.

Informations
Adresse : Rue Pierre de Coubertin

35340 Liffré

Le centre culturel fait partie l’Aquazic
qui comprend également la piscine
intercommunale et l’école de musique
intercommunale l’Orphéon.

Véhicules non motorisés :

A vélo, en trottinette, à pieds ! Si vous le
pouvez, privilégiez ces moyens de vous
déplacer !
Un parking pour les véhicules non
motorisés est mis à disposition des
usagers à l’entrée du bâtiment.

Véhicules motorisés : Un parking

est accessible de chaque côté du
bâtiment, rue Jules Ferry et rue Pierre
de Coubertin.
Un stationnement près du bâtiment est
possible pour les personnes à mobilité
réduite (voir page suivante).
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pratiques

Venir en car : Depuis Rennes, la ligne

9B du réseau BreizhGo dessert la ville
de Liffré. Il est recommandable de
descendre à l’arrêt Mairie puis poursuivre
à pieds (7 mns). Attention, les cars ne
circulent plus après 20h.

CHASNÉ-SUR-ILLET

PARC
PIERRE
ROUZEL

bar après les spectacles du soir, pour
échanger entre spectateurs et/ou avec
les artistes autour d’un verre.
L’ouverture des portes se fait environ
15 minutes avant le début du spectacle.
Merci de respecter les artistes et les
autres spectateurs en arrivant à l’heure.
L’accès à la salle pourra vous être refusé en cas de retard.

FOUGÈRES

RENNES

Manger : Le centre culturel ne propose pas de vente d’aliments sur place.
Plusieurs commerçants liffréens ( restaurants, restauration rapide, boulangeries) pourront vous proposer un repas
avant votre venue au spectacle.
Renseignez-vous !
Boire : Le centre culturel ouvre un

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ

PARC
DE LA
GUÉRINAIS

MAIRIE

PARC
LÉO LAGRANGE

NOYAL-SUR-VILAINE

LA BOUËXIÈRE

le petit
Des bouchons d’oreilles sont mis
à disposition des spectateurs sur
demande, à l’accueil et à l’entrée
de la salle de spectacles

L’accès aux personnes en situation de handicap
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 essayant de
proposer une communication accessible à
tous.
Afin de vous accueillir au mieux, nous vous
remercions de nous contacter à l’accueil
du centre culturel

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

Spectateurs à mobilité réduite
Tous les lieux de spectacles de Liffré et les
salles de spectacles de Vitré, Fougères et
Saint-Aubin-du-Cormier sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Le
placement et le nombre de places étant
spécifiques à chaque salle, merci de nous
contacter en amont des spectacles pour
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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.
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 et ne propose pas
la traduction des spectacles en langue des
signes.
Certains spectacles cependant sont très
visuels donc plus facilement accessibles
aux personnes sourdes ou malentendantes,
et aux personnes allophones.

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Sur le site de la ville de Liffré, à la
page dédiée au centre culturel, vous
pourrez retrouver la liste des spectacles
accessibles sur un document 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 accompagnants et le tarif réduit pour
les personnes bénéficiaires des minimas
sociaux (sur présentation d’un justificatif).

Le service culturel
Sylvie Jupin : Directrice et programmatrice
LA MÉDIATHÈQUE

LE CENTRE CULTUREL

Carole Bon : Responsable de la
médiathèque
Marie-Noëlle Josseaume et
Floriane Le Marec : Médiathécaires

Daniel Urrutia : Technicien
et responsable des relations
aux associations
Cyrille Morin : Régisseur
général
Gabrielle Provost Lopez :
Chargée de billetterie, d’accueil, de communication et
de médiation

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
16h-19h
mercredi : 10h-12h et 15h-19h
samedi : 10h-12h et 15h-18h
Contact :
mediatheque@ville-liffre.fr
02 99 68 31 96
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Horaires d’ouverture de la
billetterie :
- lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 14h-18h
- mercredi : 9h-12h et
14h-18h
La billetterie ouvre également 30
minutes avant chaque spectacle

Contact :
reservationspectacles@
ville-liffre.fr
02 99 68 58 58
Horaires d’ouverture du
service culturel :
Du lundi au vendredi : 9h-12h
et 14h-18h
Contact :
centre.culturel@ville-liffre.fr
02 99 68 58 58

Le service
culturel remercie
chaleureusement
tous les bénévoles
et les intermittents
du spectacle qui
rendent possible son
fonctionnement !
Vous voulez rejoindre l’équipe des
bénévoles, à la
médiathèque ou lors
des spectacles ?
Nous accueillons
avec plaisir toutes
les nouvelles âmes !
N’hésitez pas à venir
nous voir et nous en
parler !

Mentions obligatoires des spectacles de la saison janvier à juillet 2022
Le Voyage de Charles Darwin – Production : Autour de l’Oiseau – Conception, chanteurs d’oiseaux et comédiens : Jean Boucault et Johnny Rasse –
Musiciens : Pierre Hamon et Lidija Bizjak – Création lumière : Benoît André – Création musicale : Pierre Hamon – Coproduction : Maison de la Culture
d’Amiens et Musée d’Orsay / A la dérive – Production : La Compagnie La Rustine - Distribution : avec Arthur et Romain Smagghe – Univers visuel :
Clouk – mise en scène : Stéphanie Vertray – création lumière : Noémie Moal – costumes : Atelier Galamez - Coproductions : Culture Commune,
scène nationale du bassin minier Pas-de-Calais (Loos en Gohelle), L’Arrêt Création (Fléchin), Avec le soutien des Maisons Folies (Lille), de l’Espace
Casadesus (Louvroil), du Théâtre Massenet (Lille) et du 9-9bis (Oignies) / Le discours – Les Productions de l’Explorateur – Roman de Fabrice Caro édité
chez Gallimard – Adaptation : Emmanuel Noblet, Benjamin Guillard – Décor : Edouard Laug – Son : Sébastien Trouvé – Vidéo : Camille Urvoy – Lumière
: Emmanuel Noblet – Direction technique : Johann Allanic – Régie : Marc Leroy – Coproductions : Scènes du Golfe – Théâtre de Vannes-Arradon et la
Coopérative de résidence pour les écritures et les auteurs, Mont-Saint-Michel, Normandie, avec le soutien du Nouveau Relax – Scène conventionnée
de Chaumont, et du Quai des Arts à Pornichet / Paper Clay – Cie Le Vent des Forges – Conception / mise en scène : Odile L’Hermitte – Conception /
scénographie : Marie Tuffin – Jeu, manipulation, marionnette : Camille Lopez, en alternance avec Odile L’Hermitte – Création lumière et régie tournée :
Nicolas Joubaud – Fabrique des matières : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin – Montage sonore : François Goujon – Costumes : Margot Le Dû – Spectacle
créé dans le cadre de Croq’ les mots, Marmot !, cofinancé par Le Kiosque avec les Communautés de Communes de Mayenne Communauté – L’Ernée
– Le Bocage Mayennais et Le Mont des Avaloirs (53), Le Cargo, Segré-en-Anjou Bleu – Maine et Loire (49), Le Théâtre en Rance, Dinan – Côtes d’Armor
(22) – Soutien : DRAC Bretagne au titre de l’aide à la production 2021 / Bachar Mar-Khalifé – On/Off / BoOm – Cie Entre eux deux rives – Conception
et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes – Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes – Interprète marionnettiste : Cécile Vitrant,
Virginie Gaillard ou Cécile Doutey – Manipulation : Yolande Barakrok ou Claire Petit ou Juliette Belliard – Univers sonore : Manu Deligne – Vidéo :
François Blondel – Costume : Céline Deloche – Ce projet a reçu le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC AuvergneRhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de l’Allier – Coproductions : Pays du Grand Sancy (63), Théâtre de
Cusset-scène conventionnée (03), Le Caméléon ville de Pont du Château (63) et la ville d’Issoire (63) – Accueils en résidence : Théâtre de Cussetscène conventionnée, Théâtre Château Rouge - scène conventionnée à Annemasse (74) et Cultur(r)al Sallanches (74) / La tragédie du dossard 512
– De et avec Yohann Métay – Production : Ki m’aime me suive / Meraki – Cie Artamuse – Écriture et interprétation : Isabelle Séné – Composition
et interprétation : Juliette Divry – Accompagnement à la création, mise en scène et chorégraphie : Flore Angèle, plasticienne, et Morgan Davalan,
chorégraphe et formatrice en Mouvement Organique – Création Lumières : Thibaut Galmiche – Costumes : Anna Le Reun – Partenaires : Communauté
de communes de Saint Méen/Montauban de Bretagne, dans le cadre d’une Résidence Mission du département Ille et Vilaine, MJC de Pacé (35), Le
Grand Logis, Bruz (35), Centre Culturel de Liffré (35), Maison de Quartier de la Bellangerais, Rennes (35), Conseil Départemental d’Ille et Vilaine dans
le cadre d’une Résidence Mission, Région Bretagne / Ville de Rennes / Rennes Métropole, dans le cadre d’une Résidence Mutualisé / Hostile – Cie
Bakélite –/ Dimanche in villo / Les Goguettes, en trio mais à 4 - Les Goguettes – Auteur/chanteur : Stan - Auteur/chanteur : Aurélien Merle - Auteur/
chanteur : Valentin Vander - Pianiste/chanteuse : Clémence Monnier - Technicien son : Christian Desille - Technicien lumière : Vincent Lemaitre
ou Anne Muller - Production : Contrepied Productions - Diffusion : F2F Music / L’homme montagne – Artoutaï
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