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La nouvelle saison culturelle vous tend les bras. Au menu : de l’humour, du théâtre, de 
la chanson...Cette année, la médiathèque enrichira l’offre culturelle avec de nouveaux 
évènements et rencontres.  

Les spectacles proposés au centre culturel seront aussi plus nombreux : 16 rendez-vous 
pour petits et grands, 16 rendez-vous pour se retrouver et partager un bon moment, 16 
rendez-vous pour se divertir et s’enrichir…  

Cette saison sera drôle, avec l’opportunité de rire, et de rire beaucoup. L’humour a été mis 
à l’honneur avec 3 soirées spéciales, « les Soirées Plessis Comedy ». 

En 2022/2023, la saison élargit ses horizons. Le centre culturel rejoint le réseau des 4 
saisons qui regroupe les salles culturelles de Fougères, Vitré, Liffré et Saint- Aubin-du-
Cormier. Un spectacle de chaque salle est présenté dans cette plaquette et les places 
pourront être réservées au Plessis Sévigné.  

Cette saison sera aussi celles des artistes que nous accueillerons en résidence et que 
nous accompagnerons dans leurs créations et leurs projets… Les échanges avec les écoles 
vont continuer avec l’intervention d’artistes, pour des moments enrichissants d’éducation 
artistique et de création. 

Vive la culture ! Elle créée du lien social et humain. 

Elle permet la découverte, l’échange, le divertissement.  

Ensemble partageons des histoires, des émotions et des rires...

Responsable de la communication : JN Bévière
Rédaction - conception : Service communication

Mairie Argentré-du-Plessis
Impression : Imprimerie Morvan Fouillet
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ÉDITO

Hélène Bayon, adjointe à la Culture
Jean-Noël Bévière, Maire

OUVREZ L’OEIL
Dispersés au fil de la plaquette, ces pictogrammes 
vous donnent des informations supplémentaires 
sur les spectacles :

Les spectacles d’humour du Plessis 
Comedy proposés au tarif unique de 10€

Les spectacles de nos partenaires du 
réseau des 4 saisons

Mise en lumière de fonds en lien avec le 
spectacle à la Médiathèque (livres, films, 
exposition...)

NOUVEAUTÉS

3

LE PLESSIS COMEDY
Cette année le Centre culturel s’engage pour 
l’humour en créant les soirées « Plessis 
Comedy ». En partenariat avec l’humoriste 
et magicien François Martinez, nous vous 
proposons de découvrir 3 futurs grands noms de 
la scène humoristique française. À vos agendas 
pour prendre note de ces 3 rendez-vous !

LE RÉSEAU DES 4 SAISONS
Grande nouveauté, le Centre culturel intègre le réseau des 4 saisons aux côtés de 
Vitré, Fougères, Liffré et St Aubin du Cormier. Ce réseau permet aux habitant.e.s des 
communes de profiter d’une offre élargie et complémentaire de spectacles dans un 
périmètre accessible sur un principe simple : « c’est à côté, j’y vais »
L’avantage pour vous ? 
• Étre informés de ce qui se passe dans les salles du réseau
• Acheter des places pour les spectacles des autres structures annoncés dans 

notre plaquette à des tarifs préférentiels (cf. tarifs en dernière page)

OUVERTURE DES BILLETTERIES
• Centre culturel J. Duhamel à Vitré : samedi 18 

juin
• Centre culturel de Liffré : samedi 3 septembre
• Espace Bel-Air de Saint-Aubin-du-Cormier : 

samedi 10 septembre
• Centre culturel J. Drouet de Fougères 

Agglomération : samedi 10 septembre

ABONNEMENTS
N’oubliez pas, à partir de deux spectacles 
vous pouvez vous abonner et bénéficier 
de tarifs très intéressants.
Envie de venir en tribu ? L’abonnement 
Famille vous donne accès à des tarifs à 
tous petits prix !



GOUPIL ET 
KOSMAO 
Cie Monstre(s)

Dans la pure tradition des numéros de 
cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance 
avec son assistant Goupil. Les tours de magie 
s’enchaînent mais la mécanique va se gripper 
car Goupil est un assistant rebelle.  
Dans un duo comique classique, la magie 
nous fait basculer progressivement dans un 
univers de film d’animation qui se joue sous 
nos yeux. Un hommage aux classiques de 
Tex Avery et des studios Pixar.
Moment magique à partager en famille. 

Tout public dès 5 ans / 4€ > 12€
Durée : 30 minutes
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Mise en Scène : Étienne SAGLIO
Interprétation : Antoine TERRIEUX
Régie générale : Benoit DESNOS
Régie plateau (en alternance) : 
Bruno TRACHSLER / Guillaume 
PETRA
Création informatique : Tom 
MAGNIER
Création machinerie : Simon 
MAURICE
Costumes : Élodie SELLIER
Regards extérieurs : Valentine 
LOSSEAU, Raphaël NAVARRO
©Etienne Saglio

SOIRÉE D’OUVERTURE
Rendez-vous à 20H30 pour 
la présentation de la saison 
culturelle 22/23
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Tout public dès 7 ans
4 € > 12 €
Durée : 50 minutes

« Mule » c’est une fable joyeuse 
et cruelle, parfois immorale, 
portée par deux acrobates. Dans 
ce huis clos tout en proximité une 
relation délicate se tisse, à la fois 
tendre et compliquée. Au travers 
des portés et des jeux icariens, 
nos deux mules s’embarquent 
dans des cercles de plus en plus 
vicieux.
La mule c’est celle qui porte, celle 
qui fait la gueule, la terriblement 
égoïste et l’infiniment fidèle… 
Le duo s’aventure là où le poids 
d’une relation devient plus qu’une 
simple idée et vient habiller, par 
sa lourdeur et ses légèretés, 
l’ossature de ce fragile instant 
d’humanité.

Collectif à
sens unique

Ecriture et interprétation : 
Aviva Rose-WILLIAMS et 

Hélène LEVEAU
Regard extérieur : 

Hugues DELFORGE
Création lumière : 

Clémentine PRADIER
Technique : Thibaud 

ROCABOY

MULE
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NAÏKÖ
Artoutaï production
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Peinture, animations,
performance live :  HEOL

Animation vidéo, animations, 
performance live : Grégory 

BOUCHET
Création sonore et musicale, 

guitares, clavier, bruitages, 
programmations : Sam VERLEN

Technicien son : Edouard 
GERTHOFFER

Technicien lumière : François 
MARSOLLIER

Regards extérieurs: Morien 
NOLOT LE CNUFF, Marjorie 

BLERIOT

Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. Elle vit avec ses grands-parents 
dans une maison aux abords de la forêt. Son grand-père lui transmet sa passion 
pour la nature et le potager. Mais au loin, les bulldozers grondent…
Ce spectacle onirique oscille entre illusions et réalités. II se joue de la perception 
du spectateur.
Chaque ambiance musicale dialogue avec l’image et accompagne les émotions, 
mouvements et actions. Ces ambiances sonores invitent le public à vivre une 
expérience immersive aux frontières du réel et du virtuel.
Dans cette forme pluridisciplinaire, porteé par la poésie des images et des 
ambiances sonores, Naïkö ouvre de grands espaces à l’imagination.

Tout public dès 6 ans
4 € > 12 €
Durée : 50 minutes
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      MARION

POUVREAU 
PLESSIS COMEDY

En partenariat avec 
François Martinez

Un spectacle drôle, 
touchant, qui 
parle à toutes les 
générations

Ouest France

PRIX DU MEILLEUR ESPOIR 
FÉMININ DU FESTIVAL OFF 
D’AVIGNON 2021

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne 
comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, 
les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp.
Mais à quel âge tout bascule ? A la première soirée plaid et 
vin rouge ? Marion Pouvreau a passé le cap de la trentaine, 
et on a commencé à la mettre dans l’autre case - pas celle 
des jeunes, l’autre... Pour garder le moral, deux options : 
aller voir un psy, ou en faire un spectacle. « Mais t’as quel 
âge ?! » est né à une période où justement la société lui 
demande de donner naissance… alors que Marion a très 
peur de quitter son statut d’enfant. 

Tout public / Tarif unique : 10€
Durée : 1h15

Ecriture et interprétation : Marion 
POUVREAU
Mise en scène : Yannick 
BOURDELLE



C’est une affaire de famille et de racines. 
Derrière ce nom emprunté au quartier 
populaire de la banlieue de Saint-Etienne, 
Raphaël et Théo imaginent une musique 
lumineuse et dansante. Un univers où 
l’élégance de la chanson française rencontre 
l’énergie effrénée du rap et les sonorités 
hypnotiques de l’électro.
Des histoires d’amour et de mort. De lumière 
et de ténèbres mélangées. Et au-delà de 
ces passions et de ces drames intimes, c’est 
toujours une énergie solaire et optimiste qui 
irradie. C’est cette énergie que Terrenoire 
nous propose de (re)découvrir en live. 
Un concert placé sous le signe des forces 
contraires, une combinaison fascinante 
entre musique électronique et chanson.

Tout public
7 € > 18 €

Un lyrisme assumé et une sensibilité exacerbée qui 
fait du bien à la scène française.

Télérama
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TERRENOIRE
Les forces contraires
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Révélation masculine 
aux Victoires de la 

Musique 2022
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PARPAING

114 Cie

À qui les secrets de famille font-ils du bien ? Faut-il savoir d’où l’on vient pour savoir qui 
l’on est ? Des questions que Nicolas Petisoff pose dans son premier texte, Parpaing. Il 
y raconte son parcours, l’histoire d’un gamin qui va grandir dans une zone industrielle 
construite en parpaings, ce matériau insensible et lourd ; d’un adulte cabossé par les 
parpaings qu’il s’est pris dans la figure tout au long de sa jeune vie ; d’un homme qui monte 
solidement les murs de sa vie, parpaing après parpaing. À dix ans il apprend par hasard 
qu’il est adopté. À 30 ans sa famille biologique le retrouve et souhaite le rencontrer. Dans 
l’entre-deux il se construit et nous le raconte avec une humilité rayonnante. On traverse 
avec lui chaque étape au point de ne plus vouloir le quitter.
Nicolas nous offre ici une pièce façonnée d’émotions, bouleversante, un hymne 
à la tolérance, entraînant le public avec lui sur le chemin de la résilience, de 
l’acceptation de soi et du bonheur à vivre.

Tout public dès 15 ans
10 € > 15 € / 4 saisons : 12€
Durée : 1h10 Ecriture et interprétation : Nicolas PETISOFF

Collaboration artistique, régie  général : Denis MALARD
Musicien-compositeur : Guillaume BERTRAND 

Généreux, passionné et profondément 
humain, un spectacle à ne pas rater.

L’oeil d’Olivier

Au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré
dans le cadre du réseau des 4 saisons
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Interprétation :  Rémi LASVENES
Mise en scène :  Jocelyne TAIMIOT
Régie générale :  Louise 
BOUCHICOT
Régie plateau : Simon DE Barros
Création lumière : Hervé DILE
Création sonore : Martin ÉTIENNE
Conception magique :  Rémi 
LASVENES / Julien LEFEBVRE

DÉLUGE

Même si du jour au lendemain, 
tout s’envolait, il s’en arrangerait ! 
Comme il s’adapte à la porte qui 
grince, au disjoncteur qui saute, 
à vivre coûte que coûte, à faire 
abstraction de la pollution ou du 
réchauffement climatique. Quand 
la situation est désespérée, ce 
personnage drôle et décalé 
s’accroche à sa survie comme à la 
prunelle de ses balles. 
Déluge est un spectacle poétique 
et burlesque qui invite les 
spectateurs de toutes générations 
à s’interroger sur leur rapport au 
quotidien, où sourire est peut-être 
la meilleure issue ? 
En attendant la magie des fêtes, 
un spectacle pour toute la 
famille !

Tout public / 4 € >12 €
Durée : 55 minutes

Un petit bijou, mêlant 
jonglerie et magie nouvelle.

Ouest France
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« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si 
mauvais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son 
premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. 
Une vie parmi d’autres, avec toutes les découvertes, 
les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les 
souffrances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. 
Jeanne est à elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et 
la mort se succèdent et l’éternel recommencement 
est là, tout près. Un chef-d’œuvre de la littérature 
française porté, seule en scène, par Clémentine 
Célarié.

Tout public 
7 € > 18 €
Durée : 1h20
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UNE VIE
par Clémentine Célarié

d’après le roman de Guy de Maupassant
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Mise en scène : Arnaud DENIS
Interprétation: Clémentine CELARIE

Assistante : Bérénice BOCCARA
Scénographie : Hermann BATZ

Musique : Carl HEIBERT, Abraham DIALLO
Création lumières : Denis KORANSKY

Dans la bouche de Clémentine Célarié les mots 
de Maupassant résonnent avec une vérité et une 
puissance dévastatrices.

Le Figaro

Époustouflante !
Le Parisien ***** 
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Dans son nouvel album Le modèle réduit de nos pensées, aux accents de pop 
mélancolique, David Delabrosse, loin de donner une vision bipolaire du monde 
actuel, questionne les schémas de pensée préconçus. Comme citoyen, parent ou 
amant, nous sommes tour à tour victimes et bourreaux, acteurs et spectateurs. Dans 
« un monde qui turbine à nos dépends » (On se ment, en duo avec Fannytastic), 
dans lequel la loi du marché l’emporte sur l’urgence environnementale (Le modèle 
réduit de nos pensées), où l’événementiel prend le pas sur l’essentiel, il n’est pas 
toujours simple de se positionner. Quelle est notre marge de manœuvre, quels sont 
les leviers d’action dont nous disposons vraiment?

Tout public
8 € > 15.50 € / 4 saisons : 12.50€
Durée : 1h20

Interprétation : David DELABROSSE

Au Relais des cultures à Ercé près Liffré
dans le cadre du réseau des 4 saisons

(TOUJOURS)
    DEUX
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   JE SUIS FAIT

Cie  Qui va piano

Remarquablement 
bien joué. C’est à 
couper le souffle.

France 2

Tout public / 4 €> 12 €
Durée : 1h20

Interprétation : Julien CIGANA et Nicolas 
DEVORT
Mise en scène : Clotilde DANIAULT
Lumières : Philippe SOURDIVE
Production / Diffusion : Sylvain BERDJANE

Après Dans la peau de Cyrano, nous accueillons de 
nouveau la compagnie avec ce nouveau spectacle.
A l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois 
hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les 
réconcilier.
Mais entre paternalisme, aveuglement et désir 
d’émancipation, que reste-t-il de la famille lorsque le bal 
des rancœurs se met en place ?
Ici, chacun va remettre en question l’héritage familial, 
celui que nous portons tous et dont on ne cesse de 
vouloir se débarrasser.
Une comédie sociale, où deux comédiens font naître et 
exister une galerie de personnages haut en couleurs, et 
vous entrainent dans une histoire sensible et drôle.
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« Être une star, ça paraît fabuleux.
Sauf que ça ne l’est pas.
La célébrité est une galère sans nom. »

Tanguy Pastureau vous raconte les déboires 
des stars d’hier et d’aujourd’hui et vous 
démontre l’intérêt de rester un anonyme.

Ces gens sont scrutés par le peuple qui 
n’attend qu’un faux pas de leur part pour se 
moquer d’eux. En refusant l’anonymat, ils ont 
renoncé à une vie paisible et douce : Brigitte 
Macron, en 2018, devait goûter à une retraite 
pépère de professeur de français, passée à 
feuilleter des classiques de Balzac pourtant 
ennuyeux comme des vacances à Ibiza si on 
aime être sobre. Au lieu de cela, à cause de 
la célébrité, elle doit vivre avec son jeune mari 
à l’Elysée, une grande demeure vétuste, en 
attendant durant des heures qu’il ait fini de 
discuter avec Merkel, aussi seule qu’un vegan 
dans un diner organisé par Gérard Larcher.

Tout public / 7 € > 18 €
Durée : 50 minutes

TANGUY PASTUREAU
Christophe MEILLAND présente
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L’auteur de l’ouvrage Une année en Macronie 
évite comme toujours de tomber dans la moquerie 
convenue. À droite comme à gauche, tout le monde 
en prend pour son grade avec ce fan de l’humour 
absurde des Monty Python.

Ouest France

n’est pas célèbre



Ecriture et interprétation :  
Benoit TURJMAN

BENOIT
TURJMAN

Il vit à côté de la plaque, à côté 
de ses pompes, à côté de chez 
vous… et il revient !
Pantalon trop court, cheveux 
gras et vieux garçon, il fait fuir les 
filles et attire les ennuis. Musique, 
danse, loufoquerie et tendresse 
sont au rendez-vous de cette 
comédie romantique. Autant vous 
le dire, vous n’avez pas encore 
tout vu.
Sans un mot, Le Voisin 
vous emporte dans une 
nouvelle comédie hilarante et 
rafraîchissante.
On en ressort... heureux !

Tout public dès 8 ans
Tarif unique : 10 €
Durée : 1h10
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Drôle, tendre 
et poétique.

Les Potins d’Angèle

PLESSIS COMEDY

En partenariat avec 
François Martinez
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LA PRINCESSE
QUI N’AIMAIT

PASBarbaque Compagnie

La mise en scène 
s’amuse des 
conventions, elle 
nous partage une 
ode à la liberté, 
donne une vraie 
place aux rêves et 
à l’amour avec un 
grand « A »

La Provence
Tout public dès 6 ans / 4 €> 12 €
Durée : 45 minutes

Interprétation : Caroline 
GUYOT

Mise en scène : Johanny 
BERT, assisté de Adeline-

Fleur BAUDE
Ecriture :  Aude DENIS 

d’après le roman d’Alice 
BRIERE-HAQUET

Univers plastique et 
costumes : Vaïssa 

FAVERE AU
Décor : Amaury ROUSSEL

Peinture : CHICKEN

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour 
une superbe mayonnaise. Conseillers et ministres, 
cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait : il 
fallait la marier ! On fit venir les princes d’à côté et 
du bout du monde... aucun ne fit battre son coeur. Et 
puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le 
prince charmant, non ?
Entourée de sculptures marionnettiques, dans un 
dispositif léger, poétique et ludique, Caroline Guyot, 
nous donne à voir joyeusement une princesse qui, 
comme n’importe quelle jeune femme, interroge le 
mariage, l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa 
vie... avec ou sans mari.
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FATRAS

20

Batterie : Laurent GUILLET
Contrebasse : Guillaume 
JURKIEWICZ 
Guitares : Olivier LACIRE
Saxophone Edouard 
LERMITE 
Trompette Romain :  
Cadiou
Chant, accordéon : 
Silvère VAULEON
Chant et percussions :  
Mathieu RAMAGE
Chant, trombone : 
Benjamin 
VAULEON 

Tout public 
4 €> 12 €

Après dix ans consacrés au spectacle musical de rue, Fatras 
revient à son premier amour : la scène.
Fort des nombreuses influences de chacun de ses membres, 
Fatras vous accorde une nouvelle danse, plurielle, métissée et 
exaltée. Le rock rencontre la valse, le swing accoste en Amérique 
du Sud, les Balkans s’invitent à Cuba et les vieilles mélodies, elles 
aussi, reprennent vie.
Le coude sur le bar et la tête aux quatre vents, la chanson 
française bourlingue sur tous les continents, sans frontières ni 
barrières.
Embarquement imminent !

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, le Centre culturel s’engage auprès du 
groupe en l’accueillant en résidence pour leur permettre de créer ce nouveau 
spectacle ! 
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MÉTAMORPHOSE
DES CIGOGNES

La Métamorphose des cigognes c’est un 
homme face à un gobelet ou le point de vue 
tendre sur le désir d’être père. 
Marc est enfermé dans une petite pièce carrée 
prêt à entamer le protocole pour une FIV. 
Bloqué, le gobelet à la main, il partage avec 
nous ses doutes et réflexions sur la paternité, 
l’amour, le couple… 
L’adresse est directe comme en stand-up à 
la différence près qu’il leur parle depuis la 
fiction. En plus des moments de confession-
digression-dévoilement, Marc Arnaud incarnera 
tous les personnages : les médecins, l’infirmière 
du centre de recueil, un ami, un psy québécois, 
un présentateur télé, un homme rencontré aux 
urinoirs d’un resto indien...

Tout public dès 12 ans
6 € > 12 € 
Durée : 1h

Ecriture et interprétation : par Marc ARNAUD
Mise en scène :  Benjamin GUILLARD 
Création lumière : François LENEVEU

C’est grave, hilarant, 
tendre, jamais 
scabreux. On ressort 
avec la banane et les 
yeux embués…

France Info

Au Théâtre Victor Hugo de Fougères
dans le cadre du réseau des 4 saisons
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On s’est tous blessé des centaines de fois, de l’égratignure aux points 
de suture, de la petite torsion aux grosses entorses, du coton imbibé de 
mercurochrome à l’opération. 
Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour 
autant inconscients ? 
Combien de fois ai-je entendu des « vous êtes fou ! », « vous n’avez pas de 
tapis, pas de filet ! », « vous ne pouvez pas vous attacher ?! », et pourtant 
combien d’entre eux viendraient voir le spectacle si l’acrobatie était entravée 
par le tapis, si la mise en scène était entachée par une longe.
Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses 
propres peurs à travers le corps du circassien ? 
En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, Karim Randé prend la 
décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir refaire du cirque, 
Le Membre Fantôme est née de l’envie de partager ces expériences de 
blessures, sans pathos et de voir au-delà des paillettes et des sourires.

Tout public dès 8 ans / 4 € > 12 €
Durée : 1h15

LE MEMBRE FANTÔME
Cie Bancale
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Interprétation :  Karim 
RANDE, Fabien MILET, 
Madeg MENGUY, Silvana 
SANCHIRICO
Technicien lumière :  ZOUT
D’après une idée originale de 
Karim RANDE, Thibault CLERC 
et Fabien MILET
Chargée de production et 
diffusion Mylène ROSSEZ
Regards extérieurs Grégory 
FEURTE, Farid AYALEM 
RAHMOUNI, Nicolas 
BERNARD, Émilie BONAFOUS.
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Ecriture et interprétation : 
Roman DODUIK
Ecriture : Jocelyn FLIPO
Mise en scène : 
Jocelyn FLIPO
Production : 16-19 
EVENTS

Tout public 
Tarif unique : 10 €

LE SPECTACLE DE LA MATURITÉ...OU PAS.

Un One man show aussi drôle que corrosif, parfois tendre et 
souvent piquant dans lequel Roman Doduik s’amuse avec une 
efficacité diabolique du délicat passage à l’âge adulte tout en 
décryptant avec finesse et malice les codes d’une génération 
élevée aux réseaux sociaux, à la fois vulnérable mais bourrée 
de certitudes, souvent exaspérante mais finalement toujours 
ADOrable !

Un One man show pour enfin rire en famille qui parlera 
aussi bien aux adultes qu’à ceux qui rêvent ou craignent de 
le devenir. On ne sait pas qui des adultes ou des ados en 
apprendra le plus mais on parie qu’il y aura des discussions 
sur le chemin du retour !
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ROMAN
  DODUIK 

PLESSIS COMEDY

En partenariat avec 
François Martinez
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HOP !
Cie Fracasse de 12

La compagnie 
Fracasse de 12 
nous épargne 
la critique sotte 
et facile sur 
les employés 
municipaux. Elle 
parie sur la force 
de l’interprétation 
et la drôlerie des 
situations, dont le 
public est parfois 
complice.

Télérama
Tout public dès 6 ans / 4 €> 12 €
Durée : 45 minutes

Interprétation : Karl-
Edouard BENTHO, 

Pierre GUEHENEUC, 
Pierre BONNAUD, 

Laurent QUERE.
Mise en scène : Maud 

JEGARD

Un spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé 
et chanté.
Voici un chef rigoureux qui tente de mener son 
équipe vers la perfection professionnelle, mais 
les trois employés municipaux sous ses ordres 
s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et 
flâneurs les uns que les autres.
Quand les instruments de travail se 
transforment en instruments de musique, 
que les mouvements protocolaires alimentent 
des rythmes décapants et des chorégraphies 
dépoussiérantes, la morosité n’a qu’à bien se 
tenir!
En compagnie de ces étonnants balayeurs, 
le public n’aura pas à s’adonner au tri 
sélectif… le rêve et le rire se retrouveront 
dans le même sac !
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Tout public / 4 € > 12 €
Durée : 50 min

Pensé autour de la voix et de la musique classique, 
ce concert est né d’un amour fou pour les chansons et 
les histoires de Georges Brassens. Et pourtant sur le 
papier, quelle distance entre ce cher tonton Georges 
et Leïla Chevrollier-Aissaoui, la féministe trentenaire, 
qui porte en elle le métissage contemporain de tous 
ses mondes qui se croisent… 
Oui, mais … Les mots de Brassens émeuvent et 
touchent au cœur comme aucun autre, comme la plus 
grande des jubilations. Ils touchent à l’universel. Ils 
soulignent notre commun en chantant les histoires de 
toute une vie : histoires d’amour mais aussi d’amitié, 
d’irrévérence, de bons mots, de défiance envers les 
pouvoirs…

LEÏLA
& THE KOALAS 

Chant : Leïla 
CHEVROLLIER- 
AISSAOUI
Guitares : Paul 
MANŒUVRIER, 
Sébastien 
LEMARCHAND
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Brassens Encore

FABRIQUES À MUSIQUE
Première partie assurée par les 
élèves de l’école Jean-Louis 
Etienne
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QUENIAO E GALO

Une toute nouvelle création, pur beurre salé, avec une recette empruntée à l’association 
d’éducation populaire parisienne « Villes des Musiques du Monde » : La Cité des Marmots. 
Chaque année plusieurs centaines d’élèves et leurs enseignants sont embarqués durant 
leur année scolaire dans un voyage musical, aux côtés d’un artiste qui livre sa musique, 
son répertoire et son engagement au cœur d’un processus de création où dialoguent les 
cultures. 
Les ingrédients sont simples : un conteur qui nous emmène dans l’imaginaire du pays, 
une chorale d’enfants qui chante dans la langue régionale, le gallo, des tableaux de 
danse pour le relief, et pour pimenter le tout, un groupe d’artiste qui partage son univers.
La culture gallèse ne pouvait manquer cette occasion d’avoir sa Cité des Marmots 
: Queniao e Galo ! Un voyage au cœur de la Haute Bretagne !

Tout public
3.50 € > 7 €
4 saisons : 5.60 €

Avec la participation de : 
La Fabrik (composition et interprétation instrumentale)

La Granjagoul, maison du Patrimoine oral (transmission des chants, 
des contes et de la langue)

Beat Bouet Trio (univers musical)
Avec le soutien de la Région Bretagne

À l’Espace Bel-Air de Saint-Aubin-du-Cormier
dans le cadre du réseau des 4 saisons

MARMOTS
   & GALLO 



À l’occasion de la fête de la musique, venez 
écouter et découvrir des sélections de CDS 
et de Vinyles. Participez aussi à des jeux et 
quiz musicaux.

21 JUIN 2022 ET 2023  -  FAITES DE 
LA MUSIQUE !

La Beauté. Sculpter les mots, s’amuser 
avec les phrases : la poésie est source 
d’inspiration et de moments ludiques. Venez 
les vivre avec l’équipe de la Médiathèque !

DU 11 AU 27/03  -  LE PRINTEMPS 
DES POÈTES

Ce lieu convivial est dédié aux rencontres. Son objectif est de sensibiliser 
les visiteurs au plaisir de la lecture mais aussi d’échanger et de se divertir 
lors de différents rendez-vous.

DU 3 AU 8/10  -  SEMAINE INTERGÉNÉRATION

28

Les jeux d’antan. Au programme, des histoires et des 
jeux d’autrefois.
Les seniors défieront les enfants.

Retrouvez le programme d’activités sur le site du réseau 
Arléane.

Place aux sensations fortes puisque le thème choisi est 
celui de la peur !
Des contes aux histoires fantastiques, des récits de 
science-fiction aux enquêtes policières, explorez toutes 
les formes de lecture… en particulier la nuit !

OCTOBRE 2022  -  LE MOIS DU MULTIMÉDIA

JANVIER 2023  -  LES NUITS DE LA LECTURE

FÉVRIER 2023  -  FESTIVAL 
AM STRAM GRAM

Le forum du livre dédié aux 
tout-petits.
Au programme :
• Une sélection d’ouvrages 

adaptés aux bébés et 
favorisant leur premier 
contact avec le livre

• Des ateliers axés 
sur la motricité et le 
développement des bébés

• Des ateliers créatifs, des 
rencontres d’auteurs et 
d’autres surprises !

TOUT AU LONG
  DE L’ANNÉE

LES SIROPS 
LECTURE
Participez aux choix 
de livres jeunesse 
pour étoffer et enrichir 
les rayonnages de la 
Médiathèque.
4 à 12 ans

LES CAFÉS LECTURE
Partagez vos coups de coeur, explorez de 
nouvelles pistes de lecture, découvrez de 
nouveaux auteurs...

LES RACONTINES ET ÉVEILS MUSICAUX
Différentes animations mais une seule 
promesse : passer un agréable moment.
De 0 à 3 ans - Réservation conseillée

KES’TULI ?
Envie de partager un livre, un manga 
qui fait chavirer ? Déçu(e) par un texte, 
besoin de s’exprimer ? Ici, les lectures 
coups de cœur et coups de gueules 
sont autorisées !
À partir de 12 ans

LES ATELIERS INFORMATIQUE
L’informatique et ses outils font 
désormais partie du quotidien, alors
il est parfois nécessaire de connaître, 
d’apprendre à l’apprivoiser.

JOUE LE JEU !
Jouez avec une sélection de jeux de société 
adaptés à votre âge. Au programme : du rire, 
de la convivialité et un moment de partage !

ATELIERS GRAINOTHÈQUE
Venez déposer et échanger des graines de 
fleurs, de fruits et de légumes.

ATELIERS CRÉATIFS ET BIEN-ÊTRE
Pour les créateurs en herbe, ceux qui aiment 
inventer, bricoler et se détendre !

CONTACT
02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-
plessis.fr



Mentions obligatoires
GOUPIL ET KOSMAO : Direction de production, administration et diffusion : ay-roop Production : monstre(s) Coproductions : Le carré, scène nationale de château-gontier dans le cadre 
du festival onze, biennale des arts de la marionnette et des formes manipulées (mayenne, maine et loire, sarthe) – l’agora à boulazac, pnc nouvelle aquitaine – mars / mons arts de la 
scène (belgique) – centre culturel jacques duhamel, vitré // MULE : Coproductions : Cité du cirque Marcel Marceau-PALC Pôle régional cirque Le Mans Soutien : SPEDIDAM, la Région 
des Pays de la Loire, la ville du Mans, & Crédit Agricole Acceuils en résidence et pré-achats : L’atelier Lefeuvre & André, le Château de  Monthelon, le Théâtre de l’Enfumeraie, Karine 
Saporta – La Mue, le Centre culturel Wolubilis, Kinetic Arts Center, l’Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], Carré magique-Pôle national des arts 
du cirque en Bretagne, & EVE-Scène universitaire // NAÏKÖ : Coproduction : Centre culturel de Liffré, Centre culturel Juliette Drouet de Fougères, MJC de Pacé, Le grand logis à Bruz, 
Théâtre de Bécherel, La Ville de Rennes, Rennes Métropole, Bretagne en scène (dispositif A+ dans l’bus), La SACEM, la SACD // DELUGE : Production : Compagnie Sans Gravité, 
Kyrielle Création. Accompagnement : Studio de Toulouse PACT, Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido – Grainerie. Co¬productions et soutiens à la création : 
Mairie de Toulouse, Envie d’Agir DDCJS, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Défi Jeune Ministère de la Jeunesse et des Sports, Fondation de France. // UNE VIE : Production : Les Grands 
Théâtres // LE BOIS DONT JE SUIS FAIT : Co-Production : Croc’scene / Pony Production // TANGUY PASTUREAU : Partenaires du spectacle: France Inter, Paris Première, Fnac, SACD 
et Copie Privée // LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS : Production Barbaque Compagnie / Co-production Le Bateau Feu scène nationale de Dunkerque, La Minoteriede Dijon, la ville de 
Méricourt, Maison Folie Moulins, ville de Lille / Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, le Conseil Régional Hauts de France // LE MEMBRE FANTOME : Coproduction & Partenaire 
: La Grainerie (Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance) La Maison de la danse, Cirk’Éole, Le Carré Magique (pôle national des arts du cirque en Bretagne), La Verrerie d’alès (pôle 
national des arts du cirque en Occitanie), Le festival Scène de rue (Mulhouse), Zépétra (école de cirque), Domital Orthopédie, La fondation OUSRI.

Centre culturel Le Plessis Sévigné
02 99 96 20 20 
06 18 20 13 12
Allée du Plessis Sévigné
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

LE PLESSIS SÉVIGNÉ ACCUEILLE VOS ÉVÉNEMENTSLE PLESSIS SÉVIGNÉ ACCUEILLE VOS ÉVÉNEMENTS

Info / réservations 

Séminaires d’entreprises, formations, 
séminaires professionnels... L’espace est 
ouvert à la location pour les particuliers, 
associations et entreprises qui le souhaitent. 

Cuisine équipée, tables, chaises, 
son et lumière... Il est possible de 
recevoir jusqu’à 490 personnes 
assises et 1000 debout.

Vos idées et notre expertise au service de votre événement !

CALENDRIER, TARIFS, ABONNEMENTSCALENDRIER, TARIFS, ABONNEMENTS

*Tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif pour les demandeurs d’emplois,- 25 ans, bénéficiaires minimas sociaux , groupe > 9 pers., CNAS, COS

Comment s’abonner ?
• À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis
• Sur www.argentre-du-plessis.bzh 
• Par mail : mairie@argentre-du-plessis.fr
• Par téléphone : 02 99 96 61 27
• Au Centre culturel : uniquement le soir des spectacles, 45 minutes avant l’ouverture des 

portes (dans la limite des places disponibles).

Nom / prénom : ................................................... Mail : .........................................@.......................... Téléphone : ......................

abonnements 
individuels

1 abonnement = 1 personne

pass famille
2 spectacles minimum 

1 adulte et 1 enfant minimum 
2 adultes et 5 enfants maximum

dates spectacles
1 

spectacle

tarifs 
réduits *

-25 %

2 
spectacles

- 10 %

 3 et + 
spectacles 

- 25 %
adulte 1

-10 % 
adulte 2

-25 % 
enfants
-65 %

30/09/22 Goupil 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

14/10/22 Mule 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

27/10/22 Marion Pouvreau 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×.....

18/11/22 Naïkö 12 € 9 € 11 € 9 € 11 € 9 € 4 €

25/11/22 Terrenoire 18 € ×..... 14 € ×..... 16 € ×.... 14 € ×.... 16 € ×.... 14 € ×.... 7 € ×....

03/12/22 Déluge 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

11/12/22 Une vie 18 € ×..... 14 € ×..... 16 € ×.... 14 € ×.... 16 € ×.... 14 € ×.... 7 € ×....

13/01/23 Le bois dont je 
suis fait 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

27/01/23 Tanguy Pastureau 18 € ×..... 14 € ×..... 16 € ×.... 14 € ×.... 16 € ×.... 14 € ×.... 7 € ×....

01/02/23 La princesse qui 
n’aimait pas 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

23/02/23 Benoit Turjman 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×.....

10/03/23 Fatras 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

24/03/23 Le membre 
fantôme 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

07/04/23 Hop ! 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

20/04/23 Roman Doduik 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×..... 10 € ×.....

12/05/23 Leïla & the Koalas 12 € ×..... 9 € ×..... 11 € ×.... 9 € ×.... 11 € ×.... 9 € ×.... 4 € ×....

sous-total ........ € ........ € ........ € ........ € ........ € ........ € ........ €
chez nos partenaires (hors abonnements)

dates spectacles villes PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF 4 SAISONS

08/12/22 Parpaing Vitré 15 € ×..... 10 € ×..... 12 € ×.....

14/01/23 (Toujours) Deux Liffré 15.50 € ×..... 8 € ×..... 12.50 € ×.....

14/03/23 La métamorphose 
des cigognes Fougères 12 € ×..... 6 € ×..... 10 € ×.....

14/05/23 Marmots et Gallo Saint-Aubin-
du-Cormier

7 € ×..... 3.50 € ×..... 5.60 € ×.....

sous-total ........ € ........ € ........ €
total ....................... €



argentre-du-plessis.bzh

Centre culturel 
Le Plessis Sévigné
Allée du Plessis Sévigné
35 370 Argentré-du-Plessis

Informations
Réservations
02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Le Plessis Sévigné est membre du 
réseau Bretagne en Scène(s)


