Jour Date
Horaire

SAISON

le plessis
Sévigné
Un

de

pi

Compagnie

qua

Légende

nt !

culturelLE

e sa
ison p

Qui

2019 - 2020

Argentré du Plessis

n
lei

e

"Le monde entier est un cactus,
il est impossible de s’asseoir"
Jacques Dutronc
Voici l’adage de cette nouvelle saison culturelle qui se veut "succulente". Nous avons,
en effet, l’ambition, au travers des différents spectacles qui vous sont proposés, de
vous faire danser, bouger, voyager ! Nul doute que vous n’aurez plus envie de vous
asseoir. Et si, par mégarde, vous le faisiez quand même, nous saurions "piquer" votre
curiosité pour vous remettre debout.
Les saisons passent mais notre volonté de vous satisfaire reste entière.
Des spectacles de qualité, des tarifs attractifs, des choix hétéroclites, voici les ingrédients que la commission qui m’accompagne a choisi d’utiliser pour vous concocter,
saison après saison, un programme attractif. N’oublions pas non plus, le travail des
agents communaux qui œuvrent dans ce domaine. Nous espérons que nos efforts
combinés aboutissent à cet objectif.
La saison débutera par deux gros coups de chaleur puisque l’association Mov’Up* et
le Comité des fêtes mettrons le feu aux poudres de cette saison culturelle en organisant chacun un festival de musique à une semaine d’intervalle. De la Pop, du Rock,
de l’Electro entre autres choses pour cette entrée en matière détonante. De quoi vous
faire danser tout au long de ces deux weekends de fête.
Et ce n’est pas tout, la danse sera vraiment au cœur de ce début de saison avec la
venue du très populaire groupe "Génération" ou encore le festival "Danse, danse,
danse" organisé par les associations argentréennes en partenariat avec la ville de Vitré. Au programme : initiations, bal, rencontres chorégraphiques et bien plus encore…
Vous désirez plus d’exotisme, de l’inattendu, de l’inconnu ? Nous avons aussi pensé à
vous. Des spectacles insolites, des artistes renommés, de la musique du monde, des
numéros pittoresques jalonneront notre saison mais si vous préférez les sentiers battus, vous pourrez retrouver les rendez-vous habituels proposés par nos associations
locales : du théâtre, des dîners spectacles, de la danse, etc.
Nul doute, cette saison culturelle a vraiment du piquant !

Mickaël SABIN
Adjoint à la Culture et à la communication

*Plus d’infos sur le festival MOV’UP sur assomovup.fr

Sam. 7 sept 2019
14h > 3h
© Morvan Fouillet

Dim. 8 sept 2019
11h30 > 19h
Pless’tival
Pop
Rock
electro

Dans un cadre exceptionnel, avec en toile de fond le château du "Plessis", le
festival pop-rock-électro vous invite à vous plonger dans un univers musical
aux saveurs variées. De Kyo à Merzhin en passant par les Ramoneurs de
menhirs, Backstage rodéo, Archi deep ou encore Opium du peuple, venez
profiter d’une ambiance de folie ponctuée par des artistes électro de renom.
Bref, faites-vous Pless’tival !

@comité des fêtes d’Argentré du Plessis

Comité
des fêtes

Réservations
• www.plesstival.com
• www.francebillet.com
• www.ticketmaster.fr
• Café des sports, Argentré-du-Plessis
• Bureau de tabac ML commerce, Argentré-du-Plessis

07/09
30 €

08/09
15 €

Pass
2 jours

40 €

Star
expérience

85 €

Tout public
2 scènes
Camping gratuit
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© Génération

Sam. 19 oct 2019
20h30
Thierry Daveux (batteur), Tangi Miossec, Bruno Daveux, Anthony Leliard, Evita Quillet, Jérôme Berthiaux

génération
Orchestre de variétés internationales

concert
dansant

Génération est un orchestre de variétés internationales qui a débuté en
1983 en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie.
Le groupe s’est spécialisé dans l’évènement "live" et apporte un soin
particulier à la restitution des titres actuels sans oublier les grands
standards et hits de la pop française et internationale.
Avec générosité, Génération fait son show, rendez-vous sur le
dancefloor !

www.groupe-generation.com

Spectacle
municipal

4

@orchestregeneration
soundcloud.com/drumgeneration

A

B

12 €

9,60 €

C

6€

Tout public - Durée : 4h
Buvette assurée par le Comité des fêtes

© Dominique Lelay

8 & 9 nov 2019
20h30
Les hommes préfèrent mentir
Pièce d’Eric Assous

Théâtre
comédie

Simon, psychanalyste, doit annoncer à Olivia, son épouse, qu’il la quitte
pour vivre avec Anne-Catherine. Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie,
son amie, et deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard. Aurélie
étant seule, elle a imaginé qu’elle pourrait, au cours de ce dîner, trouver
"chaussure à son pied" !
Malheureusement, on apprend que Richard vient de se marier et que
Sam est homosexuel !

melF eL ladnewG © sotohp stidérC - moc.eenre-supotco.www : euqihparg noitpecnoC

Anne-Catherine, exaspérée par le silence téléphonique de Simon, débarque chez lui, et révèle devant tous les invités, qu’elle est enceinte de
six mois et que Simon est le père.

Les
Flagrants
Délires

Olivia quitte Simon. On retrouve tous les acteurs de cette soirée, deux
ans et demi plus tard... De nouveaux couples se sont formés mais le
comportement de chacun n’a pas vraiment changé.
La troupe des Flagrants délires reverse une partie des recettes à une
ou plusieurs associations locales.

Renseignements

et

Réservations

• 06 62 43 68 71

Adulte

10 €

6 €*

-12 ans

4€

Tout public - Durée : 2h
*Etudiants / demandeurs d’emploi / + 12 ans
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© Pixabay

14 > 17 nov 2019

Festival danse danse danse
Pour cette 6e édition du festival dédié à la danse plurielle, la ville d’Argentré-du-Plessis, Vitré
Communauté et de nombreuses associations locales vous proposent un programme toujours
aussi riche afin de partager les plaisirs de la danse !

Programme*

Danse

Jeudi 14 novembre

Samedi 16 novembre

> Séances cinéma

> Après-midi : Initiation danses
> Soir : Bal au centre culturel**

Vendredi 15 novembre

Dimanche 17 novembre

> Dîner spectacle Argentré-Roumanie

> Ateliers chorégraphiques

> Atelier Just Dance

Spectacle
communautaire

Associations

partenaires

• Foyer des ados

• Spered Ar Vro

• L’Atelier Danse

• Grymda

• Jumelage Argentré-Roumanie

• Cinémas d’Argentré-du-Plessis
et de Vitré

• Carnet de bal
• Danse et Compagnie

16/11**
3€
6

Tarif dîner spectacle Argentré Roumanie détaillé page 7
Gratuité sur le reste des animations
*Programme complet diffusé en septembre 2019

© Pixabay

Vend. 15 nov 2019
19h30
Dîner Spectacle
Groupe folklorique roumain

Musique
roumaine

Argentré

Roumanie

Adulte
24 €

Pour son dîner spectacle annuel, l’association Argentré-Roumanie
participe au festival de Danse danse danse avec la prestation d’un groupe
folklorique venu de la région de Reviga.
Dès leur plus jeune âge, les roumains pratiquent la danse.
Accompagnés de leurs musiciens, ils nous enchantent par leurs
rythmes endiablés !

Réservations
• B. Veillard : 02 99 96 64 43
• F. Legrand : 02 99 49 51 52
• argentreroumanie@orange.fr

-18 ans

10 €

Tout public
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© Lydie Georges

Dim. 15 déc 2019
15h30
Comédiens : Aurélie Bapst, Jérémy Sanaghéal, Kévin Guéguen, Régis Langlais, Emmanuel Larue.

Les Petits Plats dans les Grands
Compagnie Les Balbutiés

Théâtre
d’impro

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées
des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige
et on nourrit l’imaginaire !
A vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster : un zeste
de dinosaure, une pincée de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est
possible. Nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes
pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de
piment !
Un spectacle familial jouissif, basé sur un concept original où le public
compose le menu des histoires que les comédiens vont inventer et jouer
en direct !

Spectacle
municipal

Théâtre tout terrain pour grands enfants et petits adultes !
www.lesbalbuties.fr
@les balbutiés - live Comedy

A
8€
8

B
6,40 €

C
4€

Tout public, dès 4 ans
Durée : 50 minutes

©Les Balbutiés

"Les petits plats dans les grands" en remplacement du spectacle «Hop» !

©Bernard Louvel

17 & 19 déc 2019*
Comédiennes : Isobel Hazelgrove et Marie-Claire Hénot

Tippy toes
Compagnie Artamuse

Théâtre

De petits personnages d’ombres colorées explorent un univers sonore
particulier : du souffle aux onomatopées rythmées, un mélange chanté
de sonorités françaises et anglaises se mêle aux instruments originaux :
carillon, psaltérion, Kool Drum (tambour métallique très doux)…
A l’issue de la représentation, une expérience tactile est proposée, pour
prendre le temps de prêter attention à ce que ressentent nos pieds, en
liberté.
Une bulle de douceur, une histoire de pieds qui se découvrent et se
câlinent !

Réservations
Places limitées, sur inscription auprès du RIPAME. Priorité aux assistants
maternels du territoire et aux familles inscrites au RIPAME.
02 99 96 59 77 / ripame@argentre-du-plessis.fr
@ripame secteur La Guerche de Bretagne

Jeune public de quelques mois à 3 ans

Gratuit

*17 déc 9h15 et 10h30 : mairie de Torcé
*19 déc 9h15 et 10h30 : salle polyvalente de la Guerche de Bretagne
9

©Marmousse

Lun. 23 déc 2019
15h
Comédienne : Catherine Fégar

kARG ET LES FLOCONS DORMEURS
Compagnie Marmousse
Théâtre
musical
onirique

Sulla des neiges, la déesse des sources chaudes, a perdu son "crystal"de
glace, alors bientôt, il n’y aura plus assez de flocons dormeurs qui auront le
pouvoir d’endormir les arbres et les fleurs pendant l’hiver. Karg, chasseur
de flocons, s’en aperçoit et trouve un drôle de flocon...
Ce spectacle original, teinté de chansons jazzy et inspiré d’une
légende celte, mêle rires et magie !

Réservations
Bibliothèque municipale.
02 23 55 00 46 / bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Bibliothèque
municipale

@bibliotheque municipale d’Argentré du Plessis
Gratuit / Durée : 45 minutes / Spectacle adapté aux 4 à 10 ans.

les artistes locaux exposent

Expos
10

Dans la perspective d’ouvrir davantage le Centre culturel au public et
grâce à un partenariat associatif, le hall du Plessis Sévigné accueille
depuis 2 ans des expositions d’œuvres réalisées par des artistes
locaux.
Ces expositions ont lieu entre octobre et avril. Elles sont présentées lors
de vernissages auxquels toute la population est invitée et sont visibles
le reste du temps aux horaires d’ouverture. Surveillez l’actualité !

©Pixabay

Fév 2020

Y’a pas de mal à ça
Une pièce de Jean-Claude Martineau

Théâtre

Tous les ans, à la même époque, Françoise et Irène, accompagnées de
leurs maris et de leur fille, viennent souhaiter l’anniversaire de leur sœur
Lucie qui habite, seule, la vieille demeure familiale dans le fin fond des
Charentes. Et comme tous les ans, Lucie, larmoyante, leur sert le grand
jeu de sa solitude, de leur abandon et leur indifférence à son égard. Au
delà des cadeaux, aussi prévisibles qu’inutiles, Marion, sa gentille nièce,
l’a inscrite, à son insu, dans un club de rencontres. Situation pas facile
à gérer surtout que Lucie est un tantinet androphobe et qu’elle a une
fâcheuse tendance à fuir devant les hommes.

Séances
Les
Vendredi 7 février, 20h30
Comédiens •• Samedi
8 février, 20h30
du soir
• Dimanche 9 février, 15h
• Mardi 11 février, 20h30

• Vendredi 14 février, 20h30
• Samedi 15 février, 20h30
• Dimanche 16 février, 15h
• Mardi 18 février, 20h30

réservations

• B. Beauvais : 02 99 96 80 99

Adulte
6€

-12 ans
3€

Tout public - Durée : 1h50
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MOJA
FLOX

nu
reggae

Double plateau

Spectacle
municipal
©Pixabay

Sam. 7 mars 2020
20h30
MOJA

© JB Dublivity

Mamatya : Chant Lead, Giz’ : Guitare mélodique, Clem : Claviers / mélodica, David : Guitare rythmique, Hervé : Basse /
chœurs, Simon : Batterie, Matthieu : Saxophone / chœurs, Camille : Saxophone, Damien : Percussions

La musique de Moja est une invitation au voyage, puisant
son inspiration aux sources du Reggae/Dub tout en
naviguant sur les rivages de la Soul et de la World Music.
Les rythmiques organiques originales teintées de sonorités
du monde et groove basse-batterie lourd et hypnotique,
sont magnifiées par la voix puissante et envoûtante de sa
chanteuse Mamatya.
Portant avec conviction les valeurs associées à leur
nom de scène (umoja = unité en langue swahili), le
message porté par Moja est celui d’un engagement
sincère pour des valeurs humanistes et universelles.
@mojarootsreggae

FLOX

©Studio TOG FLOX

Flox, c’est un mélange subtil de rythmiques reggae jouées
à la sauce électro. C’est une attitude décontractée, tant
dans le style du personnage que dans la fluidité de sa
musique. C’est une passerelle étonnante entre la tradition
jamaïcaine et l’effervescence de la scène dubanglaise.
Anglais exilé en france, Flox fait bouger les codes
avec son nu reggae révélé par Radio Nova !
@floxofficial

A
12 €
12

Nino : guitare, Aleks : batterie, Joy : chant,
JC : clavier, Noj : basse

B
9,60 €

C
6€

Tout public
Moja : 20h30 - Durée : 1h15
Flox : 22h00 - Durée 1h30

©Pixabay

Sam. 14 mars 2020
19h

St Patrick’s day

Repas
concert

Mettez-vous à l’heure irlandaise ! Chaque année, à l’occasion de la
St Patrick, l’association propose des soirées à ne pas manquer.
Repas puis concert : tout un programme que vous pourrez bientôt
découvrir…suspense !
@sheep’NDance

Sheep’N
Dance

Adulte
20 €

Renseignements

Réservations

• sheepndance@gmail.com

• Café des sports
12 rue du Gal Leclerc
• Tabac presse
11 bis rue Alain d’Argentré
• Auprès des bénévoles de
Sheep’N Dance

-12 ans
10 €

Tout public - Durée : 6h
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© Simon Arcache

Sam. 25 avril 2020
20h30

Nicolas Boisnard (chant), Frédéric Boisnard (chant), Daniel Marsala (guitare), Fred Jimenez (basse), Olivier Ferrarin
(batterie)

Archimède

ROCK

Unanimement salués par la critique, les quatre albums d’Archimède
(Sony Music) ont permis au duo de cumuler plus de 4 millions de vues
avec différents clips sur YouTube, et de donner plusieurs centaines de
concerts partout en France et à travers le monde.
Nommé deux fois aux Victoires de la musique, Archimède a été invité
dans de nombreuses émissions télévisées et radiophoniques.
Frédéric et Nicolas Boisnard ont par ailleurs collaboré avec quelques
noms prestigieux au cours de leur carrière musicale : Miossec, Johnny
Hallyday, Bénabar, Aldebert, Dove Attia...

Spectacle
municipal

Il seront en résidence au Centre culturel du 23 au 26 septembre
2019, venez les rencontrer !
@archimèdemusic
Archimède VEVO

A
12 €
14

B
9,60 €

C
6€

Tout public - Durée : 1h15

© Plantec

Sam. 16 mai 2020
20h30
Odran Plantec (Bombarde), Yannick Plantec (Guitare), Djibril (musique électro et mapping)

PLANTEC
Trad
electro

Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions
aériennes et envoûtantes, le groupe a créé un style unique mélangeant
textures acoustiques, électriques et électroniques.
Avec plus de 800 concerts à leur actif, leur dernier opus est le symbole
d’une Bretagne sans frontières qu’ils partagent à travers le monde (Inde,
Italie, Espagne, Autriche, etc.).
Depuis 2016, ils intègrent de la projection vidéo (Mapping) à leurs concerts
qui transforme littéralement la scène en un monde virtuel et intemporel.

Spectacle
municipal

Incontournable de la nouvelle scène bretonne, Plantec a su imposer
sa vision unique du Fest Noz en tenant le pari de renouveler sans
cesse leur univers.
www.fetedelabretagne.bzh
www.plantec.fr
@planteclive

A
8€

B
6,40 €

C
4€

Tout public - Durée : 1h30

15

Dim. 14 juin 2020
15h

© Photographie Bruand

Sam. 13 juin 2020
20h30
Gala de danse

L’atelier danse vous donne rendez-vous pour son spectacle de fin d’année!
L’occasion pour les danseurs d’exprimer leur créativité et leur talent!

DANsE

Atelier
danse

16

Renseignements
atelierdanse.argentredp@gmail.com

Adulte

Réduit*

8€

4€

-10 ans
2€

Tout public - Durée : 2h
* Réduit : 10-18 ans / Etudiants

Ven. 19 juin 2020
18h30
Fête de la musique
CONCERTS

Fêtons l’été en musique !
A Argentré-du-Plessis, différents sites s’animent afin de proposer une
soirée à la programmation des plus hétéroclites : Soul, rock, funck, en
français ou en anglais en passant par le breton, il y en aura pour tous les
goûts !
Une soirée aux accords parfaits offerte par la municipalité et les
associations locales !

Spectacle
municipal

Musicien d’un jour…montez sur scène !
Le temps d’une soirée, le centre-ville de la commune se transforme en
salle de spectacles. Des représentations inédites grâce à des prestations
uniques : les vôtres !
Si vous souhaitez vous essayer à la scène et partager votre passion, c’est
possible, lancez-vous !
Inscriptions auprès du régisseur du Centre culturel :
02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

Gratuit

Tout public - Durée : 6h
Restauration sur place
Associations partenaires : Comité des fêtes, Moto club du Plessis, AFA
17

LA BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE
Etablissement 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.

DE SEPTEMBRE A JUIN
Mille Feuilles Gourmandes

En partenariat avec la librairie M’lire.
Partager ses coups de cœur, découvrir de
nouveaux auteurs, c’est le programme de
cette animation dédiée aux amoureux du
livre.
Certaines séances sont dédiées à la présentation de la sélection de Prix ou de la
rentrée littéraire.

OCTOBRE
Semaine Bleue

La bibliothèque participe à cet événement
national en proposant une ou plusieurs animations.

Mois du Multimédia

Retrouvez tout le programme d’activités
dans les espaces multimédia, au Centre
culturel de Vitré, à l’Artothèque et dans les
19 bibliothèques du réseau de Vitré Communauté.

DE JANVIER À JUIN
Les Prix des Lecteurs

Son livre préféré, on veut le voir tout en haut
de l’affiche.
Rien de plus simple avec les prix des lecteurs,
il suffit de voter pour lui.
Et comme il n’y a pas d’âge pour aimer, les
prix des lecteurs sont proposés aux adultes,
aux ados et aux enfants.

MARS
Printemps des Poètes

La poésie est source d’inspiration et de moments ludiques, venez les vivre avec l’équipe
de la bibliothèque ! La Beauté sera le thème
de cette 21e édition.

Rencontres Handicap

La bibliothèque propose des ateliers dans
le cadre des journées de sensibilisation au
handicap "Changeons notre regard".

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Expositions et concerts

Tout au long de l’année, la bibliothèque propose des expositions et des concerts sur des
thématiques en lien avec les animations de la
commune.

Les animations numériques

Parce que le numérique et ses outils font désormais partie du quotidien…Parce qu’il est
parfois nécessaire de connaître le numérique,
de l’apprivoiser… Parce qu’il permet de s’instruire, de se divertir…la bibliothèque vous
accompagne, à la découverte de ressources
numériques, quel que soit votre âge !

Grainothèque

Dès le mois d’avril, la grainothèque se remplit
doucement de graines de fleurs, légumes et
plantes aromatiques !
Venez troquer quelques graines : apportez-en
et récupérez celles qui vous intéressent !
Parlez-en aux jardiniers autour de vous !
Accès libre à la grainothèque, pendant les horaires d’ouverture.

LES RENDEZ-VOUS JEUNESSE
L’atelier Bib

Ateliers qui s’adressent aux créateurs en
herbe, à tous ceux qui aiment inventer, bricoler !

Tout-petit tu Lis

De 0 à 3 ans, des animations mais une seule
promesse : passer un agréable moment !
Réservation conseillée sur place ou par téléphone.

Sirops Lecture

Si vous avez entre 4 et 12 ans, l’équipe de
la bibliothèque, accompagnée par la librairie
M’lire de Laval, vous propose de participer
aux choix de livres enfants pour étoffer et enrichir la bibliothèque de nouveautés.

Spectacle de Noël

Voir le descriptif page 10.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Web : biblio-argentreduplessis.dnsalias.net /
18

Bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis

Autres rendez-vous de la saison
RÉSIDENCES D’ARTISTES
Argentré-du-Plessis soutient la
création !

MÉDIATION CULTURELLE
Les artistes parlent de leur
métier et de leurs créations

"Une résidence est un lieu qui accueille un ou
plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci
effectuent un travail de recherche ou de création, sans qu’il n’y ait d’obligation de résultat. La
création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu de vie et de création, des moyens
financiers, techniques et humains" (Site du ministère de la culture).
En accueillant des résidences d’artistes tout
au long de l’année, le Centre culturel contribue ainsi à la création artistique, indispensable à la richesse et la diversité des propositions de spectacles auxquels vous avez
accès. En effet, pour bénéficier de spectacles
de qualité, la création doit s’opérer dans un
environnement professionnel.

Au cours de ces périodes de résidences, les
artistes sont visibles pendant leur temps de travail et proposent généralement des restitutions
courtes en fin de résidence et/ou auprès des
scolaires de la commune.

ARCHIMEDE
POP ROCK Français
Du 23 au 26 septembre
2019, découvrez Archimède
en résidence de création
avant de les voir sur scène
en avril 2020 !

résidences de la saison culturelle 2018-2019
29 > 31 octobre 2018
Création d’un album
Soul Hip hop
23 > 26 avril 2019
Création d’un album
Groove Hip hop
25 fév > 1er mars 2019
Création d’un album
British Pop Rock
© Archimède / Louisett / Gad Zukes

Suivez l’actualité de la saison culturelle !
En plus des informations publiées sur le site internet de la ville, la page Facebook
et la chaine YouTube, vous pouvez vous abonner à la newsletter en nous laissant
votre adresse mail.
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Le plessis sévigné, un lieu d’apprentissage
Présents dans les locaux du Centre culturel Le Plessis Sévigné, le conservatoire de musique
et d’arts dramatiques et l’école d’arts plastiques proposent des ateliers et des animations tout
au long de l’année (auditions des élèves, concerts et spectacles en accès libre).
Retrouvez également des expositions, des ateliers sculpture…

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE

ECOLE D’ARTS PLASTIQUES

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique a pour vocation la découverte, l’apprentissage et la pratique de la musique et du théâtre.

L’École d’Arts Plastiques accueille chaque semaine près de 300 élèves.

Il dispense une formation artistique à plus de
900 élèves et porte une action de sensibilisation artistique auprès de plus de 2200 scolaires
sur le territoire de Vitré Communauté.
Les cours sont dispensés sur quatre sites
d’enseignement : Vitré, Châteaubourg, Argentré-du-Plessis et La Guerche-de-Bretagne.
Le conservatoire est une communauté artistique et éducative qui abrite une diversité de
parcours et de possibilités de formation : initiation à la musique, au théâtre, 25 disciplines instrumentales, chant lyrique, cycle spécialisé art
dramatique, musique de chambre, orchestres,
chœurs, groupes de musiques actuelles…

Contact :
02 99 74 68 64
conservatoire@vitrecommunaute.org
Horaires en période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 18h30
Mercredi : de 9h à 18h30 (journée continue)
Samedi : de 9h à 12h

Informations : www.vitrecommunaute.org
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Elle a pour objectif l’enseignement des arts et
l’éveil à la création.
Les activités proposées par l’école d’arts plastiques sont ouvertes aux enfants, jeunes et
adultes amateurs, désireux d’exercer et d’enrichir leur regard, de découvrir et pratiquer les
arts plastiques dans leur diversité.
Dessin, peinture, volume, sculpture, dessin assisté par ordinateur.
Avec l’aide d’un professeur, dans une atmosphère conviviale, chacun à son rythme, selon
son âge, son niveau, sa personnalité, peut expérimenter et approfondir de nombreux matériaux, outils, thématiques et techniques, acquérir des bases et développer sa créativité.
Un choix de ces travaux est montré lors d’une
exposition en fin d’année.

Contact :
02 99 74 68 62
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
Horaires en période scolaire :
Mardi-jeudi-vendredi : de 14h00 à 18h00
Mercredi-jeudi : de 8h30 à 12h30

© Mairie Argentré du Plessis

Le plessis sévigné, lieu de vie pour vos
événements
Un lieu accessible aux particuliers, associations et professionnels :

• Deux loges : espace détente, cabinet de
toilette, table et fer à repasser, réfrigérateur…

D’accès facile, avec un vaste parking et des
places de stationnements réservées aux
autocars, Le Plessis Sévigné a été conçu
pour accueillir aussi bien des spectacles
culturels que des évènements familiaux, des
séminaires ou des manifestations associatives
diverses.

• L’accueil et le bar : vestiaire, guichet, bar
avec évier, réfrigérateur, 3 tables mangedebouts…

La polyvalence de la salle permet plusieurs
configurations :
• Configuration debout : 1393 places.
• Configuration Spectacle / Séminaire :
393 places assises dont 200 en gradin
escamotable et mobile.
• Configuration Repas : 432 places assises
avec tables rondes et rectangulaires.
L’équipement propose également :

• L’espace exposition : des cimaises ont été
installées et des grilles peuvent être ajoutées.
• Les sanitaires : hommes et femmes avec
table à langer
Accessibilité
La salle est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions, n’hésitez pas à
nous informer de votre venue.
La salle de spectacle est équipée
d’une boucle magnétique pour
malentandants.

• Une cuisine entièrement équipée : chambre
froide, table, chauffe plat, four à vapeur, lavevaisselle…

Informations

Contact

www.argentre-du-plessis.bzh
le.plessis.sevigne
Centre culturel Le Plessis Sévigné

Allée du Plessis Sévigné
02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 12
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr
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tarifs de location du centre culturel
Associations, organismes publics et entreprises
Associations locales,
EPCI, CCAS, Ecole
d’Argentré

Formules de location

Associations
cantonales

Associations
extérieures

Entreprises locales
et extérieures

Demi-journée

100 €

200 €

350 €

500 €

Journée

150 €

250 €

400 €

700 €

Soirée

150 €

250 €

400 €

600 €

Après-midi et soirée

200 €

300 €

450 €

650 €

Journée et soirée

300 €

400 €

650 €

1200 €

Cuisine

100 €

Tribunes

50 €

100 €

150 €

200 €

Technicien
(son/lumière)

100 €

150 €

200 €

300 €

Saint sylvestre Du 31/12 à 12h au 01/01

800 €

900 €

1 000 €

1 500 €

Particuliers locaux

Particuliers
extérieurs

à 19h

Particuliers
Formules de location
Demi-journée

100 €

150 €

Journée (1/2 journée préparation offerte)

400 €

500 €

Forfait week-end (Vendredi midi au

1000 €

dimanche soir)

Cuisine

1100 €
100 €

Tarifs services liés à la location
32 € les 100
verres

Horaires des formules

Verre cassé

2,40 €

Table cassée ou fortement abîmée

300 €

• Demi-journée : de 8h à 13h ou de 14h à 19h
• Journée : de 8h à 19h
• Soirée : de 17h à 3h
• Après-midi et soirée : de 14h à 3h

Location de verres

(rendus lavés et essuyés)

Chaise cassée ou fortement abîmée

100 €

Caution

1 000 €

Arrhes

50% location de
base

▲
Bar
22

▲
Hall-Billetterie

▲
Salle de spectacle

CALENDRIER, TARIFS, ABONNEMENTS
SPECTACLES MUNICIPAUX
HORS ABONNEMENTS

ABONNEMENTS

-10 %

-20 %

-30 %

Dates

Spectacles

Tarif A

Tarif B

Tarif C

pour 2
spectacles
achetés

pour 3
spectacles
achetés

pour au moins
4 spectacles
achetés

12 €

9,60 €

6€

10,80 €

9,60 €

8,40 €

4€

7,20 €

6,40 €

5,60 €

19/10/19

Génération

Du 14 au
17/11/19

Festival de
danse

15/12/19

Les petits plats
dans les grands

23/12/19

Karg et les flocons
dormeurs

Gratuit
8€

6,40 €
Gratuit

07/03/20

Moja/Flox

12 €

9,40 €

6€

10,80 €

9,60 €

8,40 €

25/04/20

Archimède

12 €

9,40 €

6€

10,80 €

9,60 €

8,40 €

16/05/20

Plantec

8€

6,40 €

4€

7,20 €

6,40 €

5,60 €

• Tarif A : plein tarif
• Tarif B : -20% pour les plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et
COS.
• Tarif C : -50% pour les demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de -25 ans, groupe
supérieur à 100 personnes, personnes en situation de handicap.
• Gratuit pour les moins de 3 ans.

Abonnez-vous !
4 bonnes raisons de s’abonner à la saison du Plessis Sévigné :
• L’abonnement est gratuit (pas de mauvaise surprise !).
• Des places à tarif réduit, même pour ceux qui n’ont pas de réduction.
• La possibilité, dans la limite des places disponibles, d’échanger votre billet pour un autre
spectacle de la saison.
• La possibilité de s’abonner à tout moment dès lors qu’il reste 2 spectacles à venir.

Comment s’abonner ?
Il suffit d’envoyer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, mail) à la mairie par courrier,
mail, téléphone ou par internet (infos ci-dessous) en précisant le nom des spectacles choisis et en joignant un chèque par spectacle libellé à l’ordre du Trésor public (contraintes de
trésorerie obligent).

Infos billetterie

• Par courrier : Mairie, 21 bis rue Alain d’Argentré - 35370 Argentré-du-Plessis
• Par téléphone : 02 99 96 61 27
• Par mail : mairie@argentre-du-plessis.fr
• En ligne : Réseau France Billet : www.francebillet.com (frais supplémentaires)
• Au Centre culturel : uniquement le soir des spectacles, 45 minutes avant l’ouverture des
portes (dans la limite des places disponibles).



Modes de paiement acceptés
Espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public.
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Centre culturel
Jour Date
Horaire Le Plessis Sévigné
Allée du Plessis Sévigné
02 99 96 20 20
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr
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