Saison
culturelle
Explorez le programme !

2018-2019
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Nouvelles destinations
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison culturelle,
toujours placée sous le signe du voyage. Cette fois, nous vous proposons, non
seulement de vous transporter en d’autres lieux à travers les arts, mais aussi en
d’autres temps.
En effet, le voyage dans le temps est au cœur du programme avec un focus sur
le centenaire de la ﬁn de la première guerre mondiale. Beaucoup d’animations
seront programmées sur la commune autour de ce thème. Au Centre Culturel Le
Plessis Sévigné, Ward Léonard et Le Choix Des Ames nous offriront la possibilité de
revivre ces temps difﬁciles et cette libération tant attendue aﬁn de ne pas oublier.
Comme nous l’a dit Madame Simone VEIL : « Je n’aime pas l’expression « devoir de
mémoire ». En ce domaine, la notion d’obligation n’a pas sa place. Autre chose est le
devoir d’enseigner, de transmettre. Là, oui, il y a un devoir », nous nous efforcerons,
au travers de ces différents spectacles, d’y inclure plus particulièrement la jeunesse
de notre territoire en lui offrant la gratuité sur ces deux dates.
La jeunesse, d’ailleurs, ne sera pas en reste sur la suite du voyage.
En avant-saison, la jeune et très dynamique association Mov’up proposera un
évènement dont elle a le secret : Un Festival éclectique qui s’adresse à l’ensemble
de la population, petits et grands.
L’ouverture ofﬁcielle de la saison, avec la venue du groupe La Belle Famille, offrira la
possibilité à toutes les générations de venir danser et partager ce moment convivial.
Après ce décollage festif, vous pourrez explorer, dans un rythme effréné : chants,
théâtre, expos, musiques et danses avec la participation active et enthousiaste de
plusieurs associations Argentréennes : Argentré Roumanie, Les Comédiens du Soir,
Sheep’n Dance, Art en Ciel et l’Atelier Danse.
Tout au long du parcours, vous pourrez faire escale à la bibliothèque qui offre plusieurs
moments de partages autour de la lecture, du jeu et du numérique.
Cette nouvelle saison promet encore son lot de rencontres, de découvertes et
d’émotions !

Mickaël SABIN
Adjoint à la Culture et à la communication

Sam. 08-09-2018
14h

Festival de musique #1
Mov’Up

Festival

Mov’Up

Depuis plus de 2 ans, l’association organise des soirées à la
programmation aussi riche que variée. Cette année Mov’ Up frappe
encore plus fort et crée son tout premier festival !
Au programme, un orchestre reprenant les musiques des années
80-90 à aujourd’hui, des artistes locaux, régionaux et internationaux
qui proposeront du rap, du reggae/dub, de la house et de la techno.
Et pour plus de folie, des jeux en bois seront installés en extérieur,
succès garanti auprès des grands et des petits !

assomovup.fr
@assomovup

TARIFS :
Gratuit

15 €

de 14h à 19h

dès 20h30

Tout public
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sam. 13-10-2018
20h30

Chant : Géraldine Granger / Nicolas Désirée - Guitare : Gautier Lours - Basse : Guillaume Lorieu - Batterie : Gaël Jouault - Claviers : Mickaël
Antin - Percussions : Pierre Jouault

LA BELLE FAMILLE

concert
dansant

Toujours avec la volonté d’innover et de surprendre, c’est dans l’énergie
et l’émotion que La belle Famille vous interprétera un répertoire varié.
Les plus grands tubes côtoieront les dernières tendances musicales
et s’enchaîneront dans une énergie 100% live destinée à électriser le
danceﬂoor !

Spectacle
municipal

Une soirée savoureuse puisqu’à l’occasion de l’ouverture de la saison
culturelle, la municipalité vous offre le dessert ! Et, cerise sur le gâteau,
un blind test géant made in La Belle Famille est prévu ! A gagner, des
places pour assister aux concerts de la saison 2018/2019 au Plessis
Sévigné.
Association partenaire : Le Comité des Fêtes
www.labellefamille.fr
@Labellefamillemusic

TARIFS :
A

12 €
4

Enfant
B

10 €€
9,60

C

6€

Tout public - Durée : 4h

© Matthew Henry

Ven. 09-11-2018
19h30

CHANTS ET MUSIQUES DU MONDE
Par La Musarde et la Troupasoui
2 groupes se donnent la réplique :
La Musarde et ses 13 chanteurs et leur pianiste, tous
amateurs, trouvent leur plaisir dans un répertoire
éclectique allant de la Renaissance aux Frères Jacques,
de la musique sacrée à la musique traditionnelle.

Dîner
spectacle

Argentré
Roumanie

La Troupasoui et ses 5 musiciens aux inspirations méditerranéennes sont de véritables troubadours polyphoniques. Ils savent marier des inﬂuences diverses pour
voyager dans l’espace et le temps. Avec leurs instruments, ils font vivre un moment chargé d’émotions.
www.troupasoui.fr
Un dîner-spectacle pour toute la famille !

Renseignements

réservations

• B. Veillard - 02 99 96 64 43
theberveil@yahoo.fr
• L. Blandeau - 02 99 96 72 13
argentreroumanie@orange.fr

• B. Veillard 02 99 96 64 43
• F. Legrand 02 99 49 51 52
• L’arbre à ﬂeurs 4 rue Alain
d’Argentré

TARIFS :
Adulte

24 €

- 18 ans

10 €

Tout public - Durée : 4h
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centenaire 14-18
A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, les commissions Citoyenneté et Culture, le CME,
les associations des Anciens Combattants, l’école Jean-Louis Etienne, le Groupe Scolaire La
Salle Saint-Joseph s’associent et prévoient plusieurs temps forts rassembleurs en souvenir
de nos argentréens morts durant la « Grande Guerre ». Un moment solennel qui se veut
intergénérationnel.
Samedi 10 novembre

Dimanche 11 novembre

Départ à 18h30 du Centre culturel Le Plessis Sévigné

10h15 devant la mairie

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Pour ce projet citoyen, la municipalité a
souhaité associer symboliquement tous
les habitants autour des noms des anciens
combattants décédés pour la France et de
leurs descendants. L’occasion de célébrer de
manière forte et intime ce centenaire.

COMMÉMORATION SPÉCIALE ANIMÉE PAR LE
BAGAD DOR VRAS
Tous les ans, les anciens combattants, les
veuves d’anciens combattants, les Soldats de
France et les Citoyens de la Paix organisent
un rassemblement devant la mairie.

20h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné
CONCERT - CONCOURS D’ÉCRITURE DE CHANSONS
Pour ce 100ème anniversaire, l’équipe de la
bibliothèque municipale a lancé un concours
d’écriture de chansons sur le thème de
la grande guerre. Seuls ou en groupe, les
auteurs devaient remettre leur texte pour
relecture auprès d’un jury de choix avant le
18 juin dernier.
Les participants découvriront les textes
lauréats mis en musique par le groupe Ward
Leonard en concert au Plessis Sévigné le
samedi 10 novembre ! Suspense garanti…

A l’occasion du centenaire, le parcours sera
accompagné par le Bagad Dor Vras. Toute la
population est invitée à rejoindre cette commémoration particulière.
Vendredi 16 novembre
20h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné
THÉÂTRE « LE CHOIX DES ÂMES » PAR LA TITE
COMPAGNIE
Plus d’information page 8.

Ces événements ont été subventionnés
par le département et l’Ofﬁce National
des Anciens Combattants et Victimes de
guerre (ONACVG). L’ONACVG, établissement public d’Etat, est né au cœur de la
Première Guerre mondiale devant
l’urgence des souffrances humaines.
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Depuis 1916, elle accompagne tous les combattants et
les victimes des conﬂits. Ses trois missions principales :
la reconnaissance et la réparation, la solidarité, et la
mémoire sont déclinées au plus près de ses trois millions
de ressortissants.

© Manon Bezzina

sam. 10-11-2018
20h30

Chant : Laurent Dervillez - Batterie : Éric Madrange - Basse : Lucas Percaccioli - Guitare : Thibaut Barthélémy / Tristan Chevallier / Thomas
Lakaye

WARD LEONARD
Rock

alternatif
francais

Spectacle
municipal

Ward Leonard se forme en 1986 à Montereau (77). Le groupe réalise 3
albums 100% compositions : « Paroles en l’air » en 2006, « Taillé sur
mesure » en 2009 et « Western » en 2017. Les inﬂuences sont variées
et vont du rock des années 70 au post punk actuel. Ward Leonard joue
un rock chanté en français avec des paroles sociétales, engagées sans
prosélytisme politique, invitant le public à réﬂéchir sur l’Humain.
Certaines des chansons sont jouées en radios et webradios. Les titres
sont disponibles sur Deezer, Spotify, Fe3back ainsi que sur la majorité
des plateformes de téléchargement et streaming légal.
Le groupe mettra en musique le texte lauréat du concours de chant
organisé par l’équipe de la bibliothèque municipale.
www.wardleonard.fr

GRATUIT - Tout public - Durée : 1h30
Cette soirée musicale est offerte par la municipalité !
7

© Claire de Lune

Ven. 16-11-2018
20h30

Alexis Desseaux - Stéphane Titéca - Ecrit par Stéphane Titeca - Mis en scène par Valérie Lesage

Le Choix des âmes
Par la Tite Compagnie

Théâtre

Spectacle
municipal

Le choix des âmes se passe en 1916, dans un trou d’obus pendant
l’assaut de Verdun. Dans ce trou, deux hommes que tout oppose : Raoul,
poilu rural revanchard et un peu simple, et Franz, un soldat allemand,
musicien et humaniste. Ces deux hommes ont besoin l’un de l’autre pour
sortir du trou. Ils auront besoin d’oublier leur griefs, dépasser leur haine
pour rester vivants.
Dans ce huis clos étouffant s’expriment leurs différences : aller au-delà
des préjugés, élever son âme, accepter l’autre. Franz, musicien, croit que
l’art peut l’empêcher de devenir barbare. Ils sont allemands et poilus, ils
pourraient être Palestinien et Israélien, fondamentaliste et dessinateur…
L’âme du violoncelle, est une petite pièce en bois qui soutient et donne
sa sonorité à l’instrument, sans âme le violoncelle aurait une sonorité
sourde et vide. Le choix de l’âme est le choix du violoncelle plutôt que
de la baïonnette, c’est le choix de l’art plutôt que du barbare, c’est faire
raisonner dans toutes les acceptions du terme.
www.titecompagnie.fr

TARIFS :
Adulte
A

10
23 €
8

Enfant
B

10
8 €€

C

5€

Gratuit pour les mineurs - Tout public - Durée : 4h

© Max Julliot

Dim. 16-12-2018
15h30

Interprètes en alternance : Eglantine Rivière ou Anissa Benchelah, Matthieu Benigno ou Quentin Dubois
Collaboration à la mise en scène : Laurent Paul, Thomas Garcia - Coproduction : Scène Libre / Compagnie madame Glou / JM France
En partenariat avec L’Entre-Pont (Nice), Solenval (Plancoët), le centre culturel Jacques Duhamel (Vitré), le centre culturel Le Plessis Sévigné
(Argentré du Plessis)

TAm tam sur une idée originale d’Eglantine Rivière
Par la Compagnie Madame Glou
Un homme et une femme, sans chabadabada, sont là. Sur scène. Ils
ne se parlent pas. Du moins pas avec leur voix. Ils mettent à proﬁt
l’instrument à peau dont ils disposent pour s’exprimer plus clairement
qu’avec les mots qui leur font défaut. Cet instrument c’est leur corps,
dont la surface accidentée permet tant de sonorités.
Eglantine Rivière, l’auteure de cette pièce, a su faire jaillir des intentions
de la moindre parcelle d’humain qu’elle a sous la main. La démonstration
(brillante!) est faite que l’on peut communiquer à l’aide de tout son corps.
Que l’amour se fait comprendre, par tous moyens, même les moins
commodes. Que tout est permis pour dire ce qu’on veut dire à qui l’on
veut le dire. C’est tout dire ! À bon entendeur...

Théâtre

Spectacle
municipal

eglantineriviere.wixsite.com
@tamtamspectacle
Ce spectacle a été créé en partie au Centre culturel Jacques Duhamel
de Vitré, ville d’origine de l’auteure Eglantine Rivière et au Centre culturel
d’Argentré-du-Plessis !

TARIFS :
A

8€

B

6,40 €

C

4€

A partir de 5 ans - Durée : 55 minutes
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Les artistes locaux exposent
au Centre culturel
DE novembre 2018 A avril 2019
DOM ORY

MARC DURAND

Novembre - décembre 2018 - janvier 2019

Février - mars - avril 2019

Passionné par le dessin depuis sa petite
enfance, Dom Ory a commencé à peindre
après avoir découvert les pastels.
Depuis 20 ans, il peint dans l’idée de
représenter le partage, le bonheur, la
splendeur de ce Monde aﬁn que chacun
puisse ressentir quelque chose d’intimiste, de
profond. Sa peinture reste à la fois abstraite,
sauvage ou proche de la réalité.

Destiné à une carrière de graphistepublicitaire, c’est comme une évidence que
Marc se dirige vers la peinture sur toile.
Après avoir fréquenté de nombreux ateliers,
tels que l’atelier du Thabor et les cours du
soir aux Beaux-Arts de Rennes, il sillonne
la Bretagne au travers de concours et
d’expositions collectives.
Il travaille de manière réaliste à partir de
photos personnelles ou en extérieur. Les
artistes qui l’inspirent depuis son plus jeune
âge, sont principalement Hopper, ToulouseLautrec, Andy Warhol.

Découvrez ses œuvres sur :
http://fr.artquid.com

Crépuscule

Un vernissage de cette exposition est
prévu le jeudi 15 novembre 2018, à partir
de 18h.
10

Aﬁn de découvrir ses œuvres, l’artiste vous
convie au vernissage de cette exposition
prévu le Vendredi 8 Février, à partir de 18h.

Ven. 8-02-2019 20h30
Sam. 9-02-2019 20h30
Dim. 10-02-2019 15h
Mar. 12-02-2019 20h30
Ven. 15-02-2019 20h30
Sam. 16-02-2019 20h30
Dim. 17-02-2019 15h
Mar. 19-02-2019 20h30

STATIONNEMENT ALTERNE
Une pièce de Ray Cooney
Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout
le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un
à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il
jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour
où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe
d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout
faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son
meilleur ami, complice malgré lui des événements rocambolesques qui
s’enchaînent en cascade.

Théâtre

Les
Comédiens
du soir

réservations
• B. Beauvais : 02 99 96 80 99

TARIFS :
Adulte

6€

- 12 ans

3€

Tout public - Durée : 2h
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© Aït Belcacem

Sam. 9-03-2019
20h30

Auteurs et interprètes : Julien Scholl et Jérôme Pont - Regard extérieur : Marine Mane
Theater Op de Markt - festival de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique), Spectacle Vivant en Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, la Ville
de Rennes, Théâtre du Vieux Saint-Etienne (Rennes).

ENSEMBLE
Par la compagnie Jupon
Ici on nage en eaux troubles. Deux hommes face à face, soumis au
hasard. Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre deux êtres. Ça
oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conﬂit, la petite
chanson du désir s’en mêle aussi parfois. Mais au ﬁnal, le besoin profond
de trouver le moyen de vivre « ensemble ».

Cirque
acrobatique

www.ay-roop.com/jupon

Spectacle
municipal

TARIFS :
A

10 €
12

B

C

8€

5€

A partir de 9 ans - Durée : 55 minutes

Sam. 16-03-2019
19h

ST PATRICK’S DAYS

Repas
concert

Sheep’N
Dance

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 !

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 l’association

TARIFS :
Adulte

20 €

- 12 ans

10 €

Tout public - Durée : 6h
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© Yves Lafosse

Ven. 5-04-2019
20h30

Chant : Louise Robard / Stellis Groseil - Trompette : Émile Feuilles - Saxophone Tenor : Maxence Ravelomanantsoa - Saxophone baryton : Régis
Bunel - Claviers : Édouard Ravelomanantsoa - Guitare : Kévin Le Pennec - Basse : Sylvain Hannoun - Batterie : Basile Guéguen

CUT THE ALLIGATOR
Longuement imprégné des mantras du Groove légués par les maîtres,
Cut the Alligator propose une mixture sonore unique, gorgée de soul
et de funk. Les voix chaudes et profondes, la cuivraille aux fourneaux
ardents, les lignes de basse nerveuses pimentées de riffs de guitare
électrisants, de virtuosité pianistique et un jeu de batterie supersonique,
promettent une soirée dans une ambiance survoltée !

Soul
Funk

Les divas de la soul aux voix puissantes et sensuelles offrent un show
totalement décoiffant !

Spectacle
municipal

www.cutthealligator.fr
@cutthealligator

TARIFS :
A

10 €
14

B

C

8€

5€

Tout public - Durée : 1h30

Sam. 27-04-2019

Horaire précisé ultérieurement par le Bagad dans un communiqué de presse

DOR VRAS
10 ans du bagad !

Apéro
concert
- Fest
Noz
Dor Vras

Pour ses 10 ans, le bagad met les petits plats dans les grands ! Au
programme, un grand fest-noz avec des groupes bretons de renom
dans le paysage breton pour fêter dignement l’événement ! Avant cette
soirée festive, les bagadous, pipe bands et musiciens invités se prêteront
de bonne grâce à un apéro concert géant.
Situé aux Portes de Bretagne, le bagad Dor Vras (La grande porte) a
été créé en octobre 2009 par Anne et Didier Drouadaine, musiciens
(percussions et cornemuse). Seul ensemble de musique traditionnelle
dans le Pays de Vitré, l’association compte aujourd’hui une soixantaine
de membres et est représentée par une vingtaine de sonneurs lors de ses
prestations. Tous les ans, le bagad participe à l’animation d’une quinzaine
de manifestations, en Bretagne et dans les départements limitrophes.
Actuellement, et pour sa 1ère année, le bagad évolue en 4ème catégorie.
www.bagad-argentre.fr
@dorvras

Renseignements
• bagad.dorvras@orange.fr
Tout public
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sam. 11 & dim. 12-05-2019
de 10h a 19h

VILLAGE D’ARTISTES
Ambiance place du tertre

Expo

Durant ce week-end peintres, créateurs, sculpteurs, photographes,
artisans des métiers d’Art se réunissent pour présenter leurs œuvres le
tout dans une ambiance musicale des plus parisienne !
Restauration sur place pendant ces deux jours
artenciel.org
@artenciel

Art
en Ciel

Renseignements
• Joseph GALLAIS : 06 08 61 10 10 / 02 99 96 55 84
denise.gallais@wanadoo.fr
1 résidence de la Blinière, Argentré-du-Plessis

GRATUIT - Tout public
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© Pierre Lepoutre

Sam 18-05-2019
20h30

Guitare électrique : Julien Mourier / Frédéric Dalibot - Cornemuse écossaise et ﬂûte traversière : Ghislain Roquet - Accordéon diatonique :
Nicolas Roze - Batterie : Anthony Mourier - Chant : MC Zegoc - Bombarde : Nicolas Texier

DIGRESK
Un événement « Fête de la Bretagne »
Tous les styles, toutes les tendances : quand les thèmes traditionnels
rencontrent l’électro et le rock, ça sonne Digresk !
Avec mordant et envie leur énergie communicative donne cette
irrépressible envie de danser. Pour la Fête de la Bretagne, édition 2019,
ces fous furieux feront vibrer la scène.
La promesse de cette soirée ? Un voyage en Haute Bretagne sur des
rythmes rock, électro, reggae : on adore déjà…

Trad
Electro
Rock

www.digresk.fr

Spectacle
municipal

@digresk

TARIFS :
A

8€

B

C

6,40 €

4€

Tout public - Durée : 1h30
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Dim. 16-06-2019
15h

© Photo Bruand

Sam. 15-06-2019
20h30

PARENTHÉSE

Danse

Une année pour remplir, composer, inventer et s’offrir une parenthèse.
Artistes en herbe ou danseurs conﬁrmés donneront encore le meilleur
d’eux-mêmes pour placer entre ces parenthèses leurs propositions
chorégraphiques.

Atelier
danse

Renseignements
• atelierdanse.argentredp@gmail.com

Tout public - Durée : 2h
18

© Nicole De Khors

ven. 21-06-2019
18h30

FÊTE DE LA MUSIQUE

concerts

Spectacle
municipal

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 !
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 ! Et oui, si vous souhaitez vous essayer à la scène et
partager votre passion, c’est possible, il sufﬁt juste de s’inscrire auprès
du régisseur du centre culturel : 02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr
Associations partenaires : Comité des fêtes, Moto club du Plessis,
l’Association Foyer des Ados
Restauration sur place

GRATUIT - Tout public - Durée : 6h
Une soirée aux accords parfaits offerte par la municipalité et les associations locales !
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AGENDA DE LA BIBLIOTHèQUE
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.

MILLE FEUILLES GOURMANDES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

• DE SEPTEMBRE A JUIN 2019
En partenariat avec la librairie M’lire.
Partager ses coups de cœur, explorer de
nouvelles pistes de lecture, découvrir de nouveaux auteurs, c’est le programme de cette
animation dédiée aux amoureux du livre. Venez nous rendre visite, poussez les portes,
nous vous accueillerons avec plaisir !
Certaines séances seront dédiées à la présentation de la sélection de Prix ou de la rentrée littéraire.

EXPOSITIONS ET CONCERTS

SEMAINE BLEUE
• DU 8 AU 14 OCTOBRE 2019
Goûter conté le mercredi 10 octobre. Au
programme, des histoires aux saveurs sucrées-salées !
Dictée le vendredi 12 octobre. Les seniors
déﬁeront les élèves en classe de CM1.

MOIS DU MULTIMEDIA
• OCTOBRE
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.

PRINTEMPS DES POÈTES 2019
• DU 9 AU 25 MARS 2019
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 bibliothèque !
La Beauté sera le thème de cette 21ème édition.

LES PRIX DES LECTEURS
• DE JANVIER A JUIN 2019
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 pour les
adultes, les ados et pour les enfants.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Site web : biblio-argentreduplessis.dnsalias.net
Bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis
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Tout au long de l’année, la bibliothèque propose des expositions et des concerts sur différentes thématiques en lien avec les animations de la commune.

LES ANIMATIONS NUMERIQUES
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, tout au
long de l’année, à la découverte du numérique, quel que soit votre âge !

CODING GOUTER, BLABLA JEUX,
ESPACE GAME
En 1 clic, entrez dans le monde du numérique
où les histoires s’incarnent sur des écrans,
les coloriages prennent vie et la musique naît
d’un dessin. Initiez-vous à la programmation
numérique et au codage avec des jeux et des
applications ludiques.

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.

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

Le Centre culturel du Plessis
Sévigné, c’est aussi…
…UN LIEU D’APPRENTISSAGE
Présents dans les locaux du Centre Culturel
Le Plessis Sévigné, le conservatoire de
musique et l’école d’arts plastiques proposent
des ateliers et des animations tout au long de
l’année comme les auditions des élèves, des
concerts et des spectacles en accès libre.
Retrouvez également des expositions, des
ateliers sculpture…
Informations : www.vitrecommunaute.org

…UN LIEU DE LOCATION
POUR LES PARTICULIERS,
LES ASSOCIATIONS ET LES
PROFESSIONNELS
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.
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 :
• Une cuisine entièrement équipée :
chambre froide, table, chauffe plat, four à
vapeur, lave-vaisselle…
• Deux loges : espace détente, cabinet de
toilette, table et fer à repasser, réfrigérateur…
• L’accueil et le bar : vestiaire, guichet, bar
avec évier, réfrigérateur, 3 tables mangedebouts…
• 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 spectacles est équipée d’une
boucle magnétique pour malentendants
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tarifs de location du centre culturel
Associations, organismes publics et entreprises
Associations locales,
EPCI, CCAS, Ecole
d’Argentré

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 €

Tribunes

50 €

100 €

150 €

200 €

Technicien
(son/lumière)

100 €

150 €

200 €

300 €

Saint sylvestre Du 31/12 à 12h au 01/01 à 19h

800 €

900 €

1 000 €

1 500 €

Particuliers locaux

Particuliers extérieurs

Formules de location

Cuisine

100 €

Particuliers
Formules de location
Demi-journée

100 €

150 €

Journée (1/2 journée préparation offerte)

400 €

500 €

Forfait week-end (Vendredi midi au dimanche soir)

1000 €

Cuisine

1100 €

Horaires des formules
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

100 €
Tarifs services liés à la location

Location de verres (rendus lavés et essuyés)

32 € les 100 verres

Verre cassé

2,40 €

Table cassée ou fortement abîmée

300 €

Chaise cassée ou fortement abîmée

100 €

Caution

1 000 €

Arrhes

50% location de base
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Pour toutes informations
02 99 96 20 20 - 06 18 20 13 22
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

CALENDRIER, TARIFS ET ABONNEMENTS
DES SPECTACLES MUNICIPAUX
HORS ABONNEMENTS

Tarif B
-20%

Dates

Spectacles

13/10/2018 La Belle Famille

Tarif A

Plus de 60 ans,
groupe entre 20
et 99 personnes,
CE, CNAS et
COS

12 €

9.60 €

Adulte

10/11/2018 Ward Leonard
16/11/2018

Théâtre Le choix
des Ames

16/12/2018 Tam Tam

ABONNEMENTS

Tarif C
-50%

-10 %
Demandeurs d’emploi,
par spectacle
-18 ans,
pour 2 spectacles
étudiants de -25 ans,
achetés
groupe > 100 personnes,
personnes en situation
de handicap
6€

-20 %

-30 %

par spectacle
pour 3 spectacles
achetés

pour au moins
4 spectacles
achetés

10.80€

9.60€

8.40€

9€

8€

7€
5,60 €

Gratuit
10 €

8€

5€
Gratuit pour les mineurs

8€

6,40 €

4€

7,20 €

6,40 €

9/03/2019

Ensemble

10 €

8€

5€

9€

8€

7€

5/04/2019

Cut the alligator

10 €

8€

5€

9€

8€

7€

8€

6,40 €

4€

7,20 €

6,40 €

5,60 €

18/05/2019 Digresk
21/06/2019 Fête de la musique

Gratuit

Les spectacles tout public sont gratuits pour les moins de 3 ans

Renseignements et Billeterie
Mairie
21 bis rue Alain d’Argentré
35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.bzh
Centre culturel Le Plessis Sévigné
Uniquement le soir des spectacles dès l’ouverture des portes (dans la limite des places disponibles)
Réseau France Billet
www.francebillet.com

ABONNEMENTS
A partir de 2 spectacles achetés, vous pouvez bénéﬁcier du tarif abonné. L’abonnement est
gratuit et nominatif.
Pour s’abonner, il sufﬁt d’envoyer à la mairie vos coordonnées (nom, adresse, tél, mail) et de
renseigner le nom des spectacles choisis dans la programmation.
Aﬁn d’enregistrer les demandes d’abonnement, les règlements des différents spectacles sont à
transmettre à la mairie (un chèque par spectacle à libeller à l’ordre du Trésor Public).
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Allée du Plessis Sévigné
02 99 96 20 20
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Pour suivre l’actualité du lieu, deux incontournables :
le site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh
Facebook Le Plessis Sévigné avec en prime, des vidéos, des photos et bien plus encore !
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Centre culturel
Le Plessis Sévigné

