
Instants magiques...

Saison culturelle 2020/2021 - Argentré-du-Plessis

Le PlessiS Sévigné





À l’heure où nous imprimons la plaquette de la saison culturelle 2020-
2021, une part de l’horizon reste incertaine. Mais cette saison à venir, nous 
la voulons, car nous avons besoin de retrouver le goût de sortir, le plaisir 
de nous évader dans un monde captivant, la satisfaction de nous cultiver 
agréablement, ensemble et de nouveau réunis. 

Nous avons besoin de divertissements. Nous avons besoin de réflexion et de 
partage, peut-être aussi pour pouvoir repenser le monde. Pas de culture sans 
partage, sans échange. La Culture est collective, parfois participative et c’est 
pour cela qu’elle est aussi souvent festive. Aller au spectacle, au cinéma, au 
concert, à une exposition, à la bibliothèque doit nous aider à nous épanouir 
et à nous faire rêver. 

Comme toute saison artistique, celle-ci aura donc sa part de magie, et elle 
sera surtout celle de l’imaginaire. Ce programme vous présente les grands 
rendez-vous à compter de l’automne 2020 et vous donne les points de repère 
de l’hiver et du printemps 2021. 

A travers cette nouvelle programmation, de la féerie comme leitmotiv, nous 
souhaitons soutenir la création et l’éducation artistique et culturelle. Nous 
avons travaillé activement avec toute l’équipe pour vous proposer des ren-
dez-vous culturels qui seront riches et de qualité.

Bons spectacles et belles rencontres artistiques à toutes et à tous !

Hélène BAYON
Adjointe à la Culture, l’Événementiel et aux Jumelages

Centre Culturel Le Plessis Sévigné, Argentré-du-Plessis : 

Deuxième étoile à droite 

et tout droit jusqu’au matin.  

Peter PAN. Walt DISNEY
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Spectacle mis en scène par Gus et Clément Naslin.
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GUS, l’illusionniste
Tcholélé production

Venez plonger dans l’univers de GUS, magicien aussi drôle que doué.
Ce spectacle familial vous enchantera par sa poésie. La promesse d’un 
show à la fois généreux, interactif et percutant, mais surtout magique... 
Rires et émerveillement garantis !

Son portrait :

Gus découvre la magie au détour d’un échange universitaire à Hong 
Kong. Deux ans plus tard, au cours d’un nouvel échange en Europe du 
Nord, il devient Le Magicien du Nouveau Théâtre de Copenhague !

De son passage dans les émissions "La France a un Incroyable Talent" 
de M6 ou il accède à la finale, à "Vendredi tout est permis" de TF1  en 
passant par le Festival Juste Pour Rire de Montréal ou bien encore la 
scène du Palais des Glaces à Paris, Gus ne s’arrête plus ! 

Ne manquez pas ce phénomène ! 

www.gusillusionniste.com

 
@gusillusionniste

Magie
hUmour

Samedi 17 octobre 2020 

Tout public - Durée : 1h30 

A
28 €

B
22,40 €

C
14 €

Information / billetterie 
• Mairie Argentré-du-Plessis
•  www.francebillet.com



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

Archimède

 @archimedemusic

A
12 €

B
9,60 €

C
6 €

Sam. 24 oct 2020 20h30

Les billets achétés pour le concert annulé 
du 25 avril 2020 restent valables pour cette 
nouvelle date de concert.  

Durée : 1h15

Information / billetterie 
• Mairie Argentré-du-Plessis
•  www.francebillet.com

Des chansons rageuses à la Téléphone, du rock anglais entre Status-
Quo et les Beatles, de "l’humour vache" façon Renaud des débuts : Ar-
chimède, c’est tout et son contraire ! Sur scène, le groupe lavallois donne 
incontestablement sa version pleine de pop et de peps ! 

Unanimement salué par la critique, en témoigne leur double nomination 
aux Victoires de la musique, les frères Boisnard ont collaboré avec 
quelques noms prestigieux et pas des moindres : Miossec, Johnny 
Hallyday, Bénébar, Aldebert, ...

Archimède VEVO
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h.o.m
Groupe Fluo

Sur scène un danseur et une comédienne mettent en jeu la dualité entre 
pouvoir et impuissance de l’individu face au cours des choses. Au début 
de la performance, l’espace est jonché d’objets divers en bois et métal. 
Le danseur-manipulateur agit avec force et fragilité, là où se joue le 
vacillement entre le contrôle de la matière et l’acceptation de l’instabilité.
Ce jeu avec les lois de la gravité, mené jusqu’à la lisière de la chute 
déploie une poétique des formes, du poids, des lignes de force qui 
émanent des corps et des objets en mouvement.

 H.O.M pour heart of the matter est un spectacle à la croisée de la danse, 
des arts visuels et des arts du cirque. 

www.groupefluo.com

 @groupefluo

Danse
Art du 
cirque

Tout public - Durée : 1h30 

Conception, danse et sculpture, Benoît Canteteau. Comédienne, Jordane Saunal. Création sonore, Raphael Rialland.
Costumes, Mia Finbow. Aide à l’écriture chorégraphique, Anne Reymann. Regard extérieur, David Rolland. Conseil 
conception et réalisation sculpture, Bertrand Malbaux.
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A
12 €

B
9,60 €

C
6 €

Information / billetterie 
Pour bien profiter de la mise en scène, la jauge de ce spectacle est 
limitée : n’hésitez pas à réserver vos places ! 

• Mairie Argentré-du-Plessis
•  www.francebillet.com

Sam. 14 nov 2020   20h30
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Fête de la Roumanie
Argentré Roumanie

Le 1er décembre est un jour de fête nationale en Roumanie. Il célèbre 
la création de la Roumanie actuelle après la première guerre mondiale. 

Pour fêter l’événement, l’association Argentré-Roumanie invite les 
locaux et la communauté roumaine installée dans la région, à partager 
un repas roumain. L’ambiance musicale sera assurée par des groupes 
traditionnels bretons et roumains. 

Nul doute que les pas de danse des deux communautés s’associeront 
pour se retrouver en rythme... à l’unisson !

Musique
roumaine

Tout public 

Sam. 28 nov 2020

Adulte
24 €

-18 ans
10 €

Réservations
• B. Veillard : 02 99 96 64 43  
• F. Legrand : 02 99 49 51 52
• L’Arbre à fleurs, 4 rue Alain d’Argentré - Argentré-du-Plessis
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Distribution, Rémi Lasvènes. Mise en scène, Jocelyne Taimiot. Régie générale, Louise Bouchicot. Régie plateau, Si-
mon de Barros. Création lumière, Hervé Dilé. Création sonore, Martin Étienne.Conception magique, Rémi Lasvènes / 
Julien Lefebvre. Production/Administ], Kyrielle Création. Diffusion/Production, Dominique Strée. 
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Fête de la Roumanie
Argentré Roumanie

Jonglage
Magie

 poétique

DELUGE
Compagnie Sans Gravité

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 ?

www.sansgravite.com

@ciesansgravite

A partir de 6 ans - Durée : 55 minutes

Sam. 5 déc 2020

A
15 €

B
12 €

C
7,50 €

17h30

Information / billetterie 
Pour bien profiter de la mise en scène, la jauge de ce spectacle est 
limitée : n’hésitez pas à réserver vos places ! 

• Mairie Argentré-du-Plessis
•  www.francebillet.com



Texte, Fabcaro. Edition 6 Pieds Sous Terre. Mise en scène, Angélique Ovain. Interprétation, Paul Audebert,Pierre Bedouet, Bertrand Cau-
chois, Clara Frère, Florence Gerondeau, Jeanne Michel, Valentin Naulin, Lucie Raimbault. Lumière, Paul Bodet, David Mastretta. Son, Pierre 
Morin, Jonathan Pervern. 
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Théâtre

Zaï Zaï Zaï Zaï 
Compagnie Mash-up prod

Fabrice fait ses courses au supermarché sans sa carte de fidélité. 
Alpagué par le vigile, pris de panique, il s’enfuit à la force d’un poireau et 
commence une cavale à travers le pays. La presse s’empare de l’affaire, 
la police scientifique est sur le coup, le nom du fugitif est sur toutes les 
lèvres, il devient l’ennemi public numéro 1.
Psychose, fascination, face à ce qui s’apparente à un traumatisme 
national, les passions se révèlent : couples et foyers qui se divisent, album 
d’artistes solidaires, débats d’experts dans la presse, propos fascisants, 
fascinations adolescentes, bienpensances citoyennes,... Touchée en son 
coeur, c’est la nation elle-même qui se déchire…

www. mashup-production.fr

@mashUpProduction

A partir de 13 ans - Durée : 1h10

Sam. 23 janv 2021

A
12 €

B
9,60 €

C
6 €

18h30 / 20h30

Information / billetterie 
Pour bien profiter de la mise en scène, la jauge de ce spectacle est 
limitée : n’hésitez pas à réserver vos places ! 

• Mairie Argentré-du-Plessis
•  www.francebillet.com
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18h30 / 20h30
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Drôle de dames pour Hector l’inventeur 
Une pièce de Paul Cote par Les comédiens du soir

Hector est-il un inventeur ringard ou un génie ? Et tout l’aréopage qui 
gravite autour de lui est-il ami ou ennemi ?
Vrais faux espions, vrai faux plombier, fille au pair, fille au père, petit-fils 
au grand-père, mamie aux manies mendiantes, fil à couper l’eau chaude 
ou sérum de rajeunissement ? Qu’en est-il exactement ?
La réponse est dans cette comédie burlesque et rythmée avec un 
dénouement étonnant. Quoique...

Théâtre

Tout public - Durée : 1h50
Les recettes de la 1ère représentation et de la vente des gâ-
teaux sur l’ensemble des séances seront reversées à une as-
sociation en lien avec la santé ou le handicap.

Réservations
B. Beauvais  : 02 99 96 80 99

Fév 2021

• Vendredi 12 février, 20h30         

• Samedi 13 février, 20h30              

• Dimanche 14 février, 15h 

• Mardi 16 février, 20h30

• Vendredi 19 février, 20h30

• Samedi 20 février, 20h30

• Dimanche 21 février, 15h 

• Mardi 23 février, 20h30 

Séances 

Adulte
6 €

-12 ans
3 €



Pierre Blavette, Jérémie Boudsocq, Julien Poulain, Anne-Marie Gros.
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Concert 
lutherie 
sauvage

Permis de reconstruire
Un spectacle de Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux partout ! Deux individus 
asservis par cette mécanique implacable et immuable s’évertuent à 
accomplir leurs taches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les 
cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages 
regagneront leur humanité et tenteront de s’émanciper par la musique.

À partir d’une matière unique, le PVC, Pierre Blavette et Jérémie 
Boudsocq ont imaginé et fabriqué une foule d’instruments, explorant 
toutes les possibilités du tuyau. Ils y font résonner une musique de 
différentes esthétiques : blues, jazz, baroque, pop, tango, contemporain...

Que la matière soit noble ou industrielle, la source populaire ou savante, 
la musique est à la portée de tous, au bout du tuyau !

www. permisdereconstruire.fr

@traffix music

A parrtir de 6 ans - Durée : 50 minutes

Sam. 10 avril 2021

A
8 €

B
6,40 €

C
4 €

20h30

Information / billetterie 
• Mairie Argentré-du-Plessis
• www.francebillet.com



Plantec : Odran Plantec (Bombarde), Yannick Plantec (Guitare), Djibril (musique électro et mapping)
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Cajun bouexi band / PLANTEC

Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions 
aériennes et envoûtantes, Plantec a créé un style unique mélangeant 
textures acoustiques, électriques et électroniques. 

En live, le trio déploie une énergie sauvage et transporte le public dans 
cet univers onirique et dansant. Et pour transformer la scène en un 
monde virtuel et intemporel, Plantec a son secret : le mapping (projection 
vidéo) ! Nul doute, ces incontournables de la nouvelle scène bretonne 
imposent leur vision moderne du Fest Noz et... on en redemande !

Pour une Fête de la Bretagne aux sonorités sans frontières, Cajun 
Bouexi Band nous fait l’honneur d’assurer la 1ère partie de la soirée !

www.fetedelabretagne.bzh

www.plantec.fr / @planteclive

Fest Noz

Tout public - Durée : 1h30
Buvette assurée par Dor Vras

A
8 €

B
6,40 €

C
4 €

Sam. 22 mai 2021

Information / billetterie 
• Mairie Argentré-du-Plessis
•  www.francebillet.com

cajunbouexiband.jimdofree.com 
@cajunbouexiband
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L’art et l’artiste
L’atelier danse

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

Renseignements 
atelierdanse.argentredp@gmail.com

14

Danse

"L’art et l’artiste" est le nouveau spectacle de l’Atelier danse, mettant 
en scène les danseurs sur un thème commun, l’art sous toutes ses 
formes. Au programme : les sculptures sur glace, les chocolatiers, la 
photographie, l’écriture... 
Les danseurs ouvriront les portes du monde des artistes, occasion pour 
eux d’exprimer leur créativité et leur talent !

Sam. 12 juin 2021

Adulte
8 €

Réduit*
4 €

 -10 ans
2 €

20h30
15hDim.  13 juin 2021



15

Concerts

Fête de la musique

Fêtons l’été en musique ! À 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 !

Avis aux artistes :
Si vous souhaitez vous essayer à la scène et partager votre passion, 
c’est possible ! Inscriptions auprès du régisseur du centre culturel.

Une soirée aux accords parfaits offerte par la municipalité et les 
associations locales.

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

Gratuit

Ven. 18 juin 2021 18h30

Renseignements
• 02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22 
•  leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr
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LA BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE
Lire, écouter, échanger, partager, découvrir, se divertir...des rendez-vous pour tous les publics sont 
programmés  tout au long de l’année. L’abonnement à la bibliothèque est gratuit.

Autres rendez-vous de la saison
Résidences d’artistes : Argentré-du-Plessis soutient la création !
En accueillant des résidences tout au long de l’année, la ville d’Argentré-du-Plessis contribue à la 
création artistique. Au cours de ces périodes de recherche et de création, ne manquez pas d’aller 
à la rencontre des artistes lors des répétitions ouvertes au public. 

Des restitutions courtes peuvent aussi être programmées en fin de résidence et/ou auprès des 
scolaires de la commune.

Le plessis sévigné, un lieu d’apprentissage
Conservatoire
Le Conservatoire a pour vocation la découverte, 
l’apprentissage et la pratique de la musique et 
du théâtre. Il dispense une formation artistique 
à plus de 900 élèves et porte une action de 
sensibilisation artistique auprès de plus de 2 200 
scolaires sur le territoire de Vitré Communauté.

Les cours sont dispensés sur quatre sites : 
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, …

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

Bibliothèque municipale 

7 rue Notre Dame, 02 23 55 00 46 / bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

biblio.argentre-du-plessis.fr /      @bibliothèque municipale d’Argentré du Plessis

Ecole d’Arts Plastiques
L’École d’Arts Plastiques accueille chaque 
semaine près de 300 élèves. 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 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
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Le plessis Sévigné accueille vos événements
Un lieu accessible aux particuliers, associations et 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 
événements 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  mange-debouts.

• L’espace exposition : cimaises à disposition (des grilles peuvent être ajoutées).

• Les sanitaires : hommes et femmes avec table à langer.

Accessibilité :
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipée d’une boucle magnétique 
pour malentendants.

Informations :
www.argentre-du-plessis.bzh

@le.plessis.sevigne

Contact :

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



Hall d’entrée

Bar

Salle de spectacle
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tarifs de location du centre culturel

Associations, organismes publics et entreprises

Formules de location
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 €

Cuisine 100 €

Tribunes 50 € 100 € 150 € 200 €

Technicien  
(son/lumière) 100 € 150 € 200 € 300 €

Saint sylvestre (salle et cuisine du 
31/12, 12h au 01/01, 19h) 800 € 900 € 1 000 € 1 500 €

Particuliers

Formules de location Particuliers 
locaux

Particuliers 
extérieurs

Demi-journée 100 € 150 €

Journée (1/2 journée préparation 
offerte) 400 € 500 €

Forfait week-end (Vendredi midi au 
dimanche soir) 1000 € 1100 €

Cuisine 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

 

Horaires des formules de location
• 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

Contact :
Allée du Plessis Sévigné
02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 12
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr



Hall d’entrée

Bar

Salle de spectacle
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tarifs de location du centre culturel CALENDRIER, TARIFS, ABONNEMENTS 
SPECTACLES MUNICIPAUX

Hors abonnements Abonnements

Dates Spectacles Tarif A Tarif B Tarif C

-10 %  
pour 2 

spectacles 
achetés

-20 %  
pour 3 

spectacles 
achetés

-30 %  
pour au 
moins 4 

spectacles 
achetés

17/10/20 GUS 28 € 22,40 € 14 € 25,20 € 22,40 € 19,60 €

24/10/20 Archimède 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 €

14/11/20 HOM 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 €

05/12/20 Déluge 15 € 12 € 7,50 € 13,50 € 12 € 10,50 €

23/01/21 Zaï Zaï Zaï Zaï 12 € 9,60 € 6 € 10,80 € 9,60 € 8,40 €

10/04/21 Permis de 
reconstruire 8 € 6,40 € 4 € 7,20 € 6,40 € 5,60 €

22/05/21 Cajun Bouexi 
Band / Plantec 8 € 6,40 € 4 € 7,20 € 6,40 € 5,60 €

18/06/21 Fête de la 
musique Gratuit

Abonnez-vous !
4 bonnes raisons de s’abonner à la saison du Plessis Sévigné :
• L’abonnement est gratuit.
• 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 ses 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.

Informations - 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’ouver-
ture des portes (dans la limite des places disponibles).

Modes de paiement acceptés :
Espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public.

• Tarif A : plein tarif
• Tarif B : -20% pour les + 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.
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