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culturel

EN ILLE-ET-VILAINE,
LA CULTURE EST À VISAGE HUMAIN !

www.ille-et-vilaine.fr             www.facebook.com/illeetvilaine

Pour permettre à chacun.e d’accéder à la culture, le Département agit :

• il soutient 93 festivals ;

•  il accompagne 57 compagnies de théâtre, de danse, des groupes  
de musique et des plasticiens ;

•  il aide 117 lieux de diffusion et associations engagées  
dans des projets culturels ;

•  il finance 16 projets artistiques de résidence dans les territoires.
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ITGA est une entreprise à dimension humaine née à Rennes, qui est aujourd’hui 

implantée sur tout le territoire avec 15 agences en France. ITGA accompagne 

les professionnels autour des problématiques normatives et apporte des 
solutions réglementaires liées aux domaines suivants :

• Stratégie d’échantillonnage / Prélèvement

• Analyse

• Formation

• Progiciel

• Matériel

• Evènement / Presse

• Conseil

• Accompagnement

e-boutique.itga.frformations.itga.fr www.itga.fr

100% 

PARTENAIRE



 RÉSERVATIONS-BILLETTERIE     
Réservations et ventes
Nous vous conseillons vivement de réserver vos places à l’avance à partir du 13 décembre 2017 :
• En ligne via le formulaire sur le site des Coquecigrues : www.mononcleetmaniece.com 

• Par téléphone au 06 70 90 11 51 - Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 13h, de 14h à 18h. Le samedi de 14h à 18h. 
• Chez les Coquecigrues au 32 boulevard Villebois Mareuil à Rennes - Horaires : du mercredi au vendredi 
de 14h à 19h et le samedi de 14h à 17h. Attention : ouverture du nid à partir du 10 janvier 2018.

Les réservations sont validées à réception du règlement. Le règlement des places réservées par 
téléphone ou par mail doit nous parvenir 48h avant le début spectacle. Dans le cas contraire, elles 
pourront être remises en vente. Les billets ne sont pas envoyés par courrier postal mais sont à retirer 
directement à l’accueil le jour du spectacle. Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

Possibilité de nous contacter par mail à billetterie@mononcleetmaniece.com

Moyens de paiement

• Espèces

• Chèque à envoyer à l’association, à l’ordre de « mon oncle et ma nièce »
Adresse : Association mon oncle et ma nièce, 32 boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes.
Pensez à indiquer le nom et le numéro de la réservation, le titre et l’horaire du spectacle, le nombre 
de places et le tarif correspondant. 

• Carte bancaire        

Autres points de vente Office de Tourisme de Rennes Métropole 02 99 67 11 66 (commission 1€) • 
Réseau Ticketnet (E.Leclerc, Galeries Lafayettes, Auchan, Cora…commission : 1,80€) • Pour le                
spectacle du 10 et 11 mars, billetterie à l’accueil du Musée du Château de Vitré 02 99 75 04 54.

 Le jour du spectacle  La billetterie ouvre une heure avant le début des spectacles • Vente de billets 
dans la limite des places disponibles • Par respect pour les artistes et le public, l’entrée dans la salle 
en cas de retard pourra vous être refusée • Toute sortie durant la représentation est définitive •          
Veuillez respecter l’âge des enfants indiqué dans le programme.

TARIFS     Tarif plein Tarif réduit*      Tarif Sortir !**

Adulte 9 € 8 € 4 €

 Enfant (1 à 12 ans) 6 € 5 € 2,50 €

Forfait  TRIBU  ➔  2 adultes et 2 enfants : 26 € - 5 € par enfant supplémentaire

Forfait  3 DIMANCHES COQUECIGRUES  ➔  adulte : 24 € - enfant : 15 € 

Journée du dimanche 1er avril ➔ GRATUIT pour tous 

Idée Cadeau : offrez des places de spectacles pour Noël !
* tarif réduit pour le public sur présentation d’un justificatif (jeunes et étudiants -26 ans, demandeurs d’emploi, Cézam). 
** tarif Sortir ! sur présentation de la carte Sortir ! pour chaque bénéficiaire.

 ASSOCIATION  
 Bureau  Présidente : Marie-Christine Éluard • Trésorière : Odile Bruley • Secrétaire : Grégoire Du Pontavice 

 Equipe  Direction artistique, développement : Pascal ROIGNAU • Administration, ancrage territorial : 
Laureline GEISEN • Gestion, administration : Aude LE LONQUER • Production, coordination,                                   
communication : Hélène MICHEL • Développement, partenariats : Anne BRIXTEL • Billetterie, action 
culturelle : Charlotte GRÉ • Régie générale : Bruno BUMBOLO • Stagiaire communication : Salomé BIGOT 
• Design graphique : Éric COLLET d’après l’univers d’Éric Jacob • Maquettiste : Stéphane CLEMENT

INFOS PRATIQUES
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(licences 2-1031986/ 3-1031987) 32, boulevard Villebois Mareuil - 35000 Rennes 
02 99 78 38 38 • contact@mononcleetmaniece.com 

 Moyens de paiement

Autres points de vente

 Le jour du spectacle
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02 99 85 90 00
rennes.kangouroukids.fr

Garde d’enfants

pour parents

à domicile

exigeants !



ÉDITO

Coquecigrue : n.f.  XVIème siècle, coques cigrues, et coquesigrue 
au XVIIème siècle.
A l’origine, il s’agit d’un oiseau imaginaire et burlesque  
(de coq, cigogne et grue) imaginé par Rabelais.   
Au sens figuré : baliverne, absurdité, conte en l’air, faribole.
ex : il vient de nous conter des coquecigrues.

Heigh-ho heigh-ho, on rentre du boulot... Comme les 7 nains après une dure 
semaine d’école, de travail, de burn out, de recherche d’emploi... soyez              
heureux de retrouver enfin les dimanches Coquecigrues !

Profitez-en pour vous détendre en famille, entre amis ou en solo, avec des 
spectacles qui vous feront tous oublier que demain, c’est lundi !

À l’orée des champs libres, entouré de Fleur lors de la soirée d’ouverture, vous 
vous laisserez guider par la Coquecigrue Blanche Neige dans son périple pour 
retrouver son prince charmant. Suivez-la en Montgolfière ou en tapis volant 
avec le fakir Saâdikh et venez pique-niquer avec les sept nains 

Sur la nappe au milieu de La forêt ébouriffée. Dansez un Tango pour 4 temps, 
avec Les Sœurs K, faites Copains pas copains avec Rosemonde, et en suivant 
ses méandres, vous croiserez Leandre ou Clinty... dans le Wood.

Arrivée jusqu’au château de Vitré pour une balade VIP, la Coquecigrue y           
croquera enfin la pomme, la Rouge, pas l’empoisonnée mais celle de la liberté 
pour enfin être Mademoiselle Rêve et se laisser emporter par l’un des princes 
moustachus des Jungle five.

Bonnes fêtes et bons dimanches à tous !
Pascal Roignau et toute l’équipe de mon oncle et ma nièce
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 Venez partager de
            grands moments

www.enfamille-tourismebretagne.com

Encart programme Coquecigue 012 Recherche-1.indd   2 29/10/12   11:17



SAMEDI 27 JANVIER 
 
✦ RENNES
G MAISON DES ASSOCIATIONS 

6 cours des Alliés, 35000 Rennes 

é  Lieu accessible aux personnes en situation de handicap. 

  S’il fait beau, pensez au vélo. En Vélostar : station 17 – Charles de Gaulle
u  Métro : station Charles de Gaulle

v  Ligne C2, C1 et 11, arrêt Champs Libres

A  GPS : 48.717932°-1.4034284° 
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UN PEU D’HISTOIRE... 
La Maison Des Associations (MDA) est un lieu d’accueil du 
monde associatif, également ouvert  aux entreprises 
et collectivités territoriales. Situé au cœur de Rennes, 
il a ré-ouvert en 2015 après 2 années de fermeture. La 
MDA dispose d’un auditorium de 250 places, d’une salle 
de danse, d’une salle de musique ainsi que de 11 salles 
modulables et équipées, de 24m² à 81 m², d’un restaurant 
ouvert à tous, d’une salle d’exposition, d’une imprime-
rie et d’un espace de travail collaboratif.

Les Champs Libres, un lieu majeur devenu emblématique de Rennes                
Métropole. 
Le Café des Champs Libres est partenaire du festival. Il accueille l’inauguration des Coquecigrues 
2018. A deux pas de la gare, des cinémas et de la salle mythique du Liberté, ils participent 
à l ’at t ract iv i té de la v i l le .  Pr is en main par Le Coq- Gadby 5 ème générat ion, avec 
sa décoration entre prototypes design et mobilier bistrot relooké, le Café des Champs 
Libres est un restaurant, un snack, un lounge pour une pause dans la journée ou un after 
work…  Sa superbe terrasse domine le Champ de Mars. Le Café participe à l’animation des 
Champs Libres (cafés philo…) et accueille en soirée des clubs pour des dîners et réunions 
(salle à réserver).

Ouverture : de 12h00 à 19h00, tous les jours sauf le lundi
jusqu’à 22h00 en f in de semaine (se renseigner)  
Brunch les dimanches à partir de 12h00 (réserver)   

©
 B

u
g



9

Cie Le Nom du Titre / Ecriture : Fred Tousch, Emilie Horcholle / Jeu : Fred Tousch, Emilie Horcholle, 
Bertrand Lenclos / Musique : Bertrand Lenclos, Pacot Labat / Mise en scène : Fred Fort / Costumes : 
Sophie Deck / Décors : Fabrice Deperrois – Les Plastiqueurs / Régie : Francis Lopez ou Baptiste Chevalier 
Duflot  

Fleur demanda à Soleil :
- « Mais alors... à quoi je sers ? »
Après un long silence il lui répondit :
− « À rien.
− Je suis donc inutile ?
− Non tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus qu’utile, tu es futile ».
C’est l’histoire d’une fleur qui cherche dans quel sens pousser. Ne sachant « la fleur de quoi                 
elle est », elle souhaite devenir baume capillaire afin de soigner les pointes sèches de Soleil.          
Mais ce dernier a un autre dessein pour elle... Faire de cette Fleur : L’éloge de la futilité. 
Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire imaginée par Fred Tousch, la question de  
l’existence ou de l’inexistence du shampoing se pose enfin.
Et on y chante et on y danse et on y conte pour qu’enfin s’accomplisse… L’ÉLOGE DE LA FUTILITÉ !

CONTE MUSICAL SURRÉALISTE - 21H00 - tout public dès 10 ans - 75 min

Fleur
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DIMANCHE 28 JANVIER 
 
✦ RENNES
G SCIENCES PO RENNES 

104 boulevard de la Duchesse Anne, 35000 Rennes

é  Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. 

  S’il fait beau, pensez au vélo. En Vélostar : station 29 - Jules Ferry
v  Ligne C1, arrêt Guéhenno / Ligne C5, arrêt Jules Ferry

A  GPS : 48.716295°-1.406746°

Gymnase : Le Saâdikh
Salle des associations : Montgolfière

➔ À 15h, une visite de Sciences Po vous sera proposée par Marion Turbiez-Miquel. 

➔ Un petit goûter sera offert aux enfants entre les deux représentations du spectacle 
Montgolfière.
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UN PEU D’HISTOIRE... 
Sciences Po Rennes est installé dans d’élégants               
bâtiments de la fin du XIXème.
Ces lieux, qui hébergeaient jusqu’en 1980 une École 
Normale avec son internat, sont organisés autour d’un 
cloître républicain que l’on appelle ici le «grand cloître». 
La petite taille de l’établissement et son organisation        
centrale offrent un cadre de travail agréable et convivial 
pour les étudiants et ce, à proximité immédiate du centre        
de la ville. 
Ouvert en 1991, Sciences Po Rennes fait partie du réseau des dix Instituts d’Etudes Politiques de 
France. Il a pour mission de former des étudiants issus de l’ensemble de la population 
afin qu’ils exercent demain des responsabilités tant dans le secteur public que dans 
le secteur privé en France, en Europe et dans le reste du monde.

©
 C

. A
b

la
in



11

Cie du Rouge Gorge / Idée originale et danse :  Chloé Houbart / Musique : Laurent Grais / Chorégraphie : 
Rachel Mateis

Le dialogue entre musique et danse emmène les jeunes spectateurs vers des lieux sauvages, 
inexplorés entre terre et air. Le voyage se fait par le regard, l’écoute mais aussi la participation.         
Les corps s’animent, les enfants se munissent d’instruments et sont invités à intéragir avec l’autre.

«Une atmosphère intimiste qui permet à l’enfant d’être acteur du spectacle.» Céline Vauzou,                 
éducatrice jeunes enfants.

Compagnie Moniseur Pif / De et avec Pierre- François Théphaine 

Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre « Bombay Circus of The Soleil ». Il arrive pour la toute             
première fois en France et son spectacle est exceptionnel. C’est sans aucun doute, sauf peut-être 
un… le Saâdikh lui-même ! 

Parce qu’il croit qu’avaler un sabre ou dompter une planche à clou est une histoire de famille. 
L’exploit n’est pas loin mais le numéro du Saâdikh dérape un peu… Il devient naïvement imprévisible 
et drôlement spectaculaire. 

CONTE MUSICAL - 11H00, 16H00 & 17H15 - jeune public dès 1 an - 30 min

Montgolfière

CLOWN - 16H00 - tout public dès 5 ans - 50 min

Le Saâdikh
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séance à 11H00



DIMANCHE 4 FÉVRIER 
 
✦ CESSON-SÉVIGNÉ
G CARRÉ SÉVIGNÉ
G PONT DES ARTS
é  Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. 

  S’il fait beau, pensez au vélo.

Carré Sévigné : La forêt ébouriffée
1 rue du Bac, 35510 Cesson-Sévigné

v  Ligne C6, arrêt Cesson Collège 

A  GPS : 48.4.47986°-1.5.98944°

Pont des Arts : Sur la nappe
Parc du Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné

v  Ligne 6, arrêt Vilaine

A  GPS : 48.117239°-1.602833°

➔ Un accueil billetterie sera présent sur les deux lieux
      (attention CB uniquement disponible pour la billetterie du spectacle tout public). 
➔ À 15h, le Pont des Arts se découvre pour vous ! Suivez la visite !
➔ Un petit goûter sera offert aux enfants après la représentation du spectacle Sur la 
nappe !

12

UN PEU D’HISTOIRE... 
Créé en 1992, le centre culturel est un lieu de création, d’inventivité, de curiosité et de rencontres.           
Le « Pont des Arts – Centre Culturel » fut inauguré en octobre 2015 après deux ans et demi de                         
travaux de réhabilitation. 

Le Pont des Arts de Cesson-Sévigné s’articule autour 
de 5 pôles : le spectacle vivant, l‘enseignement 

artistique (arts plastiques, musique et danse), 
la médiathèque, la Galerie Pictura (expositions),                                   
les conférences. Trois missions y sont dévelop-
pées : la formation, la diffusion et la médiation. 
Chaque semaine, plus de 2 500 personnes, 
toutes générations confondues se rendent au 
Pont des Arts, pour y suivre des cours et des 
répétitions artistiques, assister aux spectacles 
et aux expositions, rencontrer des auteurs lors 
de lectures… 
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Paroles, musique et chant Marion Rouxin / Mise en scène : Alice Millet / Arrangements, guitare, 
banjo, ukulélé : Eric Doria / Scénographie : Alexandre Vincens / Lumière et sons : Olivier Kinnig et 
François Le Pallec / Costumes : Myriam Rault

Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et 
nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles 
de choses... Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent jusque dans notre lit pour 
une ronde avec la lune... Ce spectacle musical propose un univers sonore et visuel destiné aux 
petits. Il explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs, et invite les enfants à un voyage 
gustatif et poétique. 

Chorégraphie et scénographie : Christian et François Ben Aïm / Interprétation : Grégoire Puren 
ou Lee Davern, Gill Viandier ou Vincent Delétang / Vidéos : Mélusine Thiry / Composition musicale :                
Jean-Baptiste Sabiani / Lumières : Laurent Patissier / Costumes : Dulcie Best / Régie lumières : Laurent          
Patissier ou Patrice Pépin / Régie son et vidéos : Luc Béril ou Sébastien Teulié / Interprétation film :       
Aurélie Berland / Voix off : Fanny Eidel – Biju-Duval, Christian Ben Aïm

Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne n’a vu que dans sa tête une forêt 
avait poussé. Fuyant une grand-mère hostile et un quotidien angoissant, il court s’y réfugier.              
Et c’est dans une forêt envahissante changeant au gré de ses émotions que le petit garçon va vivre 
les aventures les plus inattendues, dessinant petit à petit le chemin qui le mène à lui-même. 

« Les frères Christian et François Ben Aïm soufflent un sacré coup de vent avec leur nouvelle pièce.       
Ils donnent illico l’envie de peigner cette chevelure végétale sans dessus dessous. A découvrir. »           
Télérama

CONTE MUSICAL - 16H00 - jeune public dès 3 ans - 40 min

Sur la nappe

DANSE - 16H00 - tout public dès 6 ans - 45 min

La forêt ébouriffée
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DIMANCHE 11 FÉVRIER 
 
✦ SAINT-JACQUES DE LA LANDE
G THÉÂTRE DROMESKO 
G EPI-CONDORCET 
é  Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. 

  S’il fait beau, pensez au vélo.

Théâtre Dromesko : Les Sœurs K
Rue du Haut Bois, 35136 Saint-Jacques de la Lande

v  Ligne 57, arrêt Haut Bois/ Lignes 6 et 13, arrêt Médiathèque    

A  GPS : 48.442865°-1.4251949°  

Epi–Condorcet : Tango pour quatre temps
10 rue François Mitterand, 35136 Saint-Jacques de la Lande

v  Ligne 57, arrêt St Jacques-Mairie / Lignes 6 et 13, arrêt Jean Jaurès 

A  GPS : 48.449925°-1.425063°  

➔ Un accueil billetterie sera présent sur les deux lieux.
     (attention CB uniquement disponible pour la billetterie du spectacle tout public). 
➔ À 15h, venez découvrir le campement Dromesko et son architecture originale.
➔ Un petit goûter sera offert aux enfants entre les deux représentations de l’après-midi du 
spectacle Tango pour quatre temps. 
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UN PEU D’HISTOIRE... 
Au cœur du centre-ville de Saint-Jacques de la Lande                
se trouve la ferme du Haut-Bois, élément patrimonial 
fort de la commune. Cette ferme, réhabilitée en 2012, est 
devenue un équipement à vocation artistique. Elle ac-
cueille le Théâtre Dromesko. «La Baraque», marque de 
fabrique du Théâtre Dromesko, permet d’accueillir
des spectacles. L’école du Haut-Bois qui jouxte le          
campement a été construite dans le même esprit par        
l’architecte Patrick Bouchain.

À la rencontre des habitants

Découverte du spectacle « Tango pour 4 Temps » 

RENDEZ-VOUS À L’EPI-CONDORCET - ACCÈS LIBRE ET GRATUIT - OUVERT À TOUS 

LUNDI 12 FÉVRIER – EPI-CONDORCET – RÉSERVÉ AUX CLASSES EN PROJET. 

ACTION CULTURELLE

• Stand info & billetterie pendant l’AMAP - Jeudi 1er février de 17h à 19h
• «Pause café» pendant l’Épicerie Solidaire - Vendredi 2 février à 15h30

Projet pédagogique à destination des classes de maternelles de l’école Suzanne Lacore : travail en 
classe en amont du spectacle, séance scolaire et rencontre avec les artistes.
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Les 3 Valoches / De Anne Jourdain / Avec Claire Lise Daucher et Adrien Desthomas

Venez rencontrer un vieux Papy avec ses petites habitudes et grands souvenirs : son journal,              
la météo du jour, une balançoire pour les oiseaux, une flaque pour les bateaux, des mots qui 
dansent et des corps qui chantent. Il vous tient la main pour traverser les saisons : regarder pousser 
les fleurs, tomber la neige, passer les nuages et danser le tango !

Au son du tic-tac, au chant du coucou, ce spectacle initiatique où se mêlent magie, objets                    
détournés, chant, danse et images animées, balade petits et grands sur le chemin du temps qui 
passe.

« Un spectacle pour les plus jeunes qui fait la part belle à l’écoute sensorielle et la perception visuelle 
chez les tout-petits tout en tenant compte de leur rythme ». Ouest-France

Cie 3 Pièces Cuisine / Mise en scène : Gérald Garnache / Interprétation : Sarah Barrau, Bérangère Mehl        
et Claire Villard / Régie : Claire Villard

Les Sœurs K vous proposent d’assister à un cabaret circassien où leur talent s’impose dans toutes 
les disciplines artistiques : tour à tour chanteuses, illusionnistes, dompteuses. Elles défient le             
ridicule avec un aplomb sans faille. Avec un répertoire musical allant des Frères Jacques aux Elles 
en passant par Emily Loizeau ou Quartett Buccal, elles vous enchanteront. Un cabaret surprenant, 
décapant, grinçant, mené tambour battant. Les sœurs K n’ont pas fini de vous étonner.

THÉÂTRE - MAGIE - 11H00, 16H00 & 17H15 - jeune public dès 1 an - 30 min

Tango pour quatre temps

CABARET - CLOWN - 16H00 - tout public dès 8 ans - 1h15

Les Sœurs K
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DIMANCHE 18 FÉVRIER 
 
✦ SAINT-GRÉGOIRE
G CENTRE D’ANIMATION DE LA FORGE  
G ÉCOLE DE MUSIQUE 
é Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.

O Copains pas Copains est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

  S’il fait beau, pensez au vélo.

Centre d’Animation de la Forge : Rosemonde
5 rue de la Duchessse Anne, 35760 Saint-Grégoire

v  Ligne C2 et 36, arrêt Forge   

A  GPS : 48.97651°-1.414467° 

École de musique : Copains pas Copains
rue Joseph Grandmoulin, 35760 Saint-Grégoire

v  Ligne C2 et 204, arrêt Discaleat / Lignes C2, 36, 78 et 204, arrêt Forge 

A  GPS : 48.91547°-1.417597°

➔ Un accueil billetterie sera présent sur les deux lieux.
     (attention CB uniquement disponible pour la billetterie du spectacle tout public). 
➔ À 15h, venez découvrir le Centre d’Animation de la Forge. 
➔ Durant tout l’après-midi, au Centre d’Animation de la Forge, un stand « réalité virtuelle » 
vous invite à la découverte des coulisses du festival. Toutes les informations page 19.
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UN PEU D’HISTOIRE... 
Le Centre d’Animation de la Forge voit le jour en 1983, pratiquement 
en même temps que la mairie actuelle, et répond à la demande de 
proposer un espace pour les réunions, les spectacles et les associations. 
Son architecture géométrique très futuriste est aujourd’hui un repère 
fort dans la ville et est toujours un lieu polyvalent de rencontres et 
d’échanges, pour tous. 
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The Band From New-York
HUMOUR MUSICAL - VENDREDI 16 FEVRIER À 21H - L’AUTHENTIK, 4 RUE ALPHONSE MILON SAINT-GREGOIRE

Nos partenaires publics, privés et mécènes de 
Saint-Grégoire offrent cette soirée spectacle 
au café l’Authentik. Paillettes, gags visuels        
délirants, morceaux de bravoure instrumentaux 
et traductions live approximatives, voila tout ce 
que vous réserve The Band From New York ! 

« Une heure de show qui passe trop vite ! »                  
La Provence

VENDREDI 16 FÉVRIER
À L’Authentik
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Cie Le Poisson d’Avril / Avec Marianne Franck et Olivier de Narnaud

Deux enfants qui ne se connaissent pas, s’approchent, s’attirent, s’éloignent, se retrouvent en 
quête d’entente tout en défendant leur territoire et leur identité. L’un est plutôt solitaire et créatif, 
l’autre plutôt sociable et suiveur. Ils évoluent avec des rouleaux de cartons et quelques                             
accessoires qu’ils manipulent et transforment au gré des situations et de leur imagination.                       
Un spectacle très gestuel, visuel et musical. Le ton est résolument burlesque, les situations              
cocasses, la complicité et la chamaillerie dominent et l’imaginaire des enfants est au cœur du    
sujet.

Compagnie du Vide / Comédienne - Cascadeuse : Julie Font / Mise en scène - Coach : Benjamin                      
De Matteis / Lumière et régie : Hélène Tourmente / Costume : Joëlle Moussier

Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais... De la peur, de l’émotion, de 
l’argumentation... Comment repousser le moment fatidique ? Plus de temps pour ces simagrées... 
Il faut se lancer !!! Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout un              
moment de vie... désopilant ! C’est gonflé, exagéré… tout juste extravagant ! Ce spectacle ne se 
regarde pas ; il se vit !

THÉÂTRE - 11H00, 16H00 & 17H15 - jeune public dès 1 an - 30 min

Copains pas Copains

CLOWN - 16H00 - tout public dès 6 ans - 60 min

Rosemonde
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LES COQUECIGRUES, C’EST AUSSI... 
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Les Coquecigrues ont plaisir à dire que « c’est dans la diversité qu’elles ont fait leur 
spécificité ». Diversité des lieux, pour mettre en valeur la richesse du patrimoine local ; 
diversité des disciplines artistiques, pour saluer le foisonnement créatif de notre 
époque ; diversité des publics, de tous âges et de tous horizons, petits et grands réunis, 
enfants, parents, grands-parents, voisins, venus des campagnes comme des villes, 
des centres-villes comme des quartiers, du coin de la rue comme de l’autre côté du 
département ! 

Plusieurs lignes de force soutiennent la manifestation : le vivre-ensemble, la mixité 
sociale et générationnelle, la bonne humeur et la convivialité ! Et, au centre de                 
l’ensemble : la mise en visibilité du travail artistique et le souci d’y donner accès, d’en 
permettre la découverte, de donner à chacun le goût du spectacle et l’envie « d’affiner 
son palais »… 

Dans ce contexte, toute notre équipe est habituée à travailler au plus près des                  
territoires et des habitants du département, à aller à la rencontre des richesses et       
des particularités des lieux et communes que nous visitons. Aujourd’hui, notre envie 
est d’aller plus loin et d’initier, en amont comme en aval des spectacles que nous         
programmons, des projets variés, accessibles et concertés avec les structures              
locales dédiées à la petite enfance, à l’enfance, à l’éducation, à la jeunesse de manière 
générale, au handicap, à la culture, à la retraite, à la vieillesse… 

Et vous ?
Êtes-vous prêts à nous rencontrer ?

Spectacle Fraise au Balcon – Cie Les Royales Marionnettes – Saint-Marc-Le-Blanc (35) – édition 2017 des Coquecigrues 

… des actions culturelles



CESSON-SÉVIGNÉ
Séances scolaires / En partenariat avec le Pont des Arts, deux représentations des spectacles programmés 
durant le dimanche Coquecigrues seront proposées en séance scolaire le lendemain, à l’attention des 
écoles de la commune et alentour. 

Les classes intéressées peuvent contacter directement le Pont des Arts, à Cesson-Sévigné.

SAINT-JACQUES DE LA LANDE
Présentation et rencontres avec les habitants / En amont du festival, l’Epi Condorcet – partenaire des 
Coquecigrues – accueille plusieurs temps de présentation de la programmation et du festival à l’attention 
des Jacquolandins… et de toute personne curieuse !

Retrouvez toutes les précisions page 14.

Projet pédagogique – classes de maternelles
L’équipe du festival, les artistes, l’équipe pédagogique et les élèves de moyenne et grande section de 
maternelle de l’école Suzanne Lacore s’associent autour d’un projet artistique et pédagogique adossé au 
spectacle jeune public « Tango pour 4 Temps », de la compagnie Les Trois Valoches (35). Accessible dès 
1 an, ce spectacle est l’occasion d’aborder avec les plus petits les thématiques des quatre saisons, du 
temps qui passe, de la transmission entre générations… et permet de découvrir l’art du théâtre d’ombre.

Réservé aux classes en projet.

SAINT-GRÉGOIRE
Découverte des coulisses du festival / Découvrez les coulisses du festival comme vous ne les avez ja-
mais vues ! La réalité virtuelle vous emmène dans un voyage inédit, au cœur du montage et de la prépa-
ration d’un dimanche Coquecigrues. 

Samedi 17 février – de 14h à 18h – rez-de-chaussée de la galerie commerciale de St-Grégoire le Centre
Dimanche 18 février – de 15h à 18h – Centre d’Animation de la Forge – Saint-Grégoire. 

RENNES – QUARTIER MAUREPAS
La deuxième année de partenariat avec le Centre Social de Maurepas et le Grand Cordel-MJC est               
l’occasion d’approfondir le travail autour du dimanche Coquecigrues. 

Visite insolite du quartier ! / Les Coquecigrues invitent Ivonig Jan et la compagnie des Becs Verseurs 
autour de la création de la visite historique (mais pas sans histoires !) du quartier Maurepas-Gayeulles. 

Dimanche 25 février, 15h, square Quentin.

Atelier : « Crée ta Coquecigrues en matériaux de récup’ » / Le parcours de cette visite est mis en scène 
par les enfants du quartier : Coquecigrues et autres animaux imaginaires, fabriqués en matériaux recyclés 
et « de récup », viendront jalonner le chemin menant d’un lieu de spectacle à l’autre. 

Ateliers encadrés par les centres de loisirs du Centre Social Maurepas et du Grand Cordel MJC. 
Créations à découvrir le dimanche 25 février, tout au long du parcours. 

BAIN-DE-BRETAGNE
Atelier : « Maquettiste en herbe ! » / Les enfants sont invités à réaliser leur propre affiche de festival,         
sur le modèle des affiches Coquecigrues qui détournent, depuis plusieurs années, les contes de notre 
enfance…                 Du 24 février au 10 mars, à la médiathèque de Bain-de-Bretagne. 

TINTÉNIAC
Point « info festival » et atelier pour les enfants / Un point « info festival » sur les spectacles                           
Coquecigrues et un atelier pour les enfants – animé par le personnel de la médiathèque et l’équipe du 
festival – seront installés à la médiathèque de Tinténiac en amont du dimanche 25 mars. 

Le festival Zanzan apporte aux Coquecigrues son aide et son expertise pour 
accueillir au mieux les personnes en situation de handicap, et favorise                 
la mise en avant des spectacles accessibles aux personnes sourdes et          
malentendantes. 

La Fédération Loisirs Pluriels et l’équipe du réseau Passerelles,                        
spécialisés dans l’accueil de loisirs pour les enfants valides et handicapés 
réunis, relaient aux familles et structures partenaires l’ensemble de la          
programmation Coquecigrues, dans tout le département. 

L’équipe du festival est à l’écoute pour renseigner et accueillir les familles               
et structures qui souhaitent assister à un ou plusieurs spectacles. 

FESTIVAL 

www.zanzan-films.com

mars 2018

du 14 au 18

RENNES
7ème

édition

CINÉMA & ARTS
DES DIFFÉRENCES
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Au programme !

... l’accueil des personnes en situation de handicap
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MON ONCLE ET MA NIÈCE, C’EST AUSSI...

 

« Arts Scéniques & Vieilles Dentelles »
Pour sa quatrième édition, mon oncle et ma nièce 
propose des spectacles gratuits en plein-air pour 
toute la famille avec Arts Scéniques & Vieilles       
Dentelles, les dimanches du 15 juillet au 15 août 
2018 (sous réserve de modifications), à Laval                 
et dans les communes de Laval Agglomération.

… un festival en Mayenne
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MON ONCLE ET MA NIÈCE, C’EST AUSSI...
 

« Noël avec vos commerçants de Rennes »
Le Carré Rennais, en partenariat avec mon oncle et ma nièce, vous invite à fêter 
Noël dans le centre-ville de Rennes avec la complicité du Père-Noël et des        
célèbres personnages d’Alice au pays des merveilles.
Les samedis 16 et 23 décembre, de 14h à 17h30, venez-vous amuser et danser 
autour de l’un des 10 gramophones XXL animés par les « Cartes à jouer d’Alice 
au pays des merveilles » et tentez de remporter l’un des nombreux lots mis en 
jeu par les commerçants !
Les 16, 17, 23 et 24 décembre, rendez-vous place de la Mairie pour rencontrer 
le Père-Noël, savourer un délicieux thé de Noël sur l’un des airs de la fanfare, 
sans oublier … les milliers de chocolats qui feront sans aucun doute le bonheur des 
petits comme des grands !

« Les Baisers de Cornélius » - Cie Ailleurs c’est Ici
De et avec Martine Dupe et Marc Poulhazan. Conte fantaisiste et marionnettes dès 3 ans - Durée : 

45 minutes - Adaptation de l’album d’Agnès de Lestrade.
Cornélius est un grand-père inventeur qui trompe sa solitude en créant 
d’improbables machines. Sa créativité et sa gentillesse lui inspirent « la 
machine à faire des baisers », comme un message universel d’affection. 
Gala raconte leur improbable rencontre... Un spectacle drôle et tendre,             
qui embarque petits et grands dans un univers enchanteur !

« Le mystère de la Forteresse »
Adaptation des V.I.P pour le Musée archéologie de Jublains (53)
Production mon oncle et ma nièce - Création originale de Manesca De Ternay.

« En Mayenne au cœur d’un site antique unique, la forteresse reste, les murs murent ... mais qui a la clé ? Entre 
ciel et terre, avant et après l’an 0, Romaine Lenquête et son acolyte Goudurix vous entrainent par 
monts et par vaux, dans une aventure à tout va, en toges et bottes, casques et masques. Romaine 
aurait déclaré : nous aurons fort à faire, Jublains d’idées !
Par des chemins détournés, à la conquête de la vérité ou 
presque... de 7 à 107 ans, suivez en musique une                
enquête menée au gallo. »

Munis de casques sans fil, déambulez dans la                
forteresse de Jublains en suivant les commentaires 
de deux guides surprenants, qui vous feront                      
découvrir l’histoire et la richesse du musée                           
départemental et du site archéologique.

INFOS PRATIQUES
Tous les dimanches, du 15 juillet au 12 août 2018,
à 11h et 15h.
Musée archéologique départemental de Jublains
13 rue de la Libération - 53160 Jublains.
Renseignements : 02 43 58 13 20 - www.museedejublains.fr
Spectacle tout public à partir de 5 ans
Casque sans fil fournis aux participants

© mon oncle et ma nièce
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… des prestations artistiques et événementielles

… du soutien à la création de spectacle

… la production des VIP - Visites Insolites du Patrimoine

CRÉATION
2018



DIMANCHE 25 FÉVRIER 
 
✦ LE GRAND CORDEL
G SALLE GUY ROPARTZ 
G GRAND CORDEL – MJC 

Dimanche organisé en partenariat avec le Grand Cordel – MJC
et le Centre Social de Maurepas.

é  Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. 

O  Les spectacles sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes (avec ou sans 
         boucle magnétique).

Salle Guy Ropartz : Rien à dire
14 rue Guy Ropartz, 35700 Rennes
  S’il fait beau, pensez au vélo. En Vélostar : station 78 – Gros Chêne
v  Ligne C5, arrêt Gros Chêne / Ligne 9, arrêt Europe  

A  GPS : 48.129415°, 1.655528°

Le Grand Cordel – MJC : Poulette Crevette
18 rue des Plantes, 35700 Rennes
  S’il fait beau, pensez au vélo. En Vélostar : station 81 – Turmel
v  Ligne C1, arrêt Turmel 

A  GPS : 48.122092°, 1.648179°

➔ Un accueil billetterie sera présent sur les deux lieux. 
     (attention CB uniquement disponible pour la billetterie du spectacle tout public). 
➔ Un petit goûter sera offert aux enfants après la représentation du spectacle Poulette 
Crevette. 
➔ À 15h, rendez-vous square Quentin. Laissez-vous guider par Ivonig Jan                                                    
(compagnie des Becs Verseurs), dans un parcours décalé, avec humour et poésie, du 
quartier Maurepas-Gayeulles.
➔ Ne manquez pas les boîtes sonores et les cartes postales créées par la compagnie des 
Becs Verseurs lors de leur projet « Ligne(s) », à partir de la collecte de témoignages de 
Rennais. À découvrir en amont au Centre Social de Maurepas, au Grand Cordel MJC et le 
jour du spectacle à la salle Guy Ropartz.

22

UN PEU D’HISTOIRE...
Le Grand Cordel MJC est une association conventionnée avec la ville de Rennes, qui se 
réclame des mouvements d’éducation populaire. Le projet culturel et artistique de la 
Maison s’inscrit dans le cadre des droits culturels. Les propositions artistiques diver-
sifiées et participatives sont alors un moyen de mise en interaction des personnes et 
source d’émancipation. Le Grand Cordel MJC développe un projet d’ouverture, à ce 
titre, elle ambitionne de s’adresser au plus grand nombre et de façon concomitante, 
d’être un acteur de proximité et de rendre accessible et de valoriser les arts visuels et les 
arts vivants.

ACTION CULTURELLE
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Atelier « Crée ta Coquecigrue ! » 

Le parcours de la visite de 15h est mis en scène par les enfants du quartier : Coquecigrues et autres 
animaux imaginaires, fabriqués en matériaux recyclés et « de récup », viendront jalonner le chemin 
menant d’un lieu de spectacle à l’autre. 

EN AMONT DU 25 FÉVRIER – CONTACTEZ LES CENTRES DE LOISIRS DU CENTRE SOCIAL MAUREPAS ET GRAND CORDEL MJC
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Cie La Baleine Cargo / Auteur et metteur en scène : Françoise Guillaumond / Comédiennes et             
musiciennes : Sophie Péault et Sylvie Péteilh / Création musicale : Aurélie Emerit / Constructeur : 
Thierry Grasset / Costumes : Murielle Vaitinadapoulle

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une poulette pas comme les autres qui ne parle pas.                     
Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi...

Dans un décor de poulailler, deux comédiennes-musiciennes accueillent les enfants et les                
entraînent dans un univers à la fois plastique, vocal et musical qui a été conçu au terme de                
plusieurs résidences de création dans différents lieux culturels et lieux de vie des enfants.

Tiré de l’album jeunesse éponyme, ce spectacle théâtral et musical, drôle et tendre, décalé                  
et plein d’humour, parle de handicap, de différence, de tolérance.

Compagnie Leandre Clown / Mise en scène, interprète et costume : Leandre Ribera / Dessin scénogra-
phie : Xesca Salvà / Constructeur scénographie : El taller del Lagarto – Josep Sebastia Vito “Lagarto”, 
Gustavo De Laforé Mirto / Dessin de lumière et production technique : Marco Rubio / Composition          
musicale : Victor Morato / Musiciens : Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic 
Miralda, Sergi Sirvent, David Domínguez / Production : Agnés Forn

Leandre vous invite dans sa maison sans murs. Chaussettes volantes, pluies de parapluies,                    
miroirs joueurs, lampes farouches, des cadeaux surprises, des pianos télépathiques. Des bêtises. 
Des démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partager la solitude, les émotions. Ici et maintenant.

« Spectacle tout public, profondément humain, qui touche à l’imaginaire et à la poésie avec justesse et 
intensité » Ouest-France

« Un spectacle profondément chaleureux et amusant qui derrière le rire nous offre la liberté » The Times

THÉÂTRE MUSICAL - 11H00 & 16H00 - jeune public dès 18 mois - 30 min

Poulette Crevette

CLOWN - 16H00 - tout public dès 7 ans - 60 min

Rien à Dire
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SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 MARS 
 
✦ VITRÉ
G CHÂTEAU DE VITRÉ

En déambulation dans le centre historique de la ville.

Château de Vitré 
Hôtel de Ville, 35500 Vitré

A  GPS : 48.727735°, 1.1251894° 

➔ Les réservations et la billetterie se font, à partir du mois de février, directement auprès 
de l’accueil du Musée du Château de Vitré. 

➔ Horaires d’ouverture : 

• En février, ouvert tous les jours (sauf le mardi, en matinée le samedi et le dimanche)        
de 10h30-12h30 et 14h-17h 

• En mars, ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

➔ Contacts :  au 02 99 75 04 54 ou par mail : Musees@mairie-vitre.fr

24

©Musées de Vitré LP

UN PEU D’HISTOIRE... 
La surveillance et la défense, pendant la période médiévale, sont des préoccupations permanentes. 
La position dominante du château de Vitré, fixé sur un très haut éperon rocheux, renforcée par          
des défenses naturelles, permet de répondre au mieux à ces deux impératifs. Il n’en demeure pas 
moins que l’aspect résidentiel du château de Vitré est également omniprésent : grandes fenêtres à               
coussièges, pièces lumineuses, décors sculptés, cheminées, étuves rendaient la vie de cette époque 
très confortable. C’est ainsi que le château de Vitré est l’un des plus beaux exemples de château-fort 
résidentiel.
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l’InVitré Mystère ? 

Production mon oncle et ma nièce / Création : Manesca de Ternay / Comédiens : Manesca de Ternay           
et Pascal Roignau

Dans les rues de Vitré courent de drôles de bruits, des chebam, des plop, des wizz, mais aussi       
des ombres passent, pfuitt, des inscriptions sont gravées sur les murs, toc toc, quelqu’un rôde, 
laisse des indices, brouille les pistes.

Dépêchés à toute vitesse par les plus hautes instances, Shirley Kolms, détective privée, et son        
fidèle collaborateur le Docteur Quesquisonne ont accouru de la Grande Bretagne pour mener 
l’enquête.

Nous vous proposons en «Exclusivité Mondiale Coquecigrues» de les accompagner dans leurs          
pérégrinations déjantées et loufoques à travers le centre historique de Vitré, de haut en bas, et 
inversement, dans un rythme décalé qui leur appartient.

Saurons-nous qui mène la danse ?

Muni de casque, venez suivre la balade échevelée de Shirley et du Docteur lors d’une                             
découverte inédite des rues, ruelles et monuments de Vitré, et résoudre avec eux l’énigme             
du siècle : Mais qui est l’InVitré Mystère ?

«Une visite insolite, sur trame d’enquête... Une manière originale de découvrir le château, les vieilles 
rues, les maisons à pan de bois, la vie de Vitré à travers ses époques.» OUEST-FRANCE

VISITE-SPECTACLE - SAM. & DIM. - 15H00 & 17H00 - tout public dès 5 ans - 60 min



DIMANCHE 18 MARS 
 
✦ BAIN-DE-BRETAGNE
G PARC DE LA MÉDIATHÈQUE
G SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
é  Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Ú  S’il fait froid, pensez à bien vous couvrir.  

Parc de la Médiathèque : Clinty

19 rue de l’Hôtel de Ville, 35470 Bain-de-Bretagne

A  GPS : 47.842663°,-1.682555°

Ú  S’il pleut, restez heureux, un repli est prévu dans le Complexe Sportif Municipal,
         rue du Chêne Vert 35470 Bain-de-Bretagne

Salle du Conseil Municipal : Rouge
21 rue de l’Hôtel de Ville, 35470 Bain-de-Bretagne

A  GPS : 47.5033467°,-1.4058916°  

➔ À 15h, l’Office de Tourisme de la Ville de Bain-de-Bretagne vous invite à découvrir 
l’histoire de la commune. 

➔ Un petit goûter sera offert aux enfants entre les représentations du spectacle Rouge.
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UN PEU D’HISTOIRE... 
Bain-de-Bretagne a une histoire riche en souvenirs maintenus vivants 
par des historiens passés et présents. Bain aura été pendant longtemps 
la ville étape incontournable entre Nantes et Rennes. Construite 
au Moyen-Âge autour d’un petit château et d’une église, c’était une         
bourgade de marchés et de foires avec des halles. Des personnes 
importantes y sont ou seraient passées : François 1er, Henri IV, Anne 
de Bretagne et plus récemment le général John S. Wood, libérateur de 

la ville en 1944. 
Les traces du passé ont beau disparaitre, le promeneur se plait à imaginer 

cette vie d’antan qui donne au présent un regard plus profond.

Durant les vacances scolaires de février, la médiathèque de Bain-de-Bretagne proposera aux 
enfants un atelier libre de création artistique conçu avec l’équipe des Coquecigrues. 
En s’inspirant des affiches des anciennes éditions, les enfants sont invités à créer leur propre         
version d’une affiche « Coquecigrues ». Par le dessin, le coloriage ou le collage, ils imagineront les 
costumes, décors et textes. En véritables petits maquettistes, ils découvriront ainsi les secrets de 
fabrication d’une affiche de festival. 

Exposition des créations des enfants sur les vitres de la médiathèque, du 12 au 18 mars. 

Atelier : Maquettiste en herbe !
DU 24 FÉVRIER AU 10 MARS (VACANCES SCOLAIRES) – MÉDIATHÈQUE DE BAIN-DE-BRETAGNE 
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT – OUVERT À TOUS. 

ACTION CULTURELLE

© Mairie Bain-de-Bretagne
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Cie Une Autre Carmen / Création : Sandrine Le Brun Bonhomme / Interprètes : Sandrine Le Brun          
Bonhomme ou Angeline Bouille / Création musicale : Marybel Dessagnes / Regard extérieur :                
Romuald Leclerc / Régie : Elise Faïta / Lumière : Hubert Niel 

Un personnage fantasque manipule des pinceaux, de la peinture, des bouts de chiffons, un sac        
à géométrie variable, des pinces à linge, des lettres… Il peint le rouge, chante le rouge, invente le 
rouge ?

Un air d’opéra émerge, c’est Carmen, elle chante le rouge de la passion et de l’amour…

Mais la couleur rouge peut-elle vivre seule ? La couleur verte vient mettre un coup de pied dans 
cette harmonie… Le rouge et le vert n’ont décidément rien en commun. Ils s’affrontent,                                        
se rencontrent, s’aiment et se déchirent.

C’est notre histoire qui se raconte, la peur de l’inconnu, le rejet, l’affrontement, la rencontre,                    
la relation, la haine, l’amour ! C’est la grande histoire de l’opéra. Mais ici, OUF, tout s’arrange !

Cie Stiven Cigalle / De et avec Vincent Forestier

Son vrai nom : Gérard Mulet… mais il préfère Clinty, « ça donne de la prestance ». Sorte de loulou 
des campagnes, il voue une admiration sans faille à sa Renault Fuego tuning. Convaincu, fier,        
impulsif, spécialiste du jonglage, il s’est doté d’une force d’auto-persuasion hors du commun et de                
mécanismes de pensée très personnels. Il vient pour battre le record de France des watts sur mob. 
Mais Clinty a besoin de montrer quel genre de gars il est, de marquer son territoire, de montrer         
au public qu’il est unique. Clinty est un clown hors des sentiers battus, irresponsable, empli de 
certitudes sur lui-même et sur le monde, dénué de remords mais radicalement et totalement        
humain !

CONTE MUSICAL - 16H00 & 17H15 - jeune public dès 1 an - 35 min

Rouge

CLOWN - 16H00 - tout public dès 5 ans - 50 min

Clinty
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• Atelier pour les enfants animé par le personnel de la médiathèque et l’équipe du festival :              
mercredi 14 mars, de 10h30 à 12h.
° Point « info festival » pour retrouver le programme et toutes les informations sur les spectacles : 
en amont du dimanche 25 mars.

Rendez-vous à la médiathèque !
MÉDIATHÈQUE DE TINTÉNIAC – ACCÈS LIBRE ET GRATUIT – OUVERT À TOUS

ACTION CULTURELLE

UN PEU D’HISTOIRE... 
L’église Sainte-Trinité-Notre-Dame de Tinténiac, monument historique 
depuis 2016, est considérée comme l’une des églises du XIXème siècle 
les plus marquantes d’Ille-et-Vilaine, et l’un des chefs-d’œuvre de             
l’architecte Arthur Regnault.
L’ancienne église datée du XIème siècle avait été transformée en « Temple 
de la Raison » pendant la Révolution et laissée sans réparations ni entre-
tien. En 1884, le « Conseil de Fabrique » décide de construire une nouvelle 
église. Après plusieurs propositions du grand architecte Arthur Regnault, la première pierre est                           
finalement posée en 1900 par l’abbé Lemaître, curé Doyen de la paroisse.
L’église que nous voyons aujourd’hui, avec ses deux coupoles et le remploi de parties de                                      
l’ancienne église, rappelle les styles romans et byzantins. Arthur Regnault fait référence à de grandes                         
cathédrales comme St-Front de Périgueux, St-Marc de Venise ou Ste-Sophie de Constantinople.
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DIMANCHE 25 MARS 
 
✦ TINTÉNIAC
G COLLÈGE SAINT-JOSEPH - LA SALLE
é  Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Ú  S’il fait froid, pensez à bien vous couvrir. 

Collège Saint-Joseph La Salle 
Cour du collège : Gérard Naque
Salle de réunion : Mademoiselle Rêve
2 rue Saint-Jean Baptiste de la Salle, 35190 Tinténiac

A  GPS : 48.514581° - 2.1715331°

Ú  S’il pleut, restez heureux, un repli est prévu pour le spectacle Gérard Naque, dans le complexe 
sportif de Tinténiac, rue Ernest Renan, 35190 Tinténiac. 

➔ À 15H, venez découvrir le patrimoine classé de la ville de Tinténiac, rendez-vous 
devant l’église Sainte-Trinité-Notre-Dame.

➔ Un petit goûter sera offert aux enfants entre les représentations du spectacle Mademoi-
selle Rêve. 
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Filomène et Compagnie / De et avec : Emilie Chevrier et Renaud Dupré / Illustrations : Céline Noblet / 
La fleur : Nicolas Savoye / Décors : Chevriers et cie / Voix : Sylvie Conan et Abel Divol

Mêlant spectacle vivant et film d’animation, Mademoiselle Rêve traite du cycle de la vie.

Le théâtre rencontre l’image, l’imaginaire croise le réel dans un parcours initiatique et sensoriel         
de la vie et du temps qui passe.

Dans un jeu proche de celui du clown, avec humour et douceur, Sidonie nous emmène dans              
un voyage visuel et poétique au fil des saisons.

C’est un hymne à la nature !

Compagnie : Seuls les Poissons / Production : Acrocs Productions

Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magicien et une mise en scène                         
participative sous forme de conférence politico-loufoque, ce personnage « sympathétique »           
dépoussière quelques tours à l’ancienne, prétexte à la réflexion sur la place et le sens de l’illusion 
dans notre quotidien.

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque vous promet la grande illusion...                 
ou presque !

CONTE MUSICAL - 16H00 & 17H15 - jeune public dès 1 an - 30 min

Mademoiselle Rêve

THÉÂTRE ET MAGIE DÉCALÉE - 16H00 - tout public dès 7 ans - 70 min

Gérard Naque,
le Presqu’idigitateur
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DIMANCHE 1er AVRIL 
 
✦ RENNES
G PARC DES GAYEULLES

         Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes

é  Lieu accessible aux personnes en situation de handicap.  
  S’il fait beau, pensez au vélo. En Vélostar : station ZA Saint Sulpice

v  Ligne 50, C4, 41 et 70, arrêt ZA St-Sulpice

A  GPS : 48.826532 °, 1.3757496°

UN PEU D’HISTOIRE... 
Implanté sur une centaine d’hectares au nord-est de Rennes, le parc des Gayeulles est le plus grand 
parc de la ville. Créé en 1967 par la municipalité d’Henri Fréville sur un terrain occupé par une ferme 
au lieu-dit « Les Bois », il a été planté de massifs d’essences locales parcourus d’allées ouvrant sur de 
vastes clairières enherbées. À l’époque, la volonté était d’en faire un parc forestier rustique et naturel 
où l’on peut librement jouer et marcher, loin des contraintes d’un parc classique. En 1978, lors de 
son ouverture au public, la municipalité d’Edmond Hervé décide d’étendre le parc et de lui rattacher 
de nouvelles parcelles : un ancien hippodrome et la petite ferme des Basses Gayeulles. Un terrain 

de camping ouvre dès l’été 1978 et la ferme pour enfants en 
1979. Le parc des Gayeulles est aujourd’hui une base de 

plein air, de sports et de loisirs. Il a conservé une 
allure champêtre, soigneusement préservée 

par un entretien écologique respectant sa 
nature. 
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En partenariat avec Les Tombées de la Nuit

Dimanche de Pâques
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PETIT PANIER !CHASSE À L’ŒUF
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Compagnie The Five Foot Fingers / De et avec Grégory Feurté, Boris Lafitte, Hervé Dez Martinez, 
Cédric Granger, Thomas Trichet / Régisseur Général : PP. / Oeil extérieur : Ben Turjman / Scénographie 
sur structure : Julie Deljehier / Chargée de production et diffusion : Mylène Rossez
Coproduction : Sham - Ville du Bourget, Le Parc du Haut Fourneau U4 / Communauté                                              
d’agglomération du Val de Fensch, Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et Zmorff.
Avec le soutien de : La Gare à Coulisse, La Cascade – Pôle National des Arts du Cirque                                                   
Ardèche-Rhône-Alpes, Cie Progéniture, Festival Hop Hop Hop.

Un cri retentit dans la jungle... Est-ce un arbre qu’on coupe ? Une femme qui se fait enlever par un 
singe géant ? Un bébé qu’on abandonne aux créatures dangereuses de la forêt ? 

Après deux années de recherche et d’études sur les forêts tropicales, les peuplades et leurs 
mœurs, les Five Foot Fingers livrent une vraie étude documentée mais quelque peu romancée de 
ces contrées naturelles sauvages. Malgré les côtes cassées, les hernies, les fêlures, les coups de 
soleil, nos cinq moustachus bodyboudinés, toujours plus poilus, toujours plus sexy, reviennent 
avec un message plein d’espoir en défendant les lois universelles de mère nature.

Ils replongent à la source de ce qui fait la Vie sur notre planète à travers un spectacle où se croisent 
des créatures dangereuses, des héros légendaires méconnus et des numéros de cirque au poil 
près. Du jamais vu dans la jungle américaine ! De la danse, des cascades, des acrobaties, du rire en 
velu en voilà !

CIRQUE - 16H00 - jeune public dès 5 ans - 1h15

JUNGLE FIVE
THE FIVE FOOT FINGERS
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MON ONCLE ET MA NIÈCE À SAINT-GRÉGOIRE LE CENTRE

« Les Coquecigrues à Saint-Grégoire Le Centre » 
Du mardi 2 au mercredi 30 janvier 2018, venez à Saint-Grégoire Le Centre et tentez votre chance 
sur l’application « GREG » pour gagner* des dizaines de places pour assister à l’un des spectacles 
du festival Les Coquecigrues. * Tirages au sort les mercredis 24 et 30 janvier 2018

Saint-Grégoire Le Centre – ZI Nord, rue de l’Étang – 35 760 Saint-Grégoire

Règlement du jeu et CGU de l’application disponibles sur www.saintgregoire-lecentre.com et à 
l’accueil de l’hypermarché E. Leclerc.

« À la découverte des coulisses des Coquecigrues »

Le samedi 17 février 2018, de 14h à 18h, au rez-de-chaussée de la galerie 
commerciale, partez à la découverte des secrets de fabrication du festival 
Les Coquecigrues !

Grâce à la technologie de la Réalité Virtuelle, vous serez immergés dans les 
coulisses du festival pour découvrir l’ambiance, les spectacles, les visites, 
animations et tous les ingrédients qui font le succès de ce festival depuis      
13 ans.
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Jeu-concours

Animation artistique et numérique
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Plus qu’un appartement, 

des lieux de vies.

LOCATION et VENTE

www.neotoa.fr

NÉOTOA
& MOI
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BRIT HOTEL RENNES ATALANTE 
BEAULIEU ***

BRIT HOTEL RENNES SAINT 
GREGOIRE ***

BRIT HOTEL RENNES CESSON  
***

6 Avenue Saint-Vincent

35 760 Saint-Grégoire

Tel. 02 99 68 76 76 

Mail. villeneuve@brithotel.fr 

1 Ter route de Fougères 

35 510 Cesson-Sévigné

Tel. 02 23 21 51 51

Mail. atalante@brithotel.fr 

20 rue de la Rigourdière

35 510 Cesson-Sévigné

Tel. 02 99 83 82 82

Mail. floreal@brithotel.fr

Petit 

déjeuner

Parking

Gratuit

Restaurant dans 

l’hôtel ou à proximité
BarSalles

 séminaire

BRIT HOTEL C’EST AUSSI PLUS DE 125 HÔtels dans toute la france !
Contactez nous au 02 99 14 97 50 ou à info@brithotel.fr

Producteurs locaux

L'UNION RENNES BASKET 35
www.planete-urb.com

LES COQUECIGRUES SUPPORTENT
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COLORIE TA COQUECIGRUE !
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Nous avons l’œil COQUECIGRUES !



NOUS REMERCIONS SINCÈREMENT
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Nos partenaires publics : Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;           
le Conseil Régional de Bretagne ; la Ville de Rennes ; la Ville de                   
Cesson-Sévigné ; la Ville de Saint-Jacques de la Lande ; la Ville de   
Saint-Grégoire ; la Ville de Vitré ; la Ville de Bain-de-Bretagne ; la Ville de 
Tinténiac ; l’APRAS ; et leurs services concernés.

Nos partenaires privés et nos mécènes : ITGA ; Saint-Grégoire Le Centre ;  
NEOTOA ; Archipel Habitat ; Kangourou Kids ; Entreprise Triballat Noyal ; 
Brit Hotel ; Métro ; Lobodis ; Café des Champs Libres par Lecoq Gadby ; 
Imprimerie des Hauts de Vilaine ; Altran ; Net Plus ; CAPEOS Conseils.

Nos partenaires communication : France Bleu Armorique ; France 3.   
Bretagne ; TV Rennes 35 ; Canal B ; Radio Rennes ; Radio Laser ; Wik ;
Cézam Ille-et-Vilaine ; les services communication du Conseil.                      
Départemental d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole et de toutes les 
communes ; Office de Tourisme de Rennes ; Une Jolie Idée.

Toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous accueillir : M. et 
Mme Jacques & Véronique Brégeon et leur équipe ; Mme Marion             
Turbiez-Miquel et son équipe ; Mme Carole Lardoux et son équipe ; 
Mme Marie-Joëlle Brisseau et toute l’équipe de l’EPI-Condorcet ; M. Igor 
Dromesko et toute l’équipe du théâtre Dromesko ; Mme Marie Jegousse 
et toute l’équipe du Centre d’Animation La Forge ; Mme Laetitia Degeuse 
et toute l’équipe du Grand Cordel-MJC ; Mme Magali Cadiou et toute 
l’équipe du Centre Social de Maurepas ; Stéphane Gautier et toute 
l’équipe du service patrimoine de la Ville de Vitré ; Mme Nathalie Jestin 
et toute son équipe ; Mme Béatrice Blandin et toute son équipe ;                  
M. Philippe Rousselot et toute l’équipe du Café de l’Authentik.

Et bien sûr : Olivier Pérez ; Christophe Allain ; Hubert Defrance ; Dorothée 
Rouault ; Christine Zazial ; Bastian Cauvin ; Mme Florence Demay et          
Citédia ; Margot Dervilly ; William Aumand ; Johanna Veillard et les           
Jardins de Brocéliande ; Manesca de Ternay ; Gildwen Peronno ; Benoist 
Lhuillery ; Christophe Le Gal La Salle ; Thomas Saglio ; Anne Lopez- 
Mariani et toute l’équipe de la direction de quartier Centre ; toute l’équipe 
du Collectif des Festivals ; les Ateliers du Vent ; AP Location ; Copyright 
35 ; Cédric Barbey ; Sandra Simon et toute l’agence Crédit Agricole La 
Monnaie ; Claude Guinard et toute l’équipe des Tombées de la Nuit ; 
Gwen Hamdi, Valérie Morel et toute l’équipe du CRIJ Bretagne ; Elise 
Desprès et toute l’équipe de la médiathèque de Bain-de-Bretagne ; 
Gaëtane Legallais et toute l’équipe de la médiathèque de Tinténiac ;          
M. Grasbon, Mmes Estelle Dagorne, Nolwenn Duclaux et Elise Brugalé 
et toute l’école Suzanne Lacorre ; Anaïs Maugey et le réseau Passerelles 
(fédération Loisirs Pluriels) ; Maryse Dault ; l’agence départementale des 
Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ; Evelyne Quénéa, Philippe   
Guillot et toute l’équipe de l’Hôpital de jour de Vitré ; Stéphanie Germain 
et toute l’équipe de l’AFDAS Délégation Ouest ; toute l’équipe « entre-
prises » de Pôle Emploi Rennes Est ; Jessica, Louise, Romane, tous les 
membres et bénévoles, toute l’équipe de France Bénévolat 35 ainsi que 
toutes les personnes qui nous apportent leur soutien.
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