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« TUTTUNO »
Spectacle jeune public

Dans le cadre du Festival 
Marmaille en fugue
En partenariat avec Lillico

Par la Cie Tra Le Mani 

A partir de 4 ans
Durée : 35 min

Dans un appartement, un homme cherche à attraper une mouche. 
Autour de lui, les saisons passent avec leurs formes et leurs couleurs. 
Quand un tourbillon de phénomènes climatiques laisse la nature 
prendre sa place, il prend conscience de cette jungle qui l’entoure… 

Martina Menconi pose un regard sur la relation entre la nature et 
l’homme. Ce dialogue subtil est mis en musique en direct sur le pla-
teau par Jen Rival. Images, sons et sensations font corps avec les pe-
tites machineries imaginées par Julie Mereau du collectif Les Oeils.

     Salle Le Bocage - Places limitées, réservation conseillée
     Tarifs : 6 €, 5 € réduit et 4 € Carte Sortir!
     Ouverture des réservations le mardi 8 septembre !

Deux femmes artistes, l’une auteure et la seconde plasticienne, 
ont sillonné la Bretagne à la rencontre de ses habitants. Devant 
l’enjeu climatique qui s’impose et l’évidence du changement 
de société qui en découle, elles souhaitent mettre en lumière de  
nouveaux types de modes de vie et de pensées pour demain. 

« Trésor Commun » prendra la forme d’ateliers créatifs et de  
rencontres citoyennes entre novembre 2020 et juillet 2021 à  
Nouvoitou. Elles auront l’occasion de vous présenter leur projet en 
amont du spectacle d’ouverture de la saison « Tea Time ».

     Salle Le Bocage - Gratuit - Sur réservation

ÉDITO

CATHERINE MACÉ ET CORINNE MAZET

Six personnages hautement loufoques s’échinent depuis des lustres 
à construire la plus haute tour du monde. Quand celle-ci s’écroule 
(enfin), c’est le tout qui s’effondre. La mécanique craque, le sys-
tème se grippe. Débarrassés du travail, ils rencontrent un nouveau 
monde : Le Présent. Celui-ci leur offre une tasse de thé.

« Tea Time » narre le destin incroyable de ces burlesques qui  
découvrent la pause et le plaisir de se laisser glisser, de petites 
transgressions en grands débordements, dans la fièvre de l’instant 
présent.

     Salle Le Bocage - Places limitées, réservation conseillée
     Tarifs : 6 € adulte, 4 € enfant - Carte Sortir ! 4 € adulte, gratuit enfant

Par la Cie Le Théâtre des Silences

Ven
9 oct
20h

« TEA TIME » 
Spectacle

À partir de 8 ans
Durée : 1h15

Mar
20 oct

10h 
17h30

COVID-19
Dans le cadre de la crise sanitaire, cette programmation est 
susceptible de subir des changements et/ou annulations.

Merci de votre compréhension.

La politique culturelle municipale reste axée sur la promotion 
culturelle et son déploiement pour tous. La culture est l’élément 
fédérateur de la communication et de l’épanouissement de cha-
cun. C’est une priorité pour nous, élu-e-s, que nous traduisons par 
un accroissement constant du budget mis à disposition du service 
culturel.

Je remercie tous les contributeurs aujourd’hui qui nous per-
mettent d’associer Nouvoitou et cité culturelle. 

Jean-Marc Legagneur, Maire de Nouvoitou

Ven
9 oct

19h30



Espace Le Bocage
Promenade Henri Verger

Médiathèque « Pré en bulles »
12 rue de Châteaugiron 

35410 NOUVOITOU

Le jeu explore nos émotions, nos sensations, nos états, et les met 
en correspondance avec notre environnement : un ciel d’orage pour 
dire la colère, la pluie pour raconter la tristesse, un gros soleil pour 
symboliser la joie… 
Les enfants pourront prendre dans les bras leurs émotions, incar-
nées par des coussins. Ils pourront aussi ramper, se cacher dans les 
tunnels créés en bois, à leur échelle, se balader dans l’accordéon 
de livres géants. Un jeu sur le thème des émotions, à découvrir… 
avec émotions. 

     Réservation conseillée - Créneau de 20 min par famille 
     Aux horaires d’ouverture

« JE SUIS TOUT UN JEU »
Exposition

Imaginée à partir de l’album « Je suis 
TOUT » d’Anne Letuffe

De 0 à 5 ans

« LE PETIT CHAPERON ROUGE »
Spectacle

Par L’Arbre Yakafaire
À partir de 5 ans

Découvrez une version interactive contée, parsemée de langue 
des signes et d’albums jeunesse... Qui de vous viendra chausser les  
lunettes de la grand-mère, enfiler les dents du loup ou passer le 
chapeau du chasseur ? A vous de jouer !

     Gratuit, places limitées, sur inscription

6 oct
au

18 nov

En partenariat avec la  
Médiathèque départementale

Mer
28 oct

10h

Elle remercie ses partenaires : Catherine Macé et Corinne Mazet, Cie Le 
Théâtre des Silences, Cie Tra Le Mani, Lillico, Comptoir du Doc, La Tête 
d’ampoule, Cie La Bande à Grimaud, La Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine,Marion Dain et l’Arbre Yakafaire.

La Mairie de Nouvoitou est adhérente 
au réseau Bretagne en Scène(s) 
et au Chaînon Manquant.

Infos/réservations

Service vie culturelle - vie associative
02 23 37 09 89

resa.culture@nouvoitou.fr
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Retrouvez le programme détaillé de chaque événement 
dans l’Echo des Moulins ou sur www.nouvoitou.fr

DEUX RENDEZ-VOUS
À LA MÉDIATHÈQUE

Retrouvez toutes les animations de la Médiathèque sur : 
mediatheque.nouvoitou.fr

Médiathèque Nouvoitou Pré en bulles

« RÈGLEMENT DE COMPTES »
Spectacle

Par la Cie La Bande à Grimaud

À partir de 8 ans
Durée : 40 min

Dans un décor moitié saloon, moitié poussière, s’amoncellent des 
malles remplies de souvenirs des aïeux. Des photos sépia et aux 
bords dentelés. Des traces d’un passé, celui des pionniers et de la 
conquête de l’ouest.

Steve vit sa vie comme on joue aux cow-boys, se rêve en pionnier, le 
plus grand éleveur de pommes de l’ouest… ! Mais le temps est venu 
pour lui de sortir des histoires empruntées au cinéma et de régler 
ses comptes.

     Salle Le Bocage - Places limitées, réservation conseillée
     Tarifs : 15 € enfant, 30 € adulte
     Pour plus d’informations, contacter l’association

Dans le cadre de la soirée organisée  
par l’association La Tête d’ampoule

« VINCENT MUNIER,  
ÉTERNEL ÉMERVEILLÉ »
Projection

Tout public - Durée : 52 min

Sur les traces des grues cendrées, des lynx, des ours… Ce film est une 
rencontre avec Vincent Munier, poète de l’image animalière. Dans 
cette nature qui l’émerveille depuis l’enfance et dont il capte la fragi-
lité, le photographe partage ses inquiétudes : montrer la beauté ne 
suffit plus. Il faut un choc pour sauver le monde que nous laisserons 
à nos enfants.

Des Vosges où il a grandi au Grand Nord où il a peu d’empreinte 
humaine, cet artiste poursuit sa quête de symbiose avec la nature 
et les animaux. Il nous transmet avec une subtilité toute particulière 
ses émotions.

     Médiathèque - Gratuit - Sur réservation

Dans le cadre du Mois 
du film documentaire
En partenariat avec 
Comptoir du Doc

Mar
24 nov

20h

Sam
19 déc


