
>> Deux autres séances sont programmées :
      - Samedi 4 avril : « M. Pouce part en voyage »
      - Samedi 6 juin : « La chasse aux papillons »
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Médiathèque
Gratuit, sur inscription (deux semaines avant)

Par L’Arbre Yakafaire

Thème de la  séance :
« Roule-galette »

« LECTURES ET 
RITOURNELLES »

Marion Dain, de l’association « L’arbre Yakafaire », propose des 
lectures, comptines, spectacles pour les enfants de 6 mois à 
3 ans. Chaque séance a un thème spécifique pour éveiller le  
regard, l’attention et les sens du jeune public. 

ASSOCIATION - Théâtre Les Fards Felus

Infos et résa : 02 99 37 85 00 ou 06 52 88 85 84

Représentation « Un gendre idéal »
Ven 24, sam 25 et dim 26 janv - Sam 1er, 8 et dim 2 et 9 fév
20h30 (ven. sam.) 14h30 (dim.)
Salle Le Bocage 

Le Système solaire se compose du Soleil et de tous les corps qui gra-
vitent autour. Il y a quelques 5 milliards d’années, il s’est formé quelque 
part dans un bras de la Voie lactée. Grâce à l’envoi de sondes interpla-
nétaires, nous découvrons encore aujourd’hui la diversité des mondes 
qui orbitent autour de notre Soleil. L’exposition nous permet de décou-
vrir l’état actuel de nos connaissances sur notre système planétaire.

« LE SYSTÈME 
SOLAIRE »

Médiathèque - aux horaires d’ouverture
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En partenariat avec
l’Espace des sciences

La Médiathèque ouvre ses portes à la nuit tombée pour une soirée-lec-
ture autour de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry : « Le Petit Prince ». 
L’espace sera spécialement aménagé pour faire vivre au public une 
expérience inédite autour de cette œuvre poétique universelle. Une 
soirée pleine de surprises qui sonnera comme une invitation à voyager 
en famille la tête dans les étoiles…

Des boucles magnétiques seront disponibles pour les personnes 
malentendantes munies d’appareils auditifs.

Médiathèque - Gratuit, places limitées, sur inscription

SOIRÉE LECTURE
« LE PETIT PRINCE »

Dans le cadre de 
la Nuit de la Lecture

À partir de 8 ans

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

SEMAINE DU CINÉMA À NOUVOITOU

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire 
avec des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, 
suivre une drôle de coccinelle dans un grand voyage, admirer dans 
une féérie de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La ma-
tière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente son monde.

Un programme de 6 courts métrages venant des quatre coins du 
monde, dédié à l’imaginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs.

Soirée Ciné-pyjama
« LA PETITE FABRIQUE DU MONDE »

Médiathèque - Gratuit, places limitées, réservation conseillée
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Pour les 3-6 ans

Durée : 40 min

Dans le cadre du Festival 
Tous Ô Cinoche

Tarifs : Plein 10 €, Réduit 8 €, Gratuit (- de 10 ans)
Renseignement - Réservation au 02 99 96 08 77
www.loftstudio.fr/le-tremplin

Salle Le Bocage

La finale de la 4ème  édition du « Tremplin Les Meilleures Voix »  
réunira les 20 plus belles voix du grand Ouest, parmi 250 artistes au-
ditionnés, tous amateurs. Le vainqueur désigné par le jury remporte 
l’enregistrement de son titre par le label Loft Studio et un stage offert 
par l’AICOM à Paris. Le concours s’associe à Bruno Berbères, direc-
teur de casting de l’émission The Voice et à l’Académie Internationale 
de Comédie Musicale représentée par Pierre Yves Duchesne, profes-
seur de chant d’Amir, Lara Fabian. Une soirée musicale qui s’annonce  
divertissante et éclectique.

En partenariat avec 
la commune de Nouvoitou.

« Tremplin Les Meilleures Voix »
ASSOCIATION - ARTEMPO
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Proposée par l’association Bretagne Culture Diversité, l’exposition  
Bretagne & Diversité interroge les différentes conceptions de la di-
versité culturelle et des droits culturels, à travers les questions de 
l’altérité, des identités plurielles ou encore de l’éthique. Illustrée par 
un ensemble de thématiques, de la fête aux langues, en passant par 
les paysages ou la gastronomie, cette exposition trilingue se veut tout 
en images et en sons et vous invite à vous interroger, à travers vos 
sens en éveil, sur la richesse d’un monde pluriel.

Exposition

« BRETAGNE ET 
DIVERSITÉ »

Médiathèque - aux horaires d’ouverture
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Salle Le Bocage
Gratuit - Sur réservation au 
02 99 41 46 77 - emd.suet@orange.fr

Spectacle musico-choré-graphique
« VOYAGE AU PAYS DES STUDIOS GHIBLI »

Pompoko, Le Tombeau des Lucioles, Ponyo sur la Falaise… C’est en 
s’inspirant de l’univers musical des maîtres de l’animation japonaise 
tels que Miyazaki et Takahata, regroupés au sein des studios Ghibli, 
que le spectacle est né. Rassemblez des élèves et des professeurs avec 
toutes sortes d’instruments, montez un orchestre, ajoutez un piano à 
queue. Instillez une bonne dose de chorégraphie et invitez une dessi-
natrice. Le tour est joué, vous obtenez un spectacle qui sollicitera tous 
les sens !

PRINTEMPS DU SUET

SESSION « WESTERN » : SPECTACLE + CONCERT

« RÈGLEMENT DE COMPTES »

Dans un décor moitié saloon, moitié poussière, s’amoncellent de vieilles 
malles remplies de souvenirs des aïeux. Des photos à la teinte sépia et 
aux bords dentelés. Des traces d’un passé, celui des pionniers et de la 
conquête de l’ouest. Une période héroïque qui n’est, pour Steve Ker-
mabon, qu’un mythe. Une histoire inventée pour combler le manque 
d’un père resté sur le bord du chemin, pour déjouer le secret. Steve vit sa 
vie comme on joue aux cowboys, se rêve en pionnier, le plus grand éle-
veur de pommes de l’ouest… ! Mais le temps est venu pour lui de sortir 
des histoires empruntées au cinéma et de régler ses comptes. 
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À partir de 8 ans

Durée : 35 min

Du 8 jan

au 22 fév
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Par la compagnie Lysandore

Sam 1
er fév

10h

Mar 11 fév

20h

Projection de courts métrages inédits
« TRAVELLING JUNIOR 2020 »

La Médiathèque vous propose une projection de courts métrages 
inédits à destination du jeune public. L’occasion de jeter un œil aux 
pépites du cinéma qui éveillent la curiosité des petits et grands. 

Les enfants seront invités à voter pour leur film préféré et attribuer 
le prix nouvoitoucien du meilleur film junior 2020 !

Pour les 7-10 ans

Médiathèque - Gratuit, places limitées, inscription obligatoire

Dans le cadre du Festival Travelling
organisé par Clair Obscur
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Mer 12 fév

10h

Médiathèque
aux horaires d’ouverture

Exposition de peintures

« FRANÇOISE ‘‘ALICE’’
HERMENIER »
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Jadis élève aux Beaux-Arts en section « Architecture », puis devenue 
aide soignante, Françoise Hermenier porte le surnom d’Alice. Elle uti-
lise principalement l’acrylique, avec quelques touches d’huile, et aime 
se laisser surprendre par les collages. Son sujet favori : les personnes 
âgées, avec le souci du sujet, de la bienveillance, parce qu’il y a une vie 
entière dans leur visage et leur attitude. Ainsi, elle nous présente des 
personnages fictifs parmi d’autres : Cécile, Odile, Marcel…

Du 25 fév

au 14 mars

Sam 28 mars

20h30

Du 20 mars

au 9 mai

Sam 4 avril

18h

Dim 5 avril

17h

Exposition

Benkadi
 les musiques et danses d'Afrique
Decouvrir et partager

ASSOCIATION - Benkadi

Info et inscription : benkadi.fr

Stages de chant polyphonique malgache et  
de doum danse
Sam 21 (14h-17h) et Dim 22 mars (10h-17h30)
Salle de danse

Par la Bande à Grimaud

Sam 18 jan

20h30
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NOUVOITOU

Les petits baigneurs, Tertron, Nouvoitou, 1905.

Ici et 
Ailleurs
SaiSon culturelle
Janvier - août

2020



Commune de Nouvoitou : Edition décembre 2019
Directeur de publication : Jean-Marc Legagneur

Réalisation : Service communication
Impression : Le Galliard - Cesson-Sévigné

La Mairie de Nouvoitou remercie ses partenaires : 

L’Espace des sciences, la compagnie Lysandore, Marion Dain et l’Arbre Yaka-
faire, le festival Tous Ô Cinoche et le cinéma Paradisio, le festival Travelling 
et Clair Obscur, Françoise Hermenier, Artempo, Bretagne Culture Diversité, 
la Bande à Grimaud, l’École de musique et de danse du SUET, Anne-Marie  
Pelhate et l’Institut du Galo, Jean Bouyault, Pascal Thomas, les compagnies La 
Plaine de Joie et Jusqu’ici tout va bien, Anne-Marie Grcina, La Poule à pois, les 
Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine et les associations de Nouvoitou.

Service vie culturelle - vie associative

02 23 37 09 89 - resa.culture@nouvoitou.fr

Graphiste de formation, Pascal Thomas a 
longtemps exploré la peinture (aquarelle, 
pastel, huile…). Très vite lui est venue 
l’idée du volume avec la soudure métal en 
recyclant des rebus, chutes. Sa démarche 
est de redonner une vie à ces morceaux 
oubliés, et aussi de les réutiliser sans trop 
les modifier, ensuite la rouille fait son 
œuvre.

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

Double-exposition : photographies et scupltures
JEAN BOUYAULT - PASCAL THOMAS

Jeu d’observation, de réflexion, d’ima-
gination et beaucoup de patience : Jean 
Bouyault explore la photographie haute 
vitesse. Il utilise le flash pour capter la 
collision de gouttes d’eau colorée entre-
elles. Cette technique utilise les réglages 
photographiques, la gestion de la lumière 
et les mélanges de liquide pour créer des 
sculptures uniques et éphémères. 

Cette Nouvoitoucienne est inscrite 
aux Ateliers du Thabor à Rennes avec 
des professeurs artistes peintres 
ayant fait les Beaux-Arts. Elle s’ex-
prime à l’huile, en technique mixte, 
fusain ou crayon mine de plomb. Le 
choix des teintes répond aux ensei-
gnements et sensations reçus devant 
le sujet. Elle cherche à peindre ce 
qu’elle voit en interprétant le sujet. 

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

Exposition de peintures
ANNE-MARIE GRCINA

« Les premiers pas » 

Place Haute (en face de l’église) - Gratuit

Il entre puis hésite. Hésite… puis se lance d’un pas hésitant. Elle aper-
çoit son manège. Entre dans son jeu et lui tourne autour. Il s’accroche 
à elle. La musique les emporte. Le premier pas est fait…

Numéro de cirque où la performance technique de la roue allemande 
se mêle à un univers poétique et sensible. Un peu d’ambiguïté, beau-
coup d’humour, et passionnément : de l’amour ! 

Dans le cadre du festival « Un weekend à la rue » organisé par les communes 
de Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche.
Programme sur : www.unweekendalarue.fr
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suivi de...

ÉVÉNEMENT
« UN WEEKEND À LA RUE »

Tout public

Durée : 10 min

Solo de cirque

« Patient » 
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À partir de 6 ans

Durée : 35 min

Solo en équilibre et 
en mouvement

PATIENT c’est un carré de néons, un artiste, du bruit et de la lumière. 
Un solo de cirque contemporain, mêlant équilibre sur les mains, acro-
batie et mouvement. PATIENT se place sur le temps d’un basculement, 
d’un vertige. C’est un corps qui se soulève, un esprit qui prend la fuite 
: une libération jubilatoire où l’on rit de nos propres angoisses. Sur le 
plateau, c’est aussi des crissements, des glissades et du rock’n’roll.  
PATIENT c’est l’histoire de quelqu’un qui n’attendra plus rien. 

Ouverture par l’atelier chorégraphique 
de l’école de musique et de danse du SUET 

Par la Cie La Plaine de Joie

Par la Cie Jusqu’ici 
tout va bien

ASSOCIATION - JSN Théâtre Les Pas Sages
Représentations théâtrales
Sam 13 et dim 14 juin- Salle Le Bocage

Contact : theatre.lespassages@gmail.com

ANIMATION
Fête de la Musique

Au programme : concerts, 
fanfares et animations 
Avec la participation des 
commerçants

Centre-bourg, Gratuit

Gala de fin d’année
Sam 20  (20h30) et dim 21 (14h30) - Salle Le Bocage

ASSOCIATION - JSN Danse

Contact : jsndanse.nouvoitou@laposte.net

La Médiathèque expose la reproduction de clichés datant de 1905  
issus d’une collection privée qui donnent à voir la vie quotidienne 
dans le bourg de Nouvoitou, des scènes de vie le long de ses rivières, 
le travail à la ferme et dans les champs… Chaussez  des lunettes 3D et 
laissez-vous porter par le relief de ces photographies vieilles de plus 
de 100 ans jamais vues du grand public ! 

« À la découverte de Nouvoitou 
en 1905... en 3D ! »

EXPOSITION

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

En partenariat avec
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Médiathèque - Gratuit, places limitées, réservation conseillée

Projection Ciné en Gallo
« GRUFFALO »

Une petite souris croise sur son chemin le renard, le hibou et le 
serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent à déjeuner chez 
eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle 
a rendez-vous avec un... gruffalo ! 

Adapté de l’album pour enfants publié en 1999, le court métrage  
« Gruffalo » et sa suite « Gruffalotin » sont aujourd’hui disponibles 
en Gallo. Aucun besoin de le parler pour apprécier cette séance ci-
néma qui vous permettra de (re)découvrir cette langue, parlée dans 
la moitié Est de la Bretagne depuis plusieurs siècles. Entre les deux 
courts métrages, Anne-Marie Pelhate, Nouvoitoucienne et bénévole 
de l’Institut du Galo, en profitera pour présenter la langue gallèse et 
initier les participants.

À partir de 6 ans

Durée : 2 x 27 min
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Mer 22 avril

16h

Du 12

au 20 mai

Sam 30 mai

20h30

Du 2 au 

20 juin

Tous les 2 ans, la Médiathèque « dés-
herbe » ses collections pour de nou-
velles acquisitions, une vente est pro-
posée au public.

Médiathèque, sur la terrasse - Gratuit
>> La Médiathèque sera ouverte en continu de 10h à 17h !

Braderie du livre
ANIMATION

Sam 13 juin

10h-17h

ANIMATION JEUX
La Médiathèque invite La Poule à 
Pois à déballer ses grands jeux ! 

Médiathèque
aux horaires d’ouverture

Du 2 au 

20 juin

Ven 19 juin

19h

Du 26 juin

au 12 sept
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ASSOCIATION - Benkadi

Info et inscription : benkadi.fr

Gala de fin d’année
Sam 6 juin (18h30) - Salle Le Bocage

Benkadi
 les musiques et danses d'Afrique
Decouvrir et partager

suivi de...

Retrouvez le programme détaillé de chaque événement 

dans l’Echo des Moulins ou sur www.nouvoitou.fr

Infos/réservations

Espace Le Bocage

Promenade Henri Verger

Médiathèque « Pré en bulles »

12 rue de Châteaugiron 

Médiathèque Nouvoitou Pré en bulles

Mairie

3, place de l’Église 

35410 

NOUVOITOU

Le Grand Ouest, les plaines sauvages, les indiens et les cowboys… 
L’imaginaire du western inspire toujours et encore compositeurs et 
chansonniers, qu’il s’agisse de blues, de bluegrass, de folk ou même 
de reggae. Le groupe des musiques actuelles (MA1) vous invite à une 
chevauchée sauvage à travers une sélection de morceaux choisis sur 
le volet. N’oubliez pas votre Stetson !
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« IL ÉTAIT UNE FOIS LE SUET »

Salle Le Bocage, places limitées, réservation conseillée 
Tarifs (spectacle + concert) : 6 € adulte, 4 € enfant
                 Carte Sortir ! 4 € adulte, gratuit enfant
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Par L’Arbre Yakafaire

« LE PETIT 
CHAPERON ROUGE »

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 !

À partir de 5 ans

Mer 22 avril

10h30

Par l’école de musique et de danse du Suet

Et pour le public qui ne se lasse pas des grands espaces, prenez votre 
ticket pour l’ouverture de ce weekend thématique avec l’autre spec-
tacle de la Bande à Grimaud « Western », le samedi 4 avril à 20h30 
au Complexe des Deux Ruisseaux à Chantepie (8€/6€ - durée : 1h30).  
Informations et réservation : 07 71 44 00 98 - culture@ville-chantepie.fr 

Médiathèque - Gratuit, places limitées, sur inscription

suivi de


