Diversité mais aussi ouverture sur le monde et sur les
autres, c’est ce qui a guidé
cette programmation.
Nous vous donnons donc
rendez-vous et vous attendons nombreux !

Arrêtons là l’énumération, mais
vous n’êtes pas au bout de vos
surprises ! En effet la fin de l’année 2019 est encore très riche en
animations culturelles.

Jean-Marc LEGAGNEUR,
Maire de Nouvoitou

PROJECTIONS
ET RENCONTRE

Pour les 1-5 ans
Durée : 25 min
Dans le cadre du Festival « Pleins feux sur Nouvoit’»
Poulette habite dans un poulailler. Jusqu’ici, rien de plus normal… Une
particularité tout de même : elle voue une passion sans limite pour
les livres ! Elle dispose même de sa propre bibliothèque. Généreuse
et enthousiaste, elle aimerait tellement lire des histoires à ses congénères… Mais celles-ci ne sont pas réceptives… Poulette s’en va donc
chercher son auditoire ailleurs, dans la ferme…
Marion Dain, de l’association « L’Arbre Yakafaire », convoque chant,
langue des signes, quelques pas de danse et livres dans un décor tout
tissu, pour clamer, habiter et habiller les désirs de Poulette…
Médiathèque
Gratuit, places limitées, réservation conseillée

ASSOCIATION
LA TÊTE D’AMPOULE

Festival « Pleins feux sur Nouvoit’ »

L’ARRIVÉE DES « MOUETTES »

annonce le début de la saison culturelle !

ICI ET
S

R
AILLEU

Les artistes du collectif « Les Œils », à qui l’on doit le « Banc déglingué »
d’Un Weekend à la Rue et la scénographie de nombreux festivals en
France vous proposent une installation éphèmère à différents endroits de la commune autour de leurs œuvres « Les Mouettes » du
6 au 30 septembre. Comme une invitation à la balade autour d’une
œuvre sensible et poétique qui résonne avec la thématique de la
saison culturelle « Ici et Ailleurs ».

L’association la Tête d’Ampoule a été fondée en 2016 par Sébastien, Olivier, Ronan (régisseurs lumières) et Marion (administratrice de production) à Nouvoitou. Depuis de nombreuses
années, ils travaillent sur la réalisation d’événements. C’est pourquoi, leurs compétences et réseau de partenaires les amènent
à organiser une première édition d’un festival familial pluridisciplinaire (danse, théâtre, cirque, concerts et bal populaire).
En partenariat avec l’association « Les Œils », le Théâtre du Cercle et
la commune de Nouvoitou.
Salle Le Bocage - Tarif : prix libre pour toute la famille
Infos : assolatetedampoule@gmail.com
Toute la programmation sur www.pleinsfeuxsurnouvoit.fr

Au programme : inauguration de l’œuvre de Mickaël Bigot installée devant la médiathèque et du meuble Facile à lire, présentation
de la programmation culturelle « Ici et Ailleurs » et apéro-concert
d’Aurore Pauvert et Bahia El Bacha.
Les chansons d’Aurore tentent de donner à entendre et à voir, les
images d’un univers intimiste dans lequel on s’autorise des silences,
de la lenteur, de la pénombre. D’une voix intense et sensible portée
par une guitare lancinante, Aurore chante en anglais et en français,
accompagnée de la violoncelliste et chanteuse Bahia El Bacha.

« Jardin sauvage, la biodiversité à portée de main »

Médiathèque - Ouvert à tous

De Sylvain Lefebvre - Durée : 50 min
Retrouver les plaisirs du jardin et ceux liés à l’observation de sa biodiversité, tel est le leitmotiv de ce documentaire animalier à huis
clos. De l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissez-vous
surprendre par une aventure naturaliste de proximité au bilan carbone nul : un safari 100 % local, de jour comme de nuit !

suivi de...
14-15
sept

Évènement communal organisé en partenariat avec la Poule à Pois,
les associations Nouvoitou et Vous ? et Les Couleurs de Nouvoitou.

« Les abeilles sauvages »

© Mairie de Nouvoitou

Voyages multiples composés de
chant, de lecture, de musique,
de théâtre, d’exposition, de conférence, de projection, de concert,
de peinture, de sculpture…

Dim 22 sept
À partir de 10h30

Spectacle jeune public
Marion Dain

Ven 27 sept
18h

Journée artistique et festive

Au programme :
Des animations pour toute la famille : exposition de cartes postales
anciennes, parcours photos et peintures, jeux anciens et en bois.
Et à 12h, à 14h30 et à 17h :
une démonstration de tissu aérien par
Marine Briens. Durée : 15 min

De Jan Haft - Durée : 43 min
Moins connues que leurs cousines domestiques productrices de
miel, les abeilles sauvages sont d’une étonnante diversité, comme
le révèle ce documentaire.
Cette projection se clôturera par une rencontre avec Sylvain
Lefebvre et Annick Bellamy, apicultrice amatrice à Nouvoitou.
Médiathèque
Gratuit, places limitées, réservation conseillée

5 oct
15h30

Pour cette nouvelle édition de « Neveztell en Peinture », la commune
propose une journée autour de la thématique « Ici et Ailleurs ».

© Marine Briens

2019, année culturelle
La programmation qui vous est
présentée dans cette plaquette
est une invitation au voyage « Ici
et Ailleurs ».

Sam 21 sept
14h

« LES HISTOIRES
DE POULETTE »

ÉDITO

Inauguration et apéro-concert

« NEVEZTELL EN PEINTURE »

© Sylvain Lefebvre

Sept-Déc 2019

© Marion Dain

Saison culturelle

« ICI ET AILLEURS »

© Aurore Pauvert

NOUVOITOU

Sam 14 sept
10h

Après une formation initiale de danse classique et Jazz, Marine Briens se tourne vers
les arts du cirque à l’âge de 15 ans. Lors de
ses performances de tissu aérien, le mouvement raconte, transmet des émotions,
des états corporels différents en fonction
des énergies.
Site naturel « Les Bosquets de l’Yaigne » - Parking Le Bocage
Gratuit

Du 24 septembre au 5 octobre : exposition des artistes
à la Médiathèque, aux horaires d’ouverture

ASSOCIATION
LES AVENTURIERS DE LA PHILOSOPHIE

« Peut-on être différents et amis quand même ? »
Si vos enfants aiment la réflexion, la discussion et le partage d’idées,
les goûters-philo leur permettront de découvrir leurs perceptions
sur le monde, de construire leur pensée par le dialogue avec les
autres enfants en respectant la parole de chacun.
Médiathèque - Payant, sur inscription
marjolaine.bonnant@gmail.com - 06 31 44 10 00
>> Une autre séance est programmée le samedi 30 novembre
Thème : « Pourquoi on ne peut pas faire tout ce que l’on veut ? »

5 oct
20h30

ASSOCIATION
LE THÉÂTRE À GOGO

« Célimène et le cardinal »
L’auteur Jacques Rampal propose une suite du « Misanthrope » de
Molière. L’Alceste d’alors ne s’accommode pas des bons usages de
la cour. Il veut fuir l’hypocrisie ambiante. Amoureux de Célimène, il
doute aussi de sa sincérité et décide de tout quitter…
Salle Le Bocage - Tarif : 7 € à partir de 12 ans
Infos et réservation : cottinlaurent@wanadoo.fr - 06 13 32 68 58

« MADAME REINETTE»

12-13
oct

Lun 7 oct
14h30

©Delcourt

En partenariat avec la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine
Une exposition autour de la bande dessinée du même nom de Wilfrid
Lupano et Grégory Panaccione, publiée chez Delcourt : une BD sans
texte qui conte l’histoire incroyable d’un petit pêcheur breton.
Médiathèque - aux horaires d’ouverture

©Survivance

Avis aux Nouvoitouciennes, Nouvoitouciens, amateurs de voyages
en tout genre, habitants globe-trotteurs ou venus d’ailleurs.

Mer de Barents, au cœur d’un été polaire sans nuit, un navire sillonne
les hauts fonds sans relâche. Entraînés par un rythme industriel et soumis aux dangers de la pêche en haute mer, une trentaine d’hommes
s’acharnent pour quelques tonnes de poissons. Qu’est-ce qui rappelle
ces hommes, marées après marées, à ce périlleux quotidien ? Comment tiennent-ils, ensemble ?

Jeu 24 oct
9h30
et 11h

La médiathèque invite les habitants à une soirée placée sous le signe
du partage. Ce sera l’occasion pour celles et ceux qui le souhaitent
de présenter ou venir découvrir une expérience vécue à l’étranger :
voyage, travail, expatriation, naissance, enfance dans un autre pays…
Une soirée participative qui nous fera voyager à l’aide de photos,
vidéos, ou même dégustation de produits étrangers !
Médiathèque
Gratuit, places limitées, réservation conseillée

Mairie, salle du Conseil Municipal
Gratuit, places limitées, réservation conseillée

Pour les 6-18 mois
Durée : 30 min

© L’Armada Productions

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

Exposition
Aquarelle et scuplture

Animation - L’Arbre Yakafaire
Dans le cadre du Festival Marmaille
En partenariat avec Lillico
Inspiré des nursery rhymes de Woody Guthrie, le spectacle musical
« Chansons d’amour pour ton bébé » offre un moment de connivence
aux parents et aux tout-petits. Accompagnée de son musicien Stan
Grimbert, Julie livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité.
Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, la poésie, dans un murmure de voix, pour raconter à son bébé comme
on l’aime. Parce que les mots glissent dans le chant, racontent
facilement, peuvent dire sans alourdir, parce que l’art des comptines
et des berceuses est ancestral et nécessaire.
Médiathèque - Places limitées, réservation conseillée
Tarifs : 6 €, 5 € tarif réduit et 4 € carte Sortir !
Ouverture des réservations le mardi 3 septembre !

Sam 23 nov
10h
Thème de la séance :
« P’tit bonhomme des bois »
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.
Médiathèque
Gratuit, sur inscription (deux semaines avant)

ASSOCIATION
LES GAZELLES DE NEVEZTELL

Concert - Fest-Noz
Fondée en 2012, Les Gazelles de Neveztell se relancent un défi : partir
au Sénégal pour une action de solidarité scolaire et un défi sportif en
février 2020. Afin de financer leur projet, elles organisent un fest-noz.
Au programme : « David Pasquet trio + », le « duo Bouffort/Pénard »,
Denis Corbin, accordéoniste nouvoitoucien et le bagad de Vern-surSeiche. Buvette et restauration sur place.
Salle Le Bocage - Tarif : 7 €
Infos : Séverine Le Gall au 06 32 60 77 75

LES COULEURS DE NOUVOITOU
Exposition de peintures

Du 20 déc
au 4 jan

Du 29 nov
Au 18 déc
Inspirée par ses voyages, les esprits du lieu (Esprit de la rivière, Esprit
Rayi-croyance aborigène) et ses enfants, Anne dessine et modèle des
créatures de son imaginaire. Ces créatures « d’ici et d’ailleurs » sont
comme des énergies bienveillantes qui circulent autour de nous. Elle
utilise l’aquarelle pour donner vie à ces énergies, des teintes claires
pastel pour donner de la douceur, de la lumière et du mouvement.
Elle travaille la terre et différentes techniques de cuisson (et notamment le raku) et ses créatures en volume prennent forme.
Médiathèque - aux horaires d’ouverture

Et en 2020...
Nous envisageons de vous emmener « La Tête dans les Étoiles » avec
une expo sur les planètes du système solaire et l’arrivée probable du
Petit Prince en Médiathèque. On évoque aussi une nouvelle quinzaine
du cinéma à l’occasion de Tous Ô Cinoche et Travelling. Il se pourrait
qu’un règlement de comptes entre cow-boys bretons se tienne au printemps au Bocage. On vous invitera à la (re)découverte de la Bretagne
dans toute sa diversité et on terminera la saison en beauté avec une
exposition sur le Nouvoitou d’autrefois en 3D ! Restez attentifs, on
risquerait bien de continuer à vous surprendre l’année prochaine...

Infos/réservations
Service
vie culturelle - vie associative
02 23 37 09 89
resa.culture@nouvoitou.fr

Médiathèque « Pré en bulles »
12 rue de Châteaugiron
Médiathèque Nouvoitou Pré en bulles
Espace Le Bocage
Promenade Henri Verger

ANNE POIRIER PÉLISSIER

« LECTURES ET RITOURNELLES »

©Anne Poirier Pélissier

Du 9 oct
Au 27 nov

Ven 6 déc

Spectacle jeune public - Julie Bonnie

Le spectacle sera suivi d’un forum où se mêleront acteurs du maintien à domicile et actions de prévention dont l’atelier « Bien Chez
Soi » (sur inscription à partir du 18 septembre).

Exposition

À partir de 12 ans
Durée : 1h15

20h

« CHANSON D’AMOUR POUR TON BÉBÉ »

Une comédie sentimentale et humoristique qui s’adresse aux seniors
vivant en autonomie à domicile. La pièce traite du sujet des chutes
et des champs de prévention possible. A l’issue de la représentation,
Lucie Gardrel, ergothérapeute, interviendra pour échanger avec le
public sur les thématiques abordées durant la pièce.

14 déc
20h30

Soirée participative autour du voyage

Sam 16 nov
14h

Salle Le Bocage - Entrée libre
Infos : retoursurterres@laposte.net

Organisée par SOLIHA Ille-et-Vilaine, en partenariat avec le Clic
Alli’âges et les communes du secteur sud-est (Nouvoitou, Vern-surSeiche, Saint-Armel et Corps-Nuds), et soutenue par la Conférence
des Financeurs, l’ARS et les Caisses de Retraite.

« UN OCÉAN D’AMOUR »

« LES NOUVOITOUCIENS
À TRAVERS LE MONDE »

Projection

Le Japon sera le thème illustré par les créations d’une vingtaine
d’exposants, une présentation de poteries traditionnelles, ainsi que
des démonstrations de cérémonie du thé (15h30 et 17h). Des ateliers
de cuisson en four raku et des démonstrations de tournage auront
lieu tout le weekend. Tirage au sort d’un bon cadeau pour le public
toutes les heures.

Durée : 1h

Salle Le Bocage - Gratuit
Infos : CCAS au 02 99 37 65 12

« SEULS ENSEMBLE »

Retour sur Terres, salon céramique

Dans le cadre de
la semaine bleue
© Cie Folial

ASSOCIATION
FORMAT CRÉATION

© Marion Dain

Théâtre et conférence
Compagnie Folial

L’association « Les Couleurs de Nouvoitou » animée par Marie-Pierre
Selosse, fête ses 10 ans et pour l’occasion, les élèves de l’atelier exposeront leurs réalisations sur le thème « Ici et Ailleurs ».

Mairie
3, place de l’Église
35410
NOUVOITOU

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

La Mairie de Nouvoitou est adhérente
au réseau Bretagne en Scène(s)
et au Chaînon Manquant.
Elle remercie ses partenaires : « Les Œils », Marion Dain et l’Arbre Yakafaire, La Tête d’Ampoule, Sylvain Lefebvre et Annick Bellamy, Les Couleurs de
Nouvoitou, Nouvoitou et Vous ?, La Poule à Pois, Marine Briens, Mickaël
Bigot, Aurore Pauvert et Bahia El Bacha, Les Aventuriers de la Philosophie, Le
Théâtre à gogo, Le CCAS de Nouvoitou et ses partenaires, La Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine, Format Création, Lillico et L’Armada Productions, Comptoir du Doc, Anne Poirier Pélissier, Les Gazelles de Neveztell, et
les bénévoles et habitants-complices.

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