Exposition

© maxresdefaut

Pour les 3-6 ans
6 courts métrages
Durée : 35 min
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Sam
19 jan

Venez avec votre doudou et votre biberon pour cette séance de cinéma réservée aux tout-petits et leurs parents !

20h30

SOIRÉE LECTURE

Médiathèque - Gratuit, places limitées,
Réservation conseillée auprès du festival au 06 40 66 03 19

Dans le cadre de
la Nuit de la Lecture

Tarif : 10 € - jsndanse.nouvoitou@laposte.net

ANIMATION

Lectures et ritournelles
par L’Arbre Yakafaire

Médiathèque - Gratuit, places limitées, réservation conseillée

Ven 1er
Sam
2,9,16
Dim
3,10,17
fév

Association - JSN Théâtre Les Fards Felus

Sam
9 mars
10h

« Speed», l’escape game
par la Cie Artefakt
Sam
2 fév

Sam 16
Dim 17
mars

15h30

Par équipe de 6 personnes
Durée : 55 min

Médiathèque - Gratuit, places limitées, réservation conseillée
Oserez-vous rentrer dans l’Artefakt bus pour y passer un moment
intense et vous confronter à l’univers du film « Speed », sorti en 1994
avec Keanu Reeves. Vous avez moins d’une heure pour tenter de désamorcer la bombe placée dans ce bus conçu comme un espace de jeu
d’énigmes collaboratif.
Parking de la Médiathèque, rue du Teillac
Payant, réservation obligatoire auprès du festival au 06 40 66 03 19

ASSOCIATION - Benkadi

Stages de chant et de danse

Sam
23 mars
20h30

Benkadi

ANIMATION

Decouvrir et partager
les musiques et danses d'Afrique

Soirée Jeux de société

10h-17h30 (sam.) 10h30-16h (dim.) - Salle de danse

Ven
29 mars

ASSOCIATION - ARTEMPO

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

En partenariat avec
la MJC de Bréquigny

18h30

« Tremplin Les Meilleures Voix »
En partenariat avec
la commune de Nouvoitou.

Médiathèque - Gratuit

Exposition

EXPOSITION

Un vent de légèreté souffle sur la mosaïque. Inspirée par l’environnement, Caroline exprime le mouvement par la profusion de flammes de verres, les lignes sinueuses, le jeu de lumières, traduits par
son travail. Ce chemin, elle le développe en donnant à la mosaïque
cette vivacité, cet envol et cette légèreté.

Venez rencontrer l’artiste
le samedi 30 mars à 15h30 !

Payant sur inscription - associationbenkadi@gmail.com

Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant 12-18 ans, Gratuit -12 ans
Contact : 02 99 37 85 00

Venez rencontrer l’artiste le
mardi 12 mars à 17h30 !

Pascal Fériault
Peintures

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

20h30 (ven.-sam.) 14h30 (dim.) - Salle Le Bocage

Caroline Salles
Mosaïques

EXPOSITION

Passionné de dessin depuis l’enfance, Pascal Feriault n’a commencé
à peindre qu’en juin 2017. Il peint à l’acrylique en utilisant des techniques mixtes sur des toiles de 80 à 100 cm maximum. Autodidacte,
tout est source d’inspiration pour cet artiste nouvoitoucien (les portraits, les paysages urbains, la mer) qui donne à voir deux séries de
toiles « en mouvement », pour la première fois sur la commune : une
régate et une galerie de personnages hauts en couleurs.

Thème de la séance :
« Les 3 ours »

>> Deux autres séances sont programmées :
- le samedi 27 avril, thème : « le cirque »
- le samedi 22 juin, thème : « les petites bêtes »

« Colocation dorée »

5 au 20
mars

À partir de 10 ans

Pour les 0-3 ans

Médiathèque - Gratuit, sur inscription (deux semaines avant)

ANIMATION

© La Compagnie Artefakt

La soirée débutera avec un impromptu dansé par les élèves de
l’atelier chorégraphique de l’école de musique et danse du SUET
(CM1 à 5ème).

Dans le cadre du Festival Travelling,
organisé par l’association Clair Obscur

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire,
quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son
temps, il compose de la musique électronique et rejoint le groupe
formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte
d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa
vie bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou,
une sirène qui devient son amie…

20h

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

La médiathèque vous propose d’assister à une soirée lecture autour
de l’Encyclopédie des migrants par l’équipe de lecteurs de l’âge de
la tortue. Une soirée placée sous le signe de l’échange et du partage
autour des témoignages de personnes migrantes.

20h

Mar
29 jan

Ce projet artistique conçu par Paloma Fernández Sobrino invite à
découvrir les parcours de vie de personnes migrantes à travers une
expérience sensible et intime.
L’encyclopédie est mise à disposition du public et des panneaux
reproduisant les lettres écrites dans la langue maternelle de leurs
auteurs seront disposés dans l’espace culturel de la médiathèque.

Mar
12 fév

© Caroline Salles

© L’âge de la tortue

Salle Le Bocage

Durée : 1h50

Projection « Des trésors plein ma poche »

22 mars
au
10 avril

Initiation aux danses latines / Zumba Party

À partir de 11 ans

L’Encyclopédie des migrants réunit 400
témoignages d’histoires de vie de personnes migrantes installées dans 8 villes de
la façade Atlantique de l’Europe, entre le
Finistère breton et Gibraltar.

En partenariat avec :

ASSOCIATION - JSN Danse

© Pascal Fériault

Deux événements organisés dans le
cadre du Festival Tous Ô Cinoche, par
le Cinéma Paradisio de Chateaugiron.

SoirÉe cinÉ-pyjama

© Bertrand Cousseau

JANVIER
aOÛT
2019

11 jan
au
2 mars

« Lou et l’île aux sirènes »,
de Masaaki Yuasa (2017)

© Marion Dain

SAISON CULTU

Ven 8
mars
20h

PROJECTION

« Au fil des Araignées »
© Artempo

NOUVOITOU
RELLE

« La quinzaine du cinéma » à Nouvoitou

La finale de la 3ème édition du « Tremplin Les Meilleures Voix » réunira les 18 plus belles voix du grand Ouest, parmi 200 artistes auditionnés, tous amateurs. Le vainqueur désigné par le jury remporte
un coaching, un enregistrement studio et la réalisation de son clip
vidéo. Tous les finalistes remportent des lots offerts par le groupe
SonoWest. Le concours est parrainé par Bruno Berbères, directeur
de casting de l’émission The Voice sur TF1. Une soirée musicale qui
s’annonce divertissante et éclectique.
Salle Le Bocage
Tarifs : Plein 10 €, Réduit 8 €, Gratuit (- de 10 ans)
Renseignement - Réservation au 02 99 96 08 77
www.loftstudio.fr/le-tremplin

© A. Canard

« L’Encyclopédie des migrants »

12 avril
au
15 mai
Pour beaucoup les araignées sont noires, velues et dangereuses.
Derrière ces idées reçues se cache pourtant un monde vaste et surprenant. Colorées et souvent minuscules, mères attentives et ingénieurs hors pair, les araignées ont bien plus à nous apprendre et à
nous apporter que nous l’imaginons…
Médiathèque - aux horaires d’ouverture

Semaine « Fais comme l’oiseau » à Nouvoitou
SPECTACLE

FESTIVAL « Un weekend à la rue »

ASSOCIATION - JSN Danse

« Détours de piste »
par la Compagnie Sergent Pépère

Zumba Party
Salle Le Bocage

Mer
24 avril

© Storncook

Durée : 50 min

Ven
3 mai
18h

En lien avec l’exposition
« Au Fil des Araignées »
de l’Espace des sciences

Ils ont des pouvoirs et s’habillent de tissus moulants et colorés, ils
portent des noms d’animaux ou d’insectes. Le Comics c’est ça, mais
pas seulement, c’est tout un genre de la bande dessinée à découvrir.
Quelles sont les nouveautés ? Que peut lire mon enfant ? Et finalement c’est quoi le Comics ?

Compagnie accueillie en résidence à Nouvoitou en 2017 et 2018. Etape de création présentée aux CP-CE1 de l’école du Chêne Centenaire
en novembre 2017.

Venez à la rencontre d’une culture et profitez-en pour découvrir les
dernières sorties en compagnie de Frédéric Lorand, spécialiste du
Comics de la librairie Ty Bulle Tome 2 de Rennes.

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

Médiathèque - Gratuit

animaTION

Balade ornithologique

Sam
27 avril

Rendez-vous à 10h, place de l’Église
Gratuit, places limitées, réservation conseillée

EXPOSITION
François Rault
Sculptures

© François Rault

10h

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. Durée de la
balade 2H. Parcours identique à la balade organisée en 2017.

ASSOCIATION - JSN Danse
Gala de fin d’année
20h30 (ven.) 14h30 (sam.) - Salle Le Bocage
Contact : jsndanse.nouvoitou@laposte.net

Fête de la Musique

Ven
21 juin
19h

« Nouvoitou fête la musique »
CONCERT

20h : Première partie surprise !
20h30 : « Détours de piste »
Il fut un temps de paillettes où leur chapiteau faisait le tour du monde
pour ébahir les yeux des petits et grands. Réputée pour ses numéros
incroyables et son grand orchestre de cuivre, la troupe a connu son
heure de gloire. Mais ce matin le cirque n’a pas fière allure. Plus de
fauves, plus de trapézistes, plus de fakir... Reste un garçon de piste
bougon qui ramasse les derniers papiers gras en rameutant le public
face à une piste vide… bientôt occupée par ce qu’il reste de l’orchestre
sans âge, sa cuivraille et ses courbatures…
Place Haute (en face de l’église) - Gratuit
Spectacle proposé 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.wordpress.com

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

« Familles d’artistes »
par l’école de Musique et
de Danse du SUET
Mer
12 juin
19h

Centre-bourg, Gratuit

Pour la deuxième année consécutive, l’école intercommunale de
musique et danse du SUET propose au public une soirée concert
« Familles d’artistes ». Le principe : faire jouer ensemble les membres d’une même famille (frères, sœurs, parents, grands-parents..).
Venez à la rencontre de ces familles d’artistes dans une ambiance
conviviale et festive !

Sam 22
Dim 23
juin

Médiathèque Nouvoitou
Pré en bulles
Espace Le Bocage
Promenade Henri Verger

animation

20h

Médiathèque « Pré en bulles »
12 rue de Châteaugiron

35410
NOUVOITOU

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

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

SPECTACLES DE DANSE
Ecole de Musique et de Danse du SUET

« Ponyo sur la falaise » à 17h et 19h30 (sam.)
« Eveil(s) Pluri & Compagnie » à 11h30 (dim.)
Salle Le Bocage
Contact : C.R.I. Musique et Danse du SUET
02 99 41 46 77

Médiathèque - Gratuit, places limitées, réservation conseillée

17 mai
au
4 juin

En partenariat avec

Suite à la mise en place d’un refuge LPO à Nouvoitou en 2016, la LPO
Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir les oiseaux communs et les milieux naturels dont ils dépendent. Une balade au cœur de la commune
qui sera l’occasion d’observer les arrivants du printemps : oiseaux,
insectes, plantes... Afin de mieux apprécier tout ce petit monde tellement proche et souvent méconnu, des jumelles seront prêtées aux
participants.

Représentations théâtrales
Atelier Adultes et Atelier Enfants-Ados

Ven 14
Sam 15
juin

Contact : 06 70 60 66 08 - theatre.lespassages@gmail.com

« L’homme-araignée,
les super-héros et les Comics »

Pour les 5-10 ans

Madame Barnache vit seule. A cinquante ans passés, lors d’un de ses
voyages sur une île lointaine habitée par des bandes d’oiseaux protégés, elle vole un œuf prêt à éclore et le ramène chez elle. Ici débute
leur histoire…

Ven
24 mai

RENCONTRE

Marionnettes et
théâtre d’objets

ASSOCIATION - JSN Théâtre Les Pas Sages

Salle Le Bocage

Tarif : 10 € - jsndanse.nouvoitou@laposte.net

17h30

© Cie Dginko

Sam 8
Dim 9
juin

© Erwan[K]

« Oiseau »
par la Compagnie Dginko

Ven 3
mai
20h

Après une carrière de 35 ans en tant qu’artisan de maintenance,
François Rault a acquis un savoir-faire qu’il met désormais au profit
de son imaginaire et de son inspiration pour créer des œuvres personnelles touchantes en acier. A travers une série de sculptures, cet
artiste nous donne à voir le côté rêveur de sa personnalité : personnages et animaux cohabitent au sein de l’espace culturel pour le plus
grand plaisir du public.
Médiathèque - aux horaires d’ouverture

Sam 25
mai
18h30

ASSOCIATION - Benkadi
Gala de fin d’année

Benkadi

Decouvrir et partager
les musiques et danses d'Afrique

Salle Le Bocage
Contact : associationbenkadi@gmail.com

5 au 11
juin

Exposition FLASH

12 juin
au
6 juillet

EXPOSITION

EXPOSITION

En partenariat avec

Élèves de l’association Isaduncan
Les élèves des cours d’aquarelles données
par Thérèse Sabatié donnent à voir au
public le résultat de leur année de travail.
Coup de projecteur durant quelques jours
seulement à l’occasion d’une exposition
flash de ces artistes en herbe exposés
pour la première fois en médiathèque.

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

« Sauvons les abeilles »

« Accordéons et souvenirs de voyage »

Interactives, sonores et lumineuses, treize malles ouvertes sur le
monde racontent des histoires d’accordéon du cinéma de Tati au bal
italien en passant par le tango argentin ou le Tour de France... Un
voyage pour petits et grands à la découverte des secrets bien gardés
de ce compagnon à bretelles, décidément plus énigmatique qu’il n’y
paraît !
Médiathèque - aux horaires d’ouverture

9 juil
au
21 sept

En partenariat avec

Cette exposition permet de mieux connaître le mode de vie des abeilles
et leur rôle essentiel dans la pollinisation, qui les rend indispensables,
bien au-delà du miel, pour toute la production alimentaire mondiale
de céréales, fruits et légumes. Richement illustrés, les panneaux complétés de contenus multimédia mettent en scène les biologistes qui
percent les secrets des abeilles, révélant des aptitudes insoupçonnés
jusqu’alors.
Médiathèque - aux horaires d’ouverture

La Commune de Nouvoitou remercie ses partenaires :
L’âge de la tortue, l’école de musique et de danse du SUET, le Cinéma Paradisio de
Châteaugiron, la Compagnie Artefakt, l’association Clair Obsur, Caroline Salles, Marion
Dain, l’association Artempo, Pascal Fériault, la MJC de Bréquigny, l’Espace des sciences,
la Compagnie Dginko, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la librairie Ty Bull Tome 2,
François Rault, la Compagnie Sergent Pépère, le Grand Soufflet, la Médiathèque Départementale 35 et les associations de Nouvoitou
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