
Placée sous le signe de l’aventure, cette saison culturelle montrera 
que le quotidien est bâti de défis… et nous en savons désormais 
quelque chose ! 

Qu’elle soit empreinte de voyage, écologique, physique, artistique, 
rêvée, naturelle, (in)consciente... l’aventure culturelle sera surtout 
au coin de la rue ! 

Jean-Marc Legagneur, Maire de Nouvoitou

ÉDITO

Cette Nouvoitoucienne est inscrite aux 
Ateliers du Thabor à Rennes avec des 
professeurs artistes peintres ayant fait 
les Beaux-Arts. Elle s’exprime à l’huile, en 
technique mixte, fusain ou crayon mine 
de plomb. Le choix des teintes répond 
aux enseignements 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
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Du 7 au 18 

septembre

Visites et découvertes

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE À NOUVOITOU

EXPOSITIONS AMATEURS

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. 

Médiathèque - aux horaires d’ouverture

Exposition de photographies
JEAN BOUYAULT
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Du 30 nov 

au 18 déc

Tout public
Visite commentée

Ouverte uniquement lors d’événe-
ments religieux en temps normal, nous 
vous invitons à découvrir l’histoire de 
l’église Saint-Martin-de-Tours grâce aux 
membres de l’ADACEN !

Gratuit - De 10h à 12h : départs 
toutes les 30 minutes

Ouverture exceptionnelle
ÉGLISE SAINT-MARTIN
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Samedi 18 

septembre

Par Céline Demellier 
L’Art en Scène

Tout public
Durée : 1h

Gratuit, sur réservation
Départ à 15h, place de l’Église

Visite guidée et décalée
« BOUGE TON BOURG ! »
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Dimanche 19 

septembre

Dans le cadre de la concertation du projet « BOUGE ton bourg ! », 
Mademoiselle Crumble, conférencière et guide touristique a été 
mandatée par la municipalité pour vous accompagner dans cette 
balade patrimoniale. Son rôle de speaker-baladeur : vous faire dé-
couvrir l’Histoire avec un grand « I » !

En  2021, les communes de Nouvoitou et Saint-Armel ont accueilli 
sur leur territoire deux artistes en résidence. Catherine Macé, au-
trice, musicienne et Corinne Mazet, plasticienne, comédienne sont  
allées à la rencontre des habitant.es de tous les âges autour de la 
question : « Pour vous, c’est quoi le Trésor Commun ? »

Du 21 septembre 

au 2 octo
bre

Les deux femmes artistes 
souhaitent mettre en lu-
mière le brassage d’idées 
qui a découlé des résidences 
sur les deux communes.

L’exposition se déroulera sur deux lieux :

                   MERCREDI 22 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE  -  TEMPS FORTS AVEC LES ARTISTES
10h - Médiathèque Nouvoitou : 
Visite de l’exposition 

14h30 - Place de l’Église Saint-Armel : 
Découverte de l’installation artistique

Les rencontres-ateliers avec les 
enfants des accueils de loisirs, 
avec le public de la médiathèque, 
avec la résidence du Parmenier à 
Nouvoitou, les jeunes de Saint- 
Armel et les habitant.es rencon-
tré.es à leur domicile, ont donné 
matière à réflexion et à création 
aux artistes et au public.

À la médiathèque «Pré en Bulles » de Nouvoitou
Aux horaires d’ouverture 
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Ce n’est pas tout !

Samedi 25, une randonnée-lecture avec les artistes et 
encadrée par le Club des Bons Amis vous est proposée.
Le départ se fera à la médiathèque de Nouvoitou à 11h30, 
pour une arrivée prévue à Saint-Armel à 14h.

Prévoyez un pique-nique !
Gratuit, places limitées, sur réservation
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Exposition intercommunale
« TRÉSOR COMMUN, CARTOGRAPHIE SENSIBLE EN BRETAGNE »

À Saint-Armel
Sur les bâtiments à l’angle de la rue de la Poste  
et de la place de l’Église

L’aventure est 
au coin de la rue

SaiSon culturelle
Septembre - Décembre

2021

© Suhaib Gasmelbari - AGAT Films & Cie

Commune de Nouvoitou : Edition septembre 2021
Directeur de publication : Jean-Marc Legagneur

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

Retrouvez le programme détaillé de chaque événement 

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

Infos/réservations

Espace Le BocagePromenade Henri Verger

Médiathèque « Pré en bulles »
12 rue de Châteaugiron mediatheque.nouvoitou.fr

Médiathèque Nouvoitou Pré en bulles

Mairie3, place de l’Église 
35410 NOUVOITOU

Service vie culturelle - vie associative

02 23 37 09 89 - resa.culture@nouvoitou.frMédiathèque «Pré en Bulles»
02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr



La Mairie de Nouvoitou remercie ses partenaires : 

Anne-Marie Grcina, Jean Bouyault, ADACEN, Céline Demellier et 
L’Art en Scène, Catherine Macé et Corinne Mazet, le Club des Bons 
Amis, Lucie Germon et Scylla Sillon, Françoise Sarnowski et Les 
Chemins de Lecture et Tania Bracq, Les Couleurs de Nouvoitou, 
Nouvoitou et Vous ?, Marion Dain et l’Arbre Yakafaire, L’espace 
des sciences, Comptoir du Doc, Anne Brugni et McCloud Zicmuse 
et L’Armada Productions, le Comité des Fêtes de Nouvoitou, les 
commerçants de Nouvoitou, JSN Les Pas Sages, La Tête d’Ampoule.
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Thème de la  séance :
« Mes premières séparations »

« LECTURES ET  
RITOURNELLES »

Marion Dain propose des lectures, comptines, spectacles pour les  
enfants de 6 mois à 3 ans. Chaque séance a un thème pour éveiller 
le regard, l’attention et les sens. L’occasion de voyager au cœur des 
livres, de fredonner des ritournelles, de trifouiller les accessoires et 
objets sonores, mais aussi de s’initier à la langue des signes !

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

COVID-19

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

Pour toute manifestation, nous serons 
dans l’obligation de procéder à un contrôle 
de passe sanitaire. 

Merci de votre compréhension. 

Exposition, projection, lecture...
« DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE ‘‘ PRÉ EN BULLES ‘‘ »

« QUAND LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
JETTE UN FROID SUR LA PLANÈTE  »

L’exposition a pour objectif de sensibiliser et d’éduquer par l’image 
le grand public aux risques dus à l’augmentation, sans précédent, de 
l’émission des gaz à effet de serre.

À partir de ce constat, plusieurs photographes et scientifiques de grand 
renom se sont associés pour illustrer l’impact du réchauffement clima-
tique sur différentes espèces présentes dans des écosystèmes remar-
quables.

Médiathèque - aux horaires d’ouverture
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En partenariat avec
L’espace des sciences

Du 6 oct

au 24 nov

Exposition

Sam 18 sept

10h

Une autre séance est programmée le samedi 6 novembre : 
« Le hérisson partageur »

Gratuit, places limitées, sur réservation
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Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent 
à rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale 
Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? 
La Révolution…

Gratuit, places limitées, sur réservation

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

« TALKING ABOUT TREES »
Projection

De Suhaib Gasmelbari

À partir de 12 ans
Durée : 1h34
VOSTFR

Ven 5 nov20h

De Anne Brugni 
et McCloud Zicmuse

Jeune public 3/6 ans
Durée : 30 min

« BONJOUR »
Concert illustré

Salle Le Bocage - Places limitées, sur réservation
Tarifs : 6 € unique / Carte Sortir ! 4 €

Tiré du livre écrit et illustré par les deux artistes, « Bonjour » raconte 
en images et en musique le cycle d’une journée. Avec poésie, les  
tableaux se succèdent comme les pages d’un livre. Les paysages colo-
rés évoquent la nature et ses phénomènes : le mouvement des eaux, 
la fécondité de la terre ainsi que les rituels quotidiens.

Pour accompagner le récit, l’espiègle musicien McCloud Zicmuse  
imagine des ambiances musicales décalées, jouées sur des instru-
ments traditionnels, ou faits maison. Au rythme de ses mélodies 
et des découpages et peintures réalisés en direct par Anne Brugni, 
l’ouvrage prend vie et emporte petits et grands dans une expérience 
visuelle et sonore délicieusement insolite.
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Sam 20 nov

11h / 1
5h

« FÊTE DE NOËL »
Animation

Pour célébrer les vacances de fin d’année, la commune propose :  
- un marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et en partena-
riat avec les commerçants de Nouvoitou
- un impromptu de théâtre par les élèves de JSN Les Pas Sages
- l’illumination de l’église Saint-Martin par La Tête d’Ampoule

Gratuit - Place Haute

Ven 17 déc

16h30
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Ven 15 oct

20h

En positionnant l’histoire de l’espèce humaine dans l’histoire géolo-
gique et biologique de notre planète, l’accent est mis sur nos impacts 
sur l’écosystème terrestre (climat, pollutions, érosion, tremblements 
de terre, biodiversité) pour envisager les pistes d’évolution possibles 
pour nos sociétés. 

« ANTHROPOCÈNE ? 
BIENVENUE CHEZ NOUS ! »
Conférence

Animée par Laurent Jeanneau,
chargé de recherche à 
l’Université de Rennes 1

Public adulte

Gratuit, places limitées, 
sur réservation
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Par Lucie Germon
Association Scylla Sillon

Tout public
À partir de 10 ans
Durée : 1h

Weekend d’ouverture de la saison culturelle
« L’AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE »

Les 1
er , 2 et 3

octo
bre

« KANGAROO ISLAND »
Spectacle de danse 

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

À l’origine était un rêve de retour aux racines, celles de l’enfance et 
des rêves qu’on nourrit pour échapper au réel, pour que par l’imagi-
naire on voyage.  

Lucie Germon raconte cette histoire singulière et universelle.  
« Kangaroo Island », autofiction romancée en Australie, est un pod-
cast chorégraphique où le son nous prend par la main et nous em-
mène dans des contrées émotionnellement chargées. Les souvenirs 
s’entrelacent avec les fantasmes, les rêves côtoient la réalité.

Médiathèque - Gratuit - Places limitées, sur réservation

Gratuit - Place Haute 

« NEVEZTELL EN PEINTURE »
Journée artistique et festive

Au programme : peinture bien-sûr, et aussi concert, impromptus de 
cirque, jeux, exposition et dripping 

- à 11h : concert participatif avec Pierre Bonnaud « Enchanté ! »  
célèbran avec humour notre amour de la musique.

- entre 14h30 et 17h : impromptu de cirque toutes les 30 minutes par 
Tanguy Simonneaux de la Cie La Plaine de Joie pour découvrir, entre 
autres, la roue allemande et le stabile…

- en continu : le dripping (technique picturale en mouvement) et  
l’exposition dans l’église des travaux des peintres présents

Pour ce rendez-vous biannuel connu des Nouvoitoucien.ne.s, nous 
invitons les peintres locaux à se joindre à ce moment de convivialité 
artistique autour d’une thématique « En Mouvement » !

Du 5 au 16 octobre : exposition des artistes
à la Mairie, aux horaires d’ouverture

Appel aux peintres jusqu’au 24 septembre 
Infos et inscriptions : 02 23 37 09 89 - resa.culture@nouvoitou.fr
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Françoise Sarnowski, association 
Les Chemins de lecture
Tania Bracq, soprano

Public adulte
Durée : 1h

« RACINES : CE QUI NOUS LIE »
Lecture musicale

Sam 2  oct

Après-m
idi

Françoise et Tania vous proposent un duo à la croisée du texte et du 
chant lyrique. Elles évoqueront les racines qui nous lient à la planète, 
à un pays, à notre famille... ce sont aussi les liens entre les êtres hu-
mains, les liens affectifs et familiaux.

Dim 3 oct

10h30
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En partenariat avec les associations 
« Les Couleurs de Nouvoitou » 
et « Nouvoitou et Vous ? »

Ven 1
er oct

20h


