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Une nouvelle saison commence, et j’ai le plaisir de vous présenter les spectacles que nous 
avons retenus pour 2020/2021, en cherchant à proposer une palette dans laquelle 
chaque montgermontais..e pourra trouver son bonheur..
Nous avons privilégié le circuit court culturel avec des artistes du département..
Le spectacle vivant a considérablement souffert de la crise sanitaire de ces derniers 
mois, il a besoin d’un maximum de spectateurs pour continuer d’exister..
Une présentation de cette saison vous sera faite le vendredi 18 septembre à 19h à 
Espace Évasion Bernard Douard.. 

Tout au long de la saison, venez profiter d’instants d’émotion, de rire, de sensibilité, de 
beauté, dans un esprit de convivialité et de partage..
Le Salon de l’Aquarelle 2021 vous permettra aussi d’admirer les œuvres des artistes de 
la Société des Aquarellistes de Bretagne que nous n’avons pas pu voir en 2020..
Toutes ces manifestations sont bien entendu soumises à l’évolution de la situation sani-
taire. Les jauges seront peut-être à adapter, les masques seront peut-être toujours de 
rigueur, mais nous avons préféré jouer gagnant devant les virus qui ne doivent pas nous 
empêcher de continuer à bien vivre ensemble..

Ces spectacles sont ouverts à tous, sentez-vous libre d’y venir accompagnés d’amis
extérieurs à notre commune..
Cette année, vous pourrez faire vos réservations par l’adresse email créée à cet effet :  : 
resa@ville-montgermont..fr, vos places seront réservées, vous réglerez le jour du 
spectacle en arrivant au moins 30 minutes avant le début..
Tous les spectacles organisés par la municipalité vous sont proposés aux mêmes tarifs 
que les années précédentes..

Notez bien dans vos agendas l’ensemble des dates qui vous intéressent, en commençant 
par notre premier rendez-vous présentation du 18 septembre, sans réservation, suivi 
d’un spectacle de danse contemporaine...

D’ici là continuez bien d’appliquer tous les gestes barrières, ce qui nous permettra, je 
l’espère, de remplir à nouveau nos salles..

Jean-Yves Quélennec
Adjoint municipal délégué à la Culture
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OUVERTURE SAISON CULTURELLE avec le spectacle OUVERTURE SAISON CULTURELLE avec le spectacle 
de danse contemporaine de la compagnie paradoxde danse contemporaine de la compagnie paradox

Deux histoires. Un pays. Une histoire. L’histoire d’une rencontre.Deux histoires. Un pays. Une histoire. L’histoire d’une rencontre.
Ivan et Chloé se sont rencontrés en Islande, dans la pluie et le froid. Ils se Ivan et Chloé se sont rencontrés en Islande, dans la pluie et le froid. Ils se 
sont accrochés l’un à l’autre et ont tissé ce qui allait devenir une grande sont accrochés l’un à l’autre et ont tissé ce qui allait devenir une grande 
histoire. histoire. 

Ivan StanimirovicIvan Stanimirovic
chorégraphe et danseur de la compagnie Paradoxchorégraphe et danseur de la compagnie Paradox

C’est à 14 ans qu’Ivan se lance seul dans l’apprentissage du hip-hop. 
Après des années de rencontres et de battles dans sa région, il décide de 
consacrer toute son énergie pour en faire son métier. Il va enrichir son art 
auprès de Bruce Chiefare (Rennes). Puis, il découvre d’autres styles de 
danse comme le jazz avec Wayne Barbaste. 
En parallèle, il suit des études de sport et continue la danse avec le 
contemporain au sein de l’atelier chorégraphique universitaire mené par 
Charlotte Herné M’bodj, à Rennes. Il y découvre une nouvelle énergie 
qu’il travaille avec engouement lors de rencontres chorégraphiques, de 
scènes et de stages.
Naît alors l’envie de mélanger son premier style de danse, le hip-hop avec 
le contemporain.

19h  -  Présentation de la saison culturelle 2020/202119h  -  Présentation de la saison culturelle 2020/2021
19h30 -  Spectacle de danse 19h30 -  Spectacle de danse « Rencontre »« Rencontre » avec la compagnie  avec la compagnie ParadoxParadox
Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard 
Gratuit - Durée : 25 min - Gratuit - Durée : 25 min - Tout publicTout public

- Saison culturelle 2020/2021

Vendredi 18 septembre // 19hVendredi 18 septembre // 19h

RencontreRencontre

DanseDanse



Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit - Durée : 50 min
À partir de 6 ans 
Pré-réservation possible (voir page 31)

Dimanche 11 octobre // 15h Dimanche 11 octobre // 15h 

IL NE TIENT QU’A NOUS IL NE TIENT QU’A NOUS 

- Saison culturelle 2020/2021

Des petites histoires qui se glissent à l’oreille et au coeur, des chansons Des petites histoires qui se glissent à l’oreille et au coeur, des chansons 
qui se fredonnent et réchauffent... qui se fredonnent et réchauffent... 
Être là ensemble et créer un cocon. Être là ensemble et créer un cocon. 
On y joue la vie et tout ce qui s’ensuit, on y parle des gens et de nosOn y joue la vie et tout ce qui s’ensuit, on y parle des gens et de nos
multiples sentiments.multiples sentiments.
Ce duo complice et passionné vient prendre le temps de résonnerCe duo complice et passionné vient prendre le temps de résonner
doucement son rapport au monde. doucement son rapport au monde. 
Les yeux dans les yeux, l’âme profonde et le sourire aux lèvres, prenons Les yeux dans les yeux, l’âme profonde et le sourire aux lèvres, prenons 
ce spectacle comme une aventure humaine !ce spectacle comme une aventure humaine !

Une création de Corinne Ernoux (chanteuse et accordéoniste) et
Yann-Sylvère Le Gall (comédien)
Compagnie OCUS

ThéâtreThéâtre

--



Le prince Gringalet habite un très grand château avec sa belle-mère et ses Le prince Gringalet habite un très grand château avec sa belle-mère et ses 
trois demi-frères. Il passe son temps à laver, repasser, nettoyer, cuisiner, trois demi-frères. Il passe son temps à laver, repasser, nettoyer, cuisiner, 
ranger…Vous l’aurez compris ce prince ressemble étrangement à cette ranger…Vous l’aurez compris ce prince ressemble étrangement à cette 
belle Cendrillon !  belle Cendrillon !  
Ce soir encore, ses trois demi-frères doivent aller au bal ! Gringalet va Ce soir encore, ses trois demi-frères doivent aller au bal ! Gringalet va 
profiter de ces quelques moments de liberté pour rêver devant ses livres profiter de ces quelques moments de liberté pour rêver devant ses livres 
préférés… Mais sa marraine la fée va débarquer par la cheminée et lui préférés… Mais sa marraine la fée va débarquer par la cheminée et lui 
proposera de réaliser son vœu le plus cher !proposera de réaliser son vœu le plus cher !

Cette parodie de contes traditionnels, inspirée de l’album de Pef
« La belle lisse poire du prince de Motordu », amusera les enfants, même 
très grands !
Par Florence Arnould de « ÉcOutez VoiR... »

Vendredi 6 novembre // 17h15Vendredi 6 novembre // 17h15

LA BELLE HISTOIRELA BELLE HISTOIRE

Lecture spectacleLecture spectacle

Salle Houat - Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit - Durée : 45 minutes - Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée auprès de la Médiathèque L’Embarc@dère 
02 99 23 78 07
À partir de 6 ansÀ partir de 6 ans

- Saison culturelle 2020/2021



Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage uneIl y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une
enveloppe de son arrière-grand-mère, Violette Ailhaud, décédée 30 ans enveloppe de son arrière-grand-mère, Violette Ailhaud, décédée 30 ans 
plus tôt. Cette enveloppe contient un manuscrit dans lequel Violette livre plus tôt. Cette enveloppe contient un manuscrit dans lequel Violette livre 
ce qu’il s’est passé pour elle et les femmes de son village en 1852.ce qu’il s’est passé pour elle et les femmes de son village en 1852.
Violette a seize ans lorsque son village des Basses Alpes est brutalement Violette a seize ans lorsque son village des Basses Alpes est brutalement 
privé de tous ses hommes. Deux ans passent dans un isolement total.  privé de tous ses hommes. Deux ans passent dans un isolement total.  
« À tant faucher les hommes, c’est la semence qui a manqué. » Entre « À tant faucher les hommes, c’est la semence qui a manqué. » Entre 
femmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur marifemmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari
commun, afin que la vie continue dans le ventre de chacune. Mais pour commun, afin que la vie continue dans le ventre de chacune. Mais pour 
Violette, cet homme sera aussi son premier amour.Violette, cet homme sera aussi son premier amour.

Aurore Pôtel, comédienne et seule en scène livre un témoignage puissant 
ponctué de chants occitans. 
Le récit émouvant d’une histoire, passionnante, pleine de vie et d’humour. 
Un doux mélange de jeunesse et de sagesse, empreint de révolution et de 
résistance, à l’image du secret. 

Spectacle de la Compagnie Ocus

Mardi 10 novembre // 20h30Mardi 10 novembre // 20h30

L’HOMME SEMENCEL’HOMME SEMENCE

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h - À partir de 14 ans
Pré-réservation possible (voir page 31)

- Saison culturelle 2020/2021

ThéâtreThéâtre



Vendredi 27 novembre // 20h30Vendredi 27 novembre // 20h30

CONNEXION(S)CONNEXION(S)

Vendredi 11 décembre // 20hVendredi 11 décembre // 20h

AUDITION PIANO ET DANSEAUDITION PIANO ET DANSE

« Mesdames et Messieurs, laissez vos téléphones allumés. Ça va commen-« Mesdames et Messieurs, laissez vos téléphones allumés. Ça va commen-
cer. Nous vous rappelons que cette audition est publique, n’hésitez pas à cer. Nous vous rappelons que cette audition est publique, n’hésitez pas à 
filmer ou enregistrer les propos que vous entendrez. Vous pouvez parler filmer ou enregistrer les propos que vous entendrez. Vous pouvez parler 
librement, nous protégeons vos données… »librement, nous protégeons vos données… »

Connexion(s) est un récital technologique qui vous plonge au cœur d’une 
réalité qui nous concerne tous : celle du numérique. Récolte des données 
personnelles, réseaux sociaux, monde du travail, krach boursier et État 
d’Urgence sont les leitmotivs de cette création théâtrale.

Création de Juliette Bessou 
Compagnie À corps perdus
Interprêtée par Juliette Bessou et Marion Petitjean

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : 1h - Tout public 
Pré-réservation possible (voir page 31)

- Saison culturelle 2020/2021- Saison culturelle 2020/2021

Espace Évasion Bernard Douard
Gratuit - Entrée libre
Tout public

Représentation des élèves suivant les cours de piano et de danse à l’école 
de musique et de danse Accordances Syrenor

Des cours vous intéressent ?Des cours vous intéressent ?

L’école de musique et de danse 
Accordances Syrenor propose sur 
son territoire une offre différenciée 
d’accès à la pratique musicale et 
chorégraphique. 

Cette offre se décline, selon les âges 
et les objectifs des élèves, en propositions 
de sensibilisation, d’éveil et d’apprentissage, mais aussi de diffusion, de stages et 
d’accompagnement des pratiques amateurs collectives ou individuelles.
Instruments proposés : violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, piano, 
saxophone, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, trompette, hautbois, cor, 
percussion, chant, guitare classique, guitare électrique, basse, bombarde, biniou

Danses enseignées : contemporaine, classique, modern-jazz.

Reprise des cours : le lundi 14 septembre 2020Reprise des cours : le lundi 14 septembre 2020

ThéâtreThéâtre
MusiqueMusique
et et 
dansedanse



Médiathèque L’Embarc@dère
Gratuit - Tout public
Mardi : 16h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 10h à 12h30

Exposition autour du film « Louise en hiver » Exposition autour du film « Louise en hiver » 

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la 
petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. 
Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe 
surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de 
communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, 
Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère 
son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels 
et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter dans 
l’aventure.l’aventure.

Ce long métrage d’animation, réalisé en 2016 par Jean-François Laguionie 
(Le château des singes, Le tableau…) a été produit à Rennes, dans les 
studios JPL films. La médiathèque propose ici une sélection de peintures 
originales qui ont guidé la création du film pour lequel Jean-François 
Laguionie a réalisé tous les dessins sur du papier à grain afin de conférer 
au rendu un air artisanal.
En 2016, le film « Louise en hiver » a reçu le Grand Prix du festival interna-
tional d’animation d’Ottawa, au Canada.

Du 8 au 31 décembreDu 8 au 31 décembre

LA MEDIATHEQUE S’ANIMELA MEDIATHEQUE S’ANIME

- Saison culturelle 2020/2021

ExpoExpo
ProjectionsProjections

--



Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Durée : 1h15 - Spectacle pour toutes les générations !
Pré-réservation possible (voir page 31)

“Regardez-moi ces jeunes...” Parole de vieux, vous venez de vous trahir. “Regardez-moi ces jeunes...” Parole de vieux, vous venez de vous trahir. 
“Mais parce que moi à leur âge...” Arrêtez, vous vous faîtes du mal.“Mais parce que moi à leur âge...” Arrêtez, vous vous faîtes du mal.
Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce 
mot. mot. 
Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliserLes premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser
WhatsApp. Sans parler de ceux qui expliquent encore la route à quelqu’un WhatsApp. Sans parler de ceux qui expliquent encore la route à quelqu’un 
qui a un smartphone dans les mains… qui a un smartphone dans les mains… 
Et les jeunes qu’est-ce qu’ils en pensent ? Ils regardent des séries, changent Et les jeunes qu’est-ce qu’ils en pensent ? Ils regardent des séries, changent 
de métier au premier ennui et à 30 ans… Donc 30 ans, c’est encore jeune ? de métier au premier ennui et à 30 ans… Donc 30 ans, c’est encore jeune ? 
Vous êtes sûr ? Regardons ça de plus près...Vous êtes sûr ? Regardons ça de plus près...
Jeune ou vieux, tout est relatif, appelons-les “générations X, Y, Z ouJeune ou vieux, tout est relatif, appelons-les “générations X, Y, Z ou
Baby-boomers”. Vous appartenez à l’une d’elles, je n’ai rien inventé, votre Baby-boomers”. Vous appartenez à l’une d’elles, je n’ai rien inventé, votre 
année de naissance vous a dénoncé. année de naissance vous a dénoncé. 
Chacune a ses spécificités. Pourtant, au travail ou en famille, tous les jours Chacune a ses spécificités. Pourtant, au travail ou en famille, tous les jours 
elles se rencontrent, tentent de communiquer. Ça fait des étincelles, des elles se rencontrent, tentent de communiquer. Ça fait des étincelles, des 
situations cocasses, des rires incontrôlés. situations cocasses, des rires incontrôlés. 
Et chacun est là, coincé entre le désir de rester jeune et l’envie de faire ce Et chacun est là, coincé entre le désir de rester jeune et l’envie de faire ce 
qu’il veut. D’essayer d’être à la page tout en pensant “Et ben ça file !”qu’il veut. D’essayer d’être à la page tout en pensant “Et ben ça file !”
“Mieux vaut en rire qu’en pleurer”... hum, encore une expression de vieux !“Mieux vaut en rire qu’en pleurer”... hum, encore une expression de vieux !

Après “On m’a parlé de vous” et “On dirait ton père”, Marion Pouvreau 
présente son nouveau seul en scène. Attention, risque élevé de se recon-
naître et 
d’identifier aussi ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenu !

- Saison culturelle 2020/2021

MAIS T’AS QUEL AGE  ?!MAIS T’AS QUEL AGE  ?!

ThéâtreThéâtre

Samedi 19 décembre // 20h30Samedi 19 décembre // 20h30

^̂



Médiathèque L’Embarc@dère - Salle les Glénan
Gratuit - Tout public
Mardi : 16h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30 - Samedi : 10h à 12h30

Du 19 janvier au 27 février Du 19 janvier au 27 février 

UN OCEAN D’AMOURUN OCEAN D’AMOUR

Cette exposition propose 
une immersion dans la 
bande dessinée de Wilfrid 
Lupano et Grégory Panac-
cione, publiée chez  
Delcourt. Cette BD sans 
texte conte l’histoire 
incroyable d’un petit 
pêcheur breton aux 
prises avec une nature 
déchaînée, et celle d’une 
épouse bien déterminée 
à retrouver son marin de 
mari, coûte que coûte...

Exposition prêtée par la 
Médiathèque
Départementale
d’Ille-et-Vilaine.

- Saison culturelle 2020/2021

Médiathèque L’Embarc@dère
Gratuit dans la limite des places disponiblesdans la limite des places disponibles
Réservation conseillée auprès de la Médiathèque L’Embarc@dère 
02 99 23 78 07
Durée : 1h30 - Tout publicDurée : 1h30 - Tout public

- Saison culturelle 2020/2021

Pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, la médiathèque Pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, la médiathèque 
accueille Les Modestes (qui ont du mérite de le rester…), un trio de chan-accueille Les Modestes (qui ont du mérite de le rester…), un trio de chan-
teurs fidèles à l’esprit du poète Sétois. Voilà plusieurs années que, dans la teurs fidèles à l’esprit du poète Sétois. Voilà plusieurs années que, dans la 
région rennaise, Jean-Luc, Henri et Jean-Michel attrapent leurs guitares et région rennaise, Jean-Luc, Henri et Jean-Michel attrapent leurs guitares et 
une contrebasse pour accompagner leur voix, le temps d’une soirée de une contrebasse pour accompagner leur voix, le temps d’une soirée de 
(re)découverte de ces chansons qui raviront les amateurs, et les autres !(re)découverte de ces chansons qui raviront les amateurs, et les autres !

Mercredi 24 mars // 20h30Mercredi 24 mars // 20h30

LES MODESTES CHANTENT BRASSENSLES MODESTES CHANTENT BRASSENS

ExpositionExposition ConcertConcert
-



Vendredi 6 octobre à 20h30 à Espace Évasion - Sans réservation Vendredi 6 octobre à 20h30 à Espace Évasion - Sans réservation 
Tarifs : 6Tarifs : 6€€€- 3€- 3€€ - Gratuit moins de 12  - Gratuit moins de 12 ansansSalle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard

Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€  - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : 1h30 - Tout public - Pré-réservation possible (voir page 31)

CELLIMAXCELLIMAX

Samedi 3 avril // 20h30Samedi 3 avril // 20h30

Corinne Lacour a créé l’ensemble de violoncelles CELLIMAX en 2010.  Corinne Lacour a créé l’ensemble de violoncelles CELLIMAX en 2010.  
À l’origine, il s’agissait d’un quatuor de violoncelles constitué d’adultes À l’origine, il s’agissait d’un quatuor de violoncelles constitué d’adultes 
amateurs qui jouaient régulièrement ensemble. Ils ont rapidement été amateurs qui jouaient régulièrement ensemble. Ils ont rapidement été 
rejoints par des amis partageant l’amour du même instrument, alors le rejoints par des amis partageant l’amour du même instrument, alors le 
quatuor s’est transformé en octuor ! Puis Corinne Lacour, nommée quatuor s’est transformé en octuor ! Puis Corinne Lacour, nommée 
professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes, a eu professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes, a eu 
l’idée de convier dans la formation des élèves du conservatoire, ravis l’idée de convier dans la formation des élèves du conservatoire, ravis 
d’expérimenter la richesse du répertoire pour ensemble de violoncelles. d’expérimenter la richesse du répertoire pour ensemble de violoncelles. 
L’association CELLIMAX a vu le jour.L’association CELLIMAX a vu le jour.
Aujourd’hui, cette formation compte une vingtaine de violoncellistes mê-Aujourd’hui, cette formation compte une vingtaine de violoncellistes mê-
lant élèves du CRR et adultes amateurs de la région Bretagne. Elle réunit lant élèves du CRR et adultes amateurs de la région Bretagne. Elle réunit 
ainsi des musiciens d’horizons et d’âges très différents (17 à 77 ans !), ce ainsi des musiciens d’horizons et d’âges très différents (17 à 77 ans !), ce 
qui lui confère une dynamique bien spécifique et un esprit particulière-qui lui confère une dynamique bien spécifique et un esprit particulière-
ment convivial. Le répertoire est très varié, allant du baroque au contem-ment convivial. Le répertoire est très varié, allant du baroque au contem-
porain en passant par le jazz, les musiques de film, la chanson française...porain en passant par le jazz, les musiques de film, la chanson française...

- Saison culturelle 2020/2021

Corinne Lacour commence ses études musicales à l’âge de six ans par Corinne Lacour commence ses études musicales à l’âge de six ans par 
l’apprentissage du piano. Très tôt son attirance pour le répertoire d’or-l’apprentissage du piano. Très tôt son attirance pour le répertoire d’or-
chestre et de musique de chambre l’amènent à débuter le violoncelle. chestre et de musique de chambre l’amènent à débuter le violoncelle. 
Après l’obtention des médailles d’or en formation musicale, violoncelle et Après l’obtention des médailles d’or en formation musicale, violoncelle et 
musique de chambre au CRR de Nantes, elle part se perfectionner à Paris. musique de chambre au CRR de Nantes, elle part se perfectionner à Paris. 
Soucieuse d’élargir sa formation, elle entame un cursus de chant et d’écri-Soucieuse d’élargir sa formation, elle entame un cursus de chant et d’écri-
ture, qui se soldera par des médailles de vermeil dans les deux disciplines ture, qui se soldera par des médailles de vermeil dans les deux disciplines 
au CRR de Paris, ainsi que d’un prix de perfectionnement en violoncelle au CRR de Paris, ainsi que d’un prix de perfectionnement en violoncelle 
dans la classe de Dominique de Williencourt. Elle travaille ensuite auprès dans la classe de Dominique de Williencourt. Elle travaille ensuite auprès 
de Philippe Müller et Yvan Chiffoleau. Depuis toujours passionnée par de Philippe Müller et Yvan Chiffoleau. Depuis toujours passionnée par 
l’enseignement, elle obtient en 1990 son Diplôme d’État de professeur l’enseignement, elle obtient en 1990 son Diplôme d’État de professeur 
de violoncelle et enseigne au CRR de Nantes puis au Conservatoire de de violoncelle et enseigne au CRR de Nantes puis au Conservatoire de 
Vincennes. Parallèlement au métier d’enseignante, elle a toujours mené Vincennes. Parallèlement au métier d’enseignante, elle a toujours mené 
une carrière d’interprète en tant que musicienne d’orchestre, chambriste une carrière d’interprète en tant que musicienne d’orchestre, chambriste 
et choriste.et choriste.
Aujourd’hui Corinne est membre du quatuor à cordes Océanis ainsi que Aujourd’hui Corinne est membre du quatuor à cordes Océanis ainsi que 
du quatuor de violoncelles Asamblès, et joue régulièrement au sein de du quatuor de violoncelles Asamblès, et joue régulièrement au sein de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne. l’Orchestre Symphonique de Bretagne. 

ConcertConcert



16 et 17 avril  // 20h3016 et 17 avril  // 20h30

CO-ERRANCECO-ERRANCE

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Durée : 1h15 
À partir de 14 ans
Pré-réservation possible (voir page 31)

Défaire les valises de nos identités pour regarder ce qu’elles contiennent, Défaire les valises de nos identités pour regarder ce qu’elles contiennent, 
se délester de ce qui ne nous convient pas ou plus et choisir les bagages se délester de ce qui ne nous convient pas ou plus et choisir les bagages 
que l’on veut pour continuer notre route. que l’on veut pour continuer notre route. 
Explorer l’arborescence d’une identité, conscientiser ses différentes Explorer l’arborescence d’une identité, conscientiser ses différentes 
échelles de lecture, partager les réflexions toujours en mouvement qu’elle échelles de lecture, partager les réflexions toujours en mouvement qu’elle 
suscite, au travers du parcours d’un individu.suscite, au travers du parcours d’un individu.
Un personnage onirique avec trois formes d’incarnation physique (anima-Un personnage onirique avec trois formes d’incarnation physique (anima-
tion, marionnette, comédienne), sera notre fil conducteur. Trois degrés tion, marionnette, comédienne), sera notre fil conducteur. Trois degrés 
d’incarnation, de sens vont prendre forme.d’incarnation, de sens vont prendre forme.

De Sabrina Cohen et Anna Hubert
Association Zéro de conduite 

- Saison culturelle 2020/2021

Ciné-théâtreCiné-théâtre
électroaccoustiqueélectroaccoustique



ExpositionExposition
RencontresRencontres

Espace Évasion Bernard Douard - Entrée libre et gratuite
Du 8 au 11 mai : 14h - 18h30 / 12 mai : 14h - nocturne 
Du 13 au 14 mai : 11h -18h30 / 15 mai : 11h - 16h
Samedi 8 mai à 17h : Vernissage et remise des prix

Du 8 au 15 maiDu 8 au 15 mai

2525e e SALON DE L’AQUARELLESALON DE L’AQUARELLE

La 25e édition du Salon de l’Aquarelle, initialement programmée en mai 
2020, vous ouvre ses portes !
La sélection des oeuvres pour le concours ayant déjà été faite l’année 
dernière, il n’y aura pas de pré-incription au concours cette année.

Invitée d’honneur : La Société des Aquarellistes de BretagneInvitée d’honneur : La Société des Aquarellistes de Bretagne
Cela fait 15 ans déjà que la Municipalité de Montgermont accompagne la 
Société des Aquarellistes de Bretagne dans son développement. Afin de 
mettre en avant le travail de ce collectif et de valoriser ses pépites 
artistiques, la commune l’a choisie comme invitée d’honneur. 
Les aquarellistes de la SAB, vous proposent une sélection régionale où 
différentes sensibilités et techniques s’expriment. 
Les aquarellistes sélectionnés réaliseront des démonstrations tout au long 
du salon. Vous retrouverez également les animations habituelles comme 
« Croquez Montgermont ». Programme complet disponible en 2021.

La Société des Aquarellistes de Bretagne compte aujourd’hui plus de 
160 adhérents répartis dans les antennes de Montgermont, Guidel, Pont 
L’Abbé et Guipavas. 
Au fil des années, l’aquarelle évolue et suit des influences diverses. C’est 
aussi le cas de la SAB, grâce à son ouverture sur les écoles slaves, 
asiatiques et plus particulièrement par le partage de connaissances. 

- Saison culturelle 2020/2021

La Société des
Aquarellistes de Bretagne
Du 8 au 15 mai 2021

Salon
del’Aquarelle

24 e



Vendredi 28 mai  // 20h30Vendredi 28 mai  // 20h30

LES ABEILLES AUSSILES ABEILLES AUSSI

Ce duo est né d’une rencontre fortuite en 2015 entre Françoise Tettamanti, 
pianiste, chanteuse lyrique et chef de chœur et Anne Pia, chanteuse et 
comédienne. 
Françoise rêve de travailler sur des compositions, Anne arrive avec un 
répertoire qui dort depuis plusieurs années. 

Sur scène : un piano, 2 voix, 2 femmes et une belle énergie pour des 
compositions originales. 
Avec quelques brins de poésie et beaucoup d’humour, les abeilles aussi 
racontent la vie, le temps qui passe, l’amour, l’absurde… Mais surtout, ça 
chante, ça bouge, ça vibre sur le plateau !
Chaque titre est bulle de vie, bulle d’humeur ou de sentiments, les deux 
parfois. Chaque chanson, qu’elle soit interprétée en solo ou en duo, est 
une petite merveille d’équilibre. 
Des instants de vie, joliment décrits, délicieusement peints. 

Salle Yves Montand - Espace Évasion Bernard Douard 
Plein tarif : 6€  > Tarif réduit : 4€  > Tarif Sortir! : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Durée : 1h15 - Tout public
Pré-réservation possible (voir page 31)

- Saison culturelle 2020/2021
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BEBE LITBEBE LIT
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

PRE-RESERVATION POSSIBLEPRE-RESERVATION POSSIBLE

Il est possible d’effectuer une pré-réservation pour les spectacles suivants : Il est possible d’effectuer une pré-réservation pour les spectacles suivants : 
Mémori / Il ne tient qu’à nous / L’homme semence / Connexion(s) /Mémori / Il ne tient qu’à nous / L’homme semence / Connexion(s) /
Mais t’as quel âge ?! / Cellimax / Co-errance / Les abeilles aussiMais t’as quel âge ?! / Cellimax / Co-errance / Les abeilles aussi
à l’adresse mail suivante : resa@ville-montgermont.frà l’adresse mail suivante : resa@ville-montgermont.fr
Vos places seront gardées jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle. Vos places seront gardées jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle. 
Ensuite elles seront remises en vente. Ensuite elles seront remises en vente. 
Le paiement sera à effectuer le jour du spectacle. Le paiement sera à effectuer le jour du spectacle. 

MESURES SANITAIRESMESURES SANITAIRES

Afin de garantir la sécurité de tous, les spectacles seront soumis aux normes Afin de garantir la sécurité de tous, les spectacles seront soumis aux normes 
sanitaires en vigueur au jour de leur programmation. Le port du masque pourra sanitaires en vigueur au jour de leur programmation. Le port du masque pourra 
être obligatoire et la jauge adaptée.être obligatoire et la jauge adaptée.

CONTACTSCONTACTS

Mairie de MontgermontMairie de Montgermont
Place Jane Beusnel 35760 Montgermont - 02 99 68 83 88
resa@ville-montgermont.fr - www.ville-montgermont.fr
Standard téléphonique : du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / samedi : 10h - 12h. 
Accueil public : lundi : 13h30-18h / mardi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / mercredi : 9h - 12h / 
jeudi et vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / samedi : 10h - 12h. 

Médiathèque L’Embarc@dère Médiathèque L’Embarc@dère 
Espace Évasion Bernard Douard, rue des Courtines 35760 Montgermont
02 99 23 78 07
mediatheque@ville-montgermont.fr
Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 
Vendredi : 16h-18h30 / Samedi : 10h-12h30 

SyrenorSyrenor
Place Jane Beusnel 35760 Montgermont - 02 99 68 84 11- www.syrenor.frPlace Jane Beusnel 35760 Montgermont - 02 99 68 84 11- www.syrenor.fr

Espace Évasion Bernard DouardEspace Évasion Bernard Douard
Rue des Courtines - Accès en bus : n°52 - arrêt Courtines Rue des Courtines - Accès en bus : n°52 - arrêt Courtines 

Les associations culturelles montgermontaises ainsi que le Syrenor vous proposent 
également des rendez-vous tout au long de l’année : représentations théâtrales, 
concerts, expositions, animations...

Consultez régulièrement le magazine municipal, Autour de la Motte, l’affichage 
à Espace Évasion Bernard Douard, le panneau d’affichage électronique rue de 
rennes et le site internet de la commune pour les découvrir. 

Et pour ne rien rater :
abonnez-vous à la newsletter de la commune
l’Écho r@pide

Lire c’est GRANDIR !

Chaque mois, les 0-3 ans accompagnés sont accueillis à la 
Médiathèque L’Embarc@dère.
Dans un espace réservé, ils assistent à une séance de lecture spécialement pré-
parée pour le jeune public. Comptines, petites histoires et autres chansons sont 
au programme de ce moment lecture à voir et à écouter en famille 

Rendez-vous à 11h les : 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 
février, 13 mars, 10 avril, 22 mai, 19 juin. Durée : 20 minutes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée (début des inscriptions 15 jours avant la séance ) au :
02 99 23 78 07 ou par mail mediatheque@ville-montgermont.fr 
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