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ouverture
de saison

avec 

ricK Le cuBe et Les
MYstÈres du teMPs

Septembre 

Jeu. 11 > 18h30 ( entrée libre )

ouverture de saison avec Rick 
le cube et les mystères du 
temps
ciné-conceRt

19h30 
présentation de saison  en 
vidéo

O  tobre 

Sam. 4 > 20h30
Siian & Maissiat 
Musique du Monde et chanson

Mar. 21 > 20h30

Molly Bloom 
théâtRe

Novembre

Sam. 8 > 20h30 
Dim. 9 > 17h
Piste Gourmande
aRts du ciRque

Mer. 26 > 17h
NUI
MaRionnette, coRps et objet 

Sam. 29 > 20h30 
Titi Robin & Portotrio
Musique et chants du Monde

Dé embre

Mar.  9 > 20h30  
La Belle Vie
coMédie théâtRale inédite

Jeu. 18 > 15h + 20h30 
Dominique Babilotte chante 
Reggiani
cabaRet chanson

Janvier

Sam. 17 > 20h30
Eclipse
aRts du ciRque caMbodge

Sam. 31 > 20h30 
Slips Inside
huMouR clownesque

Février

FESTIVaL MoUFL’ET CIE  
( Bleu pluriel + Grand Pré )

Lun. 9 > 15h + 18h30  
Beau Voyage 
amélie-Les-Crayons 
ciné - conceRt
( bleU PlUriel )

Mar. 10  > 10h30 + 18h30 
Le temps d’une histoire
théâtRe de MaRionnettes,

Musique

( GrAnD Pré )  

Mer.11 >  9h30 + 11h + 18h30 
À demain petit jour 
théâtRe, chanson
( bleU PlUriel )

Jeu. 12 > 9h30 + 11h + 17h
Balle Boule Bulle
chanson
( GrAnD Pré )

Jeu. 12 > 18h30
C’est quand la vie ?
Musique, jazz et théâtRe
( bleU PlUriel )

Ven. 13 > 15h 
Voilà les pirates
chanson
( GrAnD Pré )

Sam. 28 > 20h30  
Sem’elles
danse peRcussive

Mars 

Ven. 6 > 20h30
Les 2 « G » artistes de 
Music-Hall
cabaRet buRlesque

Sam. 14 > 11h
abeilles et bourdons
conte lyRique au goût de Miel

Sam. 21 > 20h30
Clockwork
aRts du ciRque

Avril

Sam. 4  > 20h
CharlElie Couture + 
Néfertiti in the kitchen

chanson

Ven. 17 > 20h30

 aldebert
chanson jeune public
( SPectAcle à bleU PlUriel )

Mai

Sam. 2 et dim. 3 

Tant qu’il y aura des mouettes 
Festival de ciRque et Musique

7e édition

Le Grand Pré est un lieu de rencontres, de sorties, 
de spectacles, ou simplement de flâneries, de 
promenades. 

Les évènements associatifs, familiaux, économiques 
et culturels,  dynamisent pleinement l’espace 
multifonctions situé dans un écrin de nature.

Le programme des spectacles que vous découvrirez 
dans les pages suivantes a été élaboré avec la volonté 
marquée de permettre à chacun et chacune d’accéder 
à cet espace de culture. il vous permettra de découvrir 
des artistes, de vivre et de partager des émotions, en 
famille, entre  amis.

Pour nous, la culture pour tous n’est pas qu’une vague 
expression. notre volonté, ainsi que celle de l’équipe 
du Grand Pré, est de faire de cet espace un lieu ouvert 
au plus grand nombre de Langueusiens, de tous âges, 
de tous horizons et d’attentes différentes.
 
nous vous souhaitons une très belle saison 2014-2015.

EDITO

SOMMAIRE

thérèse 
JoUSSEAUME 

Maire,
Vice-présidente 

de Saint-Brieuc Agglomération

Brigitte 
MERLE

Adjointe à la Culture 
et à la Solidarité 
internationale

Pour nourrir les curiosités et rester informés de toute l’actualité du Grand Pré : www.LEGRAndPRE.info 

JeU
11

SePt
18h30

19h30 : PRéSEntAtion dE 
SAiSon En VidEo

CINÉ-CoNCERT PaR SaTI

ENTRÉE LIBRE
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Chant, rebab afghan, guitare, autres cordes Siian / daf perse santoor Gaëtan Samson / son Géraldine Le Boulch

« Une voix lumineuse autour 
du monde » La Presse d’Armor

« Sans doute un des projets les plus 
intéressants de la chanson française 
actuelle » france inter

siian

maissiat

La voix mélodieuse de la costarmoricaine et les caresses de Gaëtan 

Samson sur chaque arpent de peau ou de métal, d’instruments 

évocateurs de voyage comme le daf perse, le santoor, le riq ou 

les cymbales, nous invitent vers l’Ailleurs. nous sillonnons ainsi 

l’Amérique du nord et l’Afghanistan, mais aussi l’Asie Centrale, le 

Moyen-orient, la Bulgarie ou l’irlande. 

Le seul regret de ce voyage, c’est qu’il a une fin.

A la croisée des chemins entre Bashung et françoise Hardy, la voix 

de cette lyonnaise nous éclaire tel un phare dans la nuit. Ceux qui 

l’écoutent en boucle, hypnotisés, n’ont qu’un cri : que c’est beau ! frêle 

esquif dans la tempête, on est remué, touché, chaviré par ces chansons 

« pop raffinée » et sensuelles qui pénètrent l’âme. Les claviers, le 

piano, les guitares envoûtent, la lumière se tamise et Maissiat nous 

emprisonne à jamais dans ses filets.

Elle est immanquablement une artiste à retenir.

Piano, voix Maissiat / guitare, claviers, piano Cyrille Nobilet / batterie Rémi Sanna / guitare, basse, chœur Katel

taLents

au 

féMinin

MuSique Du MonDe

cHAnSOn

autre taLent 
au féMinin 

à découvrir : 
KLo PeLgag

saM 15 nov
à La viLLe 

roBert / Pordic

dURéE

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €

Mini : 11 €   /   - De 14 AnS : 6 €

20h30

2h15

SAM
4

Oct

EnViRon

un tour ailleurs, mazar e sharif
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MOLLY BLOOM
divinement incarnée par la comédienne, 

Molly, bourgeoise du début du 20e siècle, 

partage ses rêveries et ses anecdotes, 

entre encartage social et incartades de 

femme rebelle. Car loin d’être une oie 

blanche, parfois sensuelle et ingénue, elle 

sait la faiblesse des hommes et en use pour 

garder étiquette et biens matériels. face à 

la folie qui semble la seule échappatoire, 

elle emporte le public, délivrant un 

message fort et contemporain sur la place 

de la femme.

CoMPaGNIE DU CHIEN BLEU

« J’ai eu un coup de coeur pour cette 
création récente. Delphine Vespier y est 
magnifique, sa voix semble être habitée 
par son corps  » J.Louis Beauvieux, directeur du 

Grand Logis, ouest-france

D’après « Ulysse » de James Joyce / adaptation Yves Prunier et 
Jean-Michel Dupuis / interprétation Delphine Vespier / mise en 
scène Luc Jaminet / costumes Cécile Pelletier / scénographie Tanguy 
Nédélec / son et vidéo Jacques-Yves Lafontaine / lumière Loïc 
Lostanlen

Prod. Cie du Chien Bleu / coprod. La Maison du Théâtre (29), Itinéraires 
Bis, Saint-Brieuc Agglo, Province de Liège (Belgique), Espace Culturel 
P. Jargot (38) / Aide à la prod. DRAC Bretagne / soutiens Ville de Saint-
Brieuc, Conseil Général (22), Conseil Régional de Bretagne / partenaires  
La Passerelle (22), Le Grand Pré Langueux (22), Centre Culturel Victor 
Hugo (22), La Paillette (35)

théâtre

dURéE

toUt PUBLiC
à PARtiR dE 16 AnS

MAxi : 11 €   /  réDUit  : 10 €

Mini : 8 €  

MAr
21

Oct

20h30

1h20
MoLLY

vous invite à découvrir :

« sur La Bouche »
de PauLe vernin

saM 18 oct
à La viLLe roBert-Pordic
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EnViRon

CoMPaGNIE HoP ! HoP ! HoP !

piste   ourmande
« LIDO, euh... vous avez dit LIDO ?  »

Est-il encore utile de vous présenter ce rendez-vous ? il transforme pour un temps le Grand Pré en 

un terrain de jeu à ciel ouvert, offert sur un plateau à l’imagination et au cirque débordant des 

jeunes talents du centre international des arts du cirque de toulouse. Pour ce 4e rendez-vous, c’est 

avec un plaisir non dissimulé que nous confions notre « carte blanche » à la 20e promotion du Lido.  

Comme on dit chez nous : les grands et les enfants d’abord !

Katja Andersen Sparholt et Ricardo Gaiser Fernandes (corde et acrobatie), Martin Cerf (jonglage), Antoine Gibeaux (jonglage), Natalia Galkina 
(antipodisme), Miguel Gigosos Ronda (jonglage), Corinne Linder (tissu), Julia Masson (fil), Sylvain Monzat (jonglage), Ana Perez de Manuel (corde) / 
accompagnement artistique Sylvain Cousin, Benjamin De Matteis

artS Du cirque

«  Ce spectacle inédit, créé spécialement 
pour le Grand Pré, invite le public à le vivre 
dans tous les coins et recoins  du site  » 
ouest-france

n  i
C’est un ourson en peluche que l’on a aimé si fort qu’il en a 

conservé bien des traces. L’enfant ayant grandi, il a été relégué 

au grenier parmi poussière et objets inutiles rendus informes 

par les housses de protection. Pourtant, sa dose de tendresse 

est intacte, inaliénable comme l’acier des aiguilles qui l’ont fait 

naitre du tissu originel.

Bientôt, d’autres mains vont le réparer et le cœur en bourre 

naturelle du doudou flambant neuf battra à nouveau d’un amour 

aussi éternel que la nuit des temps.

Conception et jeu Christine Le Berre / décors, lumière Didier Martin / son Dofo / construction décors 
Alexandre Musset / création de l’ours NUI Françoise Garel, Boucle d’ours / coprod. Lillico, Festival 
Marmaille (35) / résidence de création Collectif Danse Rennes Métropole (Le Garage 35), Le Grand Pré 
Langueux (22)

Marionnette, corpS et obJet

Mer
26

nOV

17h
dURéE
40min

MAxi : 8 €   /  réDUit  : 7 €

Mini : 5 € 

à VoiR En fAMiLLE dÈS 3 AnS

SÉaNCES SCoLaIRES : VoIR P.35

SAM
8

nOV

DiM
9

nOV

20h30

17h

dURéE
1h30

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €

Mini : 11 €   /  - De 14 AnS : 6 € 

toUt PUBLiC à PARtiR dE 8 AnS

EnViRon

dURéE
1h30

8 9

NUI :  nom japonais 
désignant une 

peluche mais aussi 
une couture, une 

suture



dURéE

EnViRon

MAxi : 19 €   /  réDUit  : 17 €

Mini : 14 €   /   - De 14 AnS : 6 €

SAM
29

nOV

20h30

2h30

Chant Maria Laurent, Mélanie Panaget, Gaëlle Violin / tombak, daf (percussions iraniennes) tambourin Milad 
Pasta / mise en espace Camille Kerdellant / son Jean Olier / lumière Morice Srocynski / costumes Emilie Ruffieux 

« Voilà de nombreuses années que ce 
musicien sans frontières fait son miel 
de croisements harmonieux et épicés » 
figaroscope

« Un tour du monde polyphonique 
où chaque escale est une découverte 
colorée du pays visité » Le télégramme

Bouzouq, guitare, oud Titi Robin / guembri, chant, percussions El Medhi Nassouli / accordéon Francis Varis / 
percussions Ze Luis Nascimento

MuSique Du MonDe

Avide de complicité musicale et humaine, le prolifique et talentueux 

trio Titi Robin a créé « Taziri » avec la complicité du musicien El 

Medhi. Tête d’affiche internationale bien avant l’apparition du genre 

« musique du monde », ce Titi-là nous propose un périple sous les cieux 

ensoleillés du Maroc. Ainsi, dès les premières notes, on est transporté 

dans les contrées berbères et l’horizon semble hors de portée alors 

que les mélodies nous emportent pour un beau moment chaleureux.

Portotrio c’est le chant. Celui du peuple dans son quotidien, tour à 

tour berceuse ou chargé d’accompagner le labeur ou un évènement 

marquant de la vie. C’est aussi un trio virtuose de femmes dont les 

voix, impressionnantes, sont sublimées par des percussions subtiles et 

la force des mélodies traditionnelles. dans une quinzaine de langues : arabe, 

flamand, lituanien, bulgare… elles nous font voyager au plus près de 

ces hommes et ces femmes dans leur intimité de tous les jours.

titi robin

portotrio

douBLe

PLateau

chantS Du MonDe

taziri
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la belle vie
le loft des aristos

Cette pièce au ton provocateur et 

férocement drôle, tape à la fois sur les 

aristos et les révolutionnaires qui sont 

aussi ridicules les uns que les autres. 

L’auteur manipule tout ce petit monde, à 

l’instar d’une certaine télé-réalité et l’on 

reconnaît sans mal tous les travers de 

notre société dite « civilisée ». C’est 1h20 

de scènes de ménage, de frivolités, de 

débauche et de règlements de compte qui 

s’annonce avec bonheur.

C’est tout bonnement jouissif !

CoMPaGNIE JaCqUES aUxENEL / aNNIE 
CHaPLIN ET LE GRENIER DE BaBoUCHka

« Annie Chaplin, la dernière fille 
du célèbre Charlot se glisse dans le  
costume de la comtesse avec bonne 
humeur » Pariscope

dURéE

SAnS EntRACtE

toUt PUBLiC
à PARtiR dE 12 AnS

MAxi : 22 €   /  réDUit  : 20 €

Mini : 17 €   /   - De 14 AnS : 6 €

MAr
9

Déc

20h30

1h20

Mise en scène Jean-Philippe Daguerre / comédiens Annie Chaplin, 
Charlotte Matzneff, Flore Vannier-Moreau, Jacques Auxenel,  
Grégoire Bourbier, Jean-Philippe Daguerre, Johann Dionnet,  
Antoine Guiraud, Jean-Yves Ostro,Yves Roux / costumes Corinne 
Rossi / décors, accessoires Christophe Chetout / lumière Jean-
Claude Vieu / copro.Théâtre Le Silo – Le Grenier de Babouchka / 
Texte de Jean Anouilh

théâtre

coMédie 
théÂtraLe

inédite !
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PaR PHaRE PoNLEU SELPak

SAM
17

JAn

20h30
dURéE
1h10

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €

Mini : 11 €   /   -De 14 AnS : 6 €  

à VoiR En fAMiLLE dÈS 6 AnS

babilotte  hante re    iani
dominique Babilotte est plus qu’un 

chanteur ou un compositeur.

C’est aussi un interprète passionné qui 

vit ses textes avec intensité. Et quand 

il chante Reggiani, c’est avec beaucoup 

d’émotion alors que tout son être est 

habité avec force. 

Bercé par sa voix chaude et la performance 

des deux musiciens, le public, embarqué, 

découvre ou redécouvre l’auteur de « Ma 

liberté » en partageant sa nostalgie, sa 

colère ou sa tendresse. 

Babilotte et Reggiani sont au Grand Pré.

Chant Dominique Babilotte / piano Philippe Turbin / contrebasse  
Xavier Lugué 

cabaret chanSon

JeU
18

Déc

15h
-

20h30

dURéE 1h30

MAxi : 11 €   /  réDUit  : 10 €

Mini : 8 €   /   -De 14 AnS : 6 €    

« L’artiste a mis le public sous le charme. Le 
Grand Serge serait sûrement fier d’entendre 
les interprétations de Babilotte. » ouest-france

e  lipse
Au Cambodge, un homme, différent, est rejeté par son village. 

Pour s’intégrer, il devient une superbe femme. Mais, peu à peu, un 

mal se propage, la désignant comme coupable… 

dans cette école de cirque, qui se veut aussi école de la vie, les 

artistes font preuve d’une grande prouesse physique et maitrisent 

tant le cirque que la danse ou la musique. Entre tradition et 

modernité, leurs chorégraphies dynamiques illustrent les 

questionnements sur la différence et les discriminations.

Mise en scène Det Khuon, en collaboration avec Agathe Olivier (Cie Les Colporteurs) / artistes 
Bo Ratha, Cheat Sopheak, Chuob Kanha, Heng Chhaya, Hok Sithang, Houn Sopheap, Khuon 
Chanveasna, Monny Ratanaksombath, Nov Sreyleak, Pay Phearum, San Samedi, Sim Chantha 
musiciens  Sot Chamrong, Tang Borith / techniciens Mao Sopheap / prod. Phare Ponleu Selpak, 
Collectif clowns d’ailleurs et d’ici

artS Du cirque caMboDge

« Un spectacle à la fois particulier 
et universel, qui vaut tous les 
voyages. »  Le quotidien
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slips inside
Les slips Calvin Klein, vous voyez ? Et bien ici on 

a les mêmes… Presque.

Bon, nos mannequins ne défilent pas et pourtant 

ils le méritent ! tant d’élégance dans les ratés et 

les bides, c’est une performance !

Bref, voilà des acrobates-magiciens-mimes-

cas cadeurs-danseurs  musclés,  incisifs , 

facétieux… et en slip kangourou…Sont-ils aussi 

souples que l’élastique de leur slip ? La réponse 

est dans ce spectacle fort en rebondissements !

Massez-vous bien les zygomatiques avant : ça 

risque de faire mal !

De et avec Xavier Bouvier et Benoit Devos / lumière Laurent Kaye / réalisé avec 
l’aide de la Communauté française,  La D.G.de la Culture, Le Service général des Arts 
de la Scène

Avec Amélie les crayons. Films d’animation : 
« Beau Voyage » de Samuel Ribeyron et 
films d’animation sélectionnés par l’UFFEJ 
Bretagne / Création en partenariat avec 
l’UFFEJ Bretagne

Marionnettiste Philippe Saumont / 
violoncelle Yann Honoré / soutiens 
D.R.A.C Bretagne et du fonds de dotation 
Inpact, Initiative pour le partage culturel

huMour cLowneSque

ciné-concert
théâtre De MarionnetteS,
MuSique

«  O k i d o k  m ê l e  h u m o u r  t e n d r e , 
maladresses et pitreries, en silence et 
onomatopées » La Gazette de la Loire

SAM
31

JAn

20h30
dURéE
1h15

MAxi : 11 €   /  réDUit  : 10 €

Mini : 8 € /  -De 14 AnS : 6 €     

à VoiR En fAMiLLE dÈS 6 AnS

coMpagnie oKiDoK
granD priX Du FeStiVaL Du cLown De MiLan !

festival d’hiver 
MouFL’et coMpagnie

lUn
9

FéV

15h
-

18h30
dURéE
50min

JEUNE PUBLIC
À PaRTIR DE 3 aNS

MAr
10

FéV

10h30
-

18h30
dURéE
45min

JEUNE PUBLIC
À PaRTIR DE 7 aNS

Amélie-les-crayons nous prête sa 

plume, sa voix et son piano pour 

accompagner 4 films d’animation. 

Un spectacle tout en douceur et en 

couleurs pour les petits et les grands.

Entre la magie des dessins, la féérie des 

histoires et les mélopées envoûtantes, 

laissez-vous embarquer par ce « Beau 

voyage ». 

E x i l  à  T e r r e - N e u v e …  A v e c  d e s 

m a r i o n n e t t e s  t o u c h a n t e s ,  d e s 

textes émouvants et une magnifique 

scénographie, cette jolie pièce nous 

parle du lien plus fort que l’absence, de 

l’espoir dans l’épreuve et de la richesse 

de chaque instant. 

Beau Voyage 
Amélie-les-  rayons Le temps 

d’une histoire

Les artistes
des cÔtes d’arMor,

Ça vous Botte ?
voir Page 32

THÉâTRE DES TaRaBaTES

tarif unique 

6 €

16 17

À bLeu pLurieL

au granD pré

WeeK-end oKidoK

ne ManqueZ Pas 
« Les chevaLiers »

ven 30 Jan
à L’esPace cuLtureL
MosaÏque coLLinée



De et avec Myriam Kerhardy / piano & 
accordéon, Philippe Turbin / contrebasse, 
Lionel Bourillon

De Blandine Jet. Avec Juliette Divry, 
Marie-Claire Hénot et Isabelle Séné

Voix, guitare Gérard Delahaye 

Voix, guitare, violon Gérard Delahaye /
accordéons Yannig Noguet / costumes 
Cécile Pelletier

MuSique Jazz et théâtre

théâtre, chanSon

chanSon

chanSon

festival d’hiver 
MouFL’et coMpagnie

JeU
12

FéV
18h30

dURéE
50min

JEUNE PUBLIC
À PaRTIR DE 6 aNS

Mer
11

FéV

9h30
-

11h
-

18h30
dURéE

35min
JEUNE PUBLIC

À PaRTIR DE 12 MoIS

JeU
12

FéV

9h30
-

11h
-

17h
dURéE

30min
JEUNE PUBLIC

À PaRTIR DE 2 aNS

Ven
13

FéV
15h

dURéE
1h

JEUNE PUBLIC
À PaRTIR DE 5 aNS

Si les enfants ont des questions toutes 

plus importantes les unes que les 

autres, Myriam Kerhardy a quelques 

réponses à proposer. Certaines sont 

sucrées, d’autres salées, d’autres 

encore un peu piquantes. Mais toutes 

sont pleines de musique et de jazz, de 

sourires et de pieds de nez … pleines de 

vie en somme. 

Coussins,  oreillers,  tissus de lin 

et pyjamas tout doux, le coucher 

s’annonce plein de tendresse et 

de chaleur. Mais pourquoi dormir 

maintenant, il reste tant de choses à 

faire : une dernière histoire, un dernier 

câlin, une dernière chanson et bientôt 

un premier rêve.

des ritournelles partagées avec joie, 

des facéties visuelles et magiques, 

de drôles de guitares : le chanteur 

préféré des enfants va nous parler de 

la naissance, de la vie, du jeu… 

30 minutes, ça passe trop vite !

Q u’o n  s e  l e  d i s e  m o u s s a i l l o n s  : 

vous voilà partis pour une odyssée 

d’une heure à travers les océans en 

compagnie de « Long John Delahaye ». 

A l’abordage et pas d’quartier !

 

 ’EST QUAND
LA VIE ?

À DEMAIN
PETIT JOUR

Balle boule bulle :
  érard delaHaYe

voilà les pirates :
  érard delahaye

CIE aRTaMUSE

tarif unique 

6 €

CIE aNaToLE

18 19

À bLeu pLurieL

À bLeu pLurieL

au granD pré

au granD pré



sem’elles
Leela Petronio, que l’on a notamment vue 

dans StoMP, a déjà tapé du pied au Grand 

Pré. Une telle performeuse devait revenir. 

La voilà accompagnée de 4 autres femmes 

aussi douées qu’elle en body-percussion 

et musiciennes à part entière. Venues 

d’horizons différents (afro, tap dance, 

hip hop, claquettes…), elles ont l’envie 

commune de partager leurs différences 

et tel l’oiseau qui, petit à petit fait son nid, 

les danseuses se construisent pas à pas et 

nous révèlent leurs visions de la féminité.

CoMPaGNIE HIP TaP PRoJECT

Conception et direction artistique Leela Petronio / avec en alternance 
Naïma Boukhanef, Isabelle Dauzet, Quelen Lamouroux, Ingrid 
Estarque, Chriz Nypan, Leela Petronio, Diane Villanueva / complicité 
chorégraphique Sarah Petronio / musiques Ahmad Jamal, Habib Koite, 
Abdelwaheb Sefsaf, Fantasia Orchestra, Renaud Garcia Fons / lumière 
Alexandre Boghossian / son Patrick Benoit

Prod. Cie Hip Tap Project / Co-prod Centre Choré. National La Rochelle, 
Cie A. Plasshaert / festival Jazz’Orne Danse / soutiens Ville et CU d’Alençon. 
New York Creative Group, CG (92), Théâtre El Duende (94), Maison des 
métallos (75), Théâtre de Chatillon, T.E.E.M à Quimper   

DanSe percuSSiVe

« Leela a un flair musical qui donne à sa danse 
une articulation vivifiante  » New-York Times

20 21

dURéE

toUt PUBLiC
à PARtiR dE 8 AnS

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €

Mini : 11 €  /  - De 14 AnS : 6 €  

SAM
28

FéV

20h30

1h

SÉaNCE SCoLaIRE : VoIR P.35



LES 2 «    »

Ven
6

MArS

20h30
dURéE
1h20

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €  /  Mini : 11 € 

Mes chéris c’est formidable ! Ces 2 gay-lurons en 

froc, euh frac, ont une classe « folle ». Tout en 

paillettes et battements de cils, ils retracent 40 ans 

de carrière où ils furent magiciens, chansonniers 

(certains textes sont de François Morel), sculpteurs 

de ballons… comme au beau vieux temps du music-

hall. Complices, drôles, provocateurs mais jamais 

vulgaires, ils se racontent entre deux numéros et 

l’on applaudit à deux mains. Bon d’accord, on peut 

rire de tout, mais… on peut rire de tout.

Mise en scène Agnès Boury assistée de Sébastien Fèvre avec Denis 
d’Arcangelo, Jean-Luc Revol / accordéon, percussions Sébastien Mesnil 
piano Patrick Laviosa / lumière Celio Ménard / chorégraphie Caroline 
Roelands / Théâtre du Caramel Fou / Coprod. MCNN – Centre de Création, 
Production de Nevers Soutiens Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne, 
Conseil Régional de Bourgogne, CG58 / Ville de Nevers, ADAMI et SPEDIDAM

Artistes de Musi  - Hall

cabaret burLeSque

toUt PUBLiC à PARtiR dE 15 AnS

« Plus qu’un récital, ce spectacle pétillant d’humour 
est un véritable show de music-hall, émaillé 
d’irrésistibles numéros de ventriloquie, de magie et 
de funambule pédiculaire.  »  télérama

ABEILLES ET BOURDONS
Ah comme le cœur de la reine des abeilles bat 

fort ! Elle va choisir son roi ! Et comme aucun ne 

lui plait dans la ruche, elle envoie ses amis papillons 

chercher le futur élu dans un bois voisin. Et là, c’est 

évidemment lui, elle l’aime déjà  ! Malheureusement, 

elle sait qu’elle va devoir choisir entre son amour 

et la survie des siens. Un beau conte lyrique tout 

en nature et en musique à savourer en famille. 

Une petite histoire naturelle qui fleure bon 

l’Amour et le miel.

Chant et trompette Raphaëlle Garnier / accordéon chromatique Jean-Marc Le Coq / violon, chant  
Stéphanie Duvivier / violoncelle, chant Damien Cotty / décor Guillaume Roudot  et  Nid de Coucou 
premier regard Danielle Le Piérres / mise en scène Néry Catineau. Ecrit et composé par R.Garnier 
et Nid de Coucou / Coprod. Prod. Nid de Coucou, Bleu pluriel (22), Itinéraires Bis, C.C de Moncontour, 
C.Culturel la Ville Robert (22), Conseil Général (22), Conseil Régional de Bretagne, Mjc Pacé (35)

conte Lyrique au goût De MieL

PRoDUCTIoN NID DE CoUCoU

SAM
14

MArS

11h
dURéE

35min

MAxi : 8 €   /  réDUit  : 7 €  /  Mini : 5 € 

à VoiR En fAMiLLE dÈS 4 AnS

SÉaNCES SCoLaIRES : VoIR P.35

« Nid de Coucou a émerveillé petits et 
grands avec son spectacle Abeilles & 
Bourdons » ouest-france
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CoMPaGNIE SISTERS

  lo  kwork
Mais quelle mouche a bien pu piquer ces 

3 là à chercher à faire plus haut, plus fort, 

plus spectaculaire ? Jeunesse ? folie ? 

Curiosité ? tout cela sans doute. En tout 

cas, voilà une bonne baffe pour ceux 

qui croyaient avoir tout vu en matière 

circassienne ! Montés sur des ressorts, 

précis comme des coucous suisses et en 

mouvement perpétuel, ces de Vinci du 

cirque réinventent des agrès, des figures, 

leurs corps. Ca mixe, ça pulse, ça fusionne. 

Bref, ça ne se loupe pas !

Auteurs et interprètes Valia Beauvieux, Mikkel Hobitz Filtenborg, 
Pablo Rada Moniz collaboration Dimitris Papaioannou / lumière 
Bjørn Olav Brekke / costumes Nadia Leon / régisseurs Pierre 
Straigre, Bjørn Olav Brekke / coprod.et résidences Cirque-théâtre 
(76), Théâtre d’Elbeuf (76) Les Migrateurs (67) - Le Manège (51) - 
Subtopia, Stockholm / soutiens Circus Next, Jeunes talents cirque Eur 

artS Du cirque

« L’exploration de la «jonglerie humaine », 
le croisement des disciplines : les Sisters 
combinent et modifient les arts circassiens de 
mille façons... » télérama

SAM
21

MArS

20h30
dURéE

1h

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €

Mini : 11 €   /   -De 14 AnS : 6 €  

toUt PUBLiC
à PARtiR dE 8 AnS
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concert assis - debout

EnViRon

SAM
4

AVril

20h
dURéE
2h45

MAxi : 28 €   /  réDUit  : 26 €

Mini : 21€

 HARLELIE  OUTURE
CharlElie Couture, artiste accompli, 

manie aussi bien les mots que le pinceau 

et il a marqué bon nombre de chanteurs 

importants de la scène française. Pour 

ce rendez-vous, il s’est associé à son ami 

Benjamin Biolay, qui lui a tricoté des 

textes sur mesure et son dernier ouvrage 

va faire le bonheur des fans… et des autres. 

Entre vieilles amies de toujours et petites 

nouvelles à découvrir, CharlElie a sorti ses 

habits de lumière pour nous présenter les 

plus belles pièces de son trousseau.

« Un artiste revenu au premier plan »
« Son meilleur disque en vingt ans » 
Le figaro

Chant, guitare, clavier CharlElie Couture / guitare Karim Attoumane / 
clavier Emmanuel Trouvé / batterie Denis Benarrosh / basse Bobby 
Jocky

chanSon

NEFERTITI IN THE KIT  HEN

Ils se seraient appelés « Toutankhamon 

dans le salon » cela aurait été pareil : ils 

sont bons et ça bouge. Cette bidouille 

« chanteuse de rue à la gouaille théâtrale 

et homme-orchestre touche à tout » 

nous gratouille et nous chatouille, entre 

cabaret, ambiance foraine et pop folk. 

Ce duo fertile et créatif a tout ce qu’il 

faut de talent pour que les chansons et 

les mélodies restent dans la tête. Bonne 

pioche.

Un mélange de sons qui offre finalement « un 
cabaret rock à l’italienne où se confondent 
allégrement Kurt Weill et Tom Waits » ouest-france

Mélotron, yukulélé, guitare Jen Rival / batterie, accordéon Nicolas 
Méheust

 PreMiÈre 
Partie

cabaret rocK
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aldebert

du haut de ses 10 ans, le petit Aldebert ne compte 

plus la liste des choses qu’il a à faire. faut 

dire qu’entre son quotidien d’écolier, l’arrivée 

du dragon à la maison, et puis sa première 

amoureuse, sa vie est déjà pleine d’aventures. 

A travers des textes tendres et drôles, le petit 

garçon interroge les aventures ordinaires 

des enfants, et rappelle de beaux souvenirs 

aux grands. C’est vrai, pourquoi faut-il encore 

ranger sa piaule ? Est-ce que dinausorologue est 

vraiment un métier d’avenir ? des chansons pour 

enfants, sans mièvrerie, pour mettre enfin toute 

la famille d’accord !  

Guitare, chant Aldebert / claviers, accordéon, chœurs Christophe 
Darlot / batterie, percussions, choeurs Cédric Desmazière, guitares, 
accordéon, chœurs Hubert Harel / basse, chœurs Jean-Cyril Masson

chanSon Jeune pubLic

Ven
17

AVril

20h30
dURéE

1h

MAxi : 14 €   /  réDUit  : 13 €

Mini : 11 €   /   -De 14 AnS : 6 € 

à VoiR En fAMiLLE dÈS 6 AnS

« Aldebert sait l’art de trousser des 
textes tendres et espiègles » télérama

enfantilla  es 2

sPectacLe à
La saLLe

BLeu 
PLurieL

tant qu’il y aura des mouettes

Après une année d’absence, « Tant qu’il y aura des mouettes » 

revient gonflé à bloc…  

Pour cette nouvelle édition, Galapiat cirque et le Grand Pré 

s’associent pour faire de ces 2 jours un moment suspendu fait de 

belles rencontres artistiques et humaines. « Entre 2 envolées de 

cirque on verra les mouettes… Tant qu’il y aura de la musique on 

nous trouvera. A quelques sauts, à vol d’oiseau des chapiteaux. 

Le pied en l’air, le bec ouvert, l’instant ballant on s’y attend... »

FeStiVaL De cirque et MuSique

7e ÉDITIoN

PaRTENaRIaT GaLaPIaT CIRqUE ET LE GRaND PRÉ

DiM
3

MAi

SAM
2

MAi

28 29

Le prograMMe Du FeStiVaL Sera 
DiSponibLe au granD pré, À partir 
Du MercreDi 1er aVriL.



OFFI  E   ULTUREL DE LAN  UEUX  

L’Office Culturel Langueusien propose 
des cycles de découvertes, initiations et 
perfectionnements dans les différents 
domaines artistiques que sont la musique, la 
danse, les arts plastiques, les loisirs créatifs 
et le théâtre, mais également des  cours 
de cuisine. de nombreux temps forts sont 
proposés dans l’année.

LE POINT-VIR  ULE   

Situé au centre-ville, le Point-Virgule 
regroupe dans un même bâtiment la 
médiathèque et la galerie d’exposition.

LES SPECtACLES dU SAMEdi SoiR :
19 h : déambulation d’objets Volants, Cie de C.H.K.1
21h : Hautement inflammable ! Spectacle de Jonglage 
enflammé avec la Cie C.H.K.1
22h :  Arenthan – Spectacle en cours de création danse 
– Par Franck Guiblin

JoURnéES EURoPéEnnES dU PAtRiMoinE :
SAMEdi 20 SEPtEMBRE 14h-23h
diMAnCHE 21 SEPtEMBRE 14h-18h 

à notER : 

VEndREdi 10 AVRiL 
Soirée musicale La Sympathique 

SAMEdi 6 JUin 
Gala de danse

À L’occaSion De cet 
anniVerSaire, La MéDiathèque 
propoSe en octobre DeS  
rencontreS, LectureS, une 
eXpoSition …. 

à notER : MARdi 21 oCtoBRE 
Le Grand Pré s’associe à l’évènement en proposant 
le spectacle MoLLy bLooM à 20h30

VoiR P.6

En partenariat avec le Grand Pré.
Remerciements à l’association des Chemins 
de fer des Côtes-du-nord.

Petite restauration
buvette sur place

En savoir + : La Briqueterie/ Parc de Boutde-
ville/ Langueux
tel : 02.96 633 666
 briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

En savoir + : Office Culturel 
Langueusien/ rue Mermoz / Langueux
tel : 02.96 622 570 
ocl.langueux@wanadoo.fr

En savoir + : Le Point-Virgule 
9, rue Saint-Pern / Langueux 
tel : 02.96 622 571
mediatheque.langueux@wanadoo.fr

ExPoSITIoNS À La GaLERIE 

à REtEniR : 
tEMPS foRt AUtoUR 

dE LA PALEStinE

dU 7 JAn AU 17 féV

« Les palestiniens face à la colonisation » 
Exposition réalisée par 
l’A.f.P.S de Saint-Brieuc

-
Soirée documentaire sur la Palestine 

JEU 5 féV

EntRéE 
LiBRE

La Nuit des Feux #4  
à LA BRiQUEtERiE 

depuis 3 ans, le Grand Pré accompagne cet   
événement festif et féerique dédié aux arts 
du feu. installations de fours éphémères, 
démonstrations, spectacles, concerts, 
ré enchantent pour deux jours le parc 
verdoyant du musée mis en lumière.
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Grâce à la carte de Super-abonné, bénéficiez partout du meilleur tarif ! Pour cela, abonnez-vous à 
l’une de nos salles puis obtenez la carte de «Super-abonné» pour 5€. De chez vous à chez nous, il 
n’y a qu’un pas.

www.bottede7lieux.fr

Centre Culturel Mosaïque (Collinée)
 02 96 31 47 69 / mosaique.collinee@
wanadoo.fr / www.collinee.fr

Espace Palante (Hillion)
02 96 32 21 04 / contact@mairie-hillion.fr 
hillioninfos.over-blog.com

Quai des Rêves (Lamballe) 
02 96 50 94 80 / contact@quaidesreves.com 
/ www.quaidesreves.com

Le Grand Pré (Langueux) 
02 96 52 60 60 / legrandpre@mairie-
langueux.fr / www.legrandpre.info

Salle Horizon (Plédran)
 02 96 64 30 30 / spectacles@
horizonpledran.com / 
www.horizonpledran.com

Espace Victor Hugo (Ploufragan) 
02 96 78 89 24 / centre.culturel@plou-
fragan.fr / www.ploufragan.fr 

Centre Culturel de la Ville Robert  (Pordic) 
02 96 79 12 96 / villerobert@pordic.fr / 
www.pordic.fr 

Bleu pluriel (Trégueux) 
02 96 71 31 20 / bleupluriel@
ville-tregueux.fr / www.bleu-pluriel.com
 

aVEC La BoTTE DE 7 LIEUx, VoyaGEz DaNS 
UNE CoNSTELLaTIoN DE SPECTaCLES !

nos huit scènes, situées à quelques minutes 
les unes des autres travaillent ensemble pour 

vous offrir un maximum de découvertes.

Botte7deDe chez vous 
à nos 6 scènes,
 il n’y a qu’un pas !Les artistes des  ôtes d’Armor,  a vous botte ?

découvrez pas à pas 30 spectacles dans 8 salles proches de vous.

théâtre, danse, musique, marionnettes, clown, chanson, pour les petits comme pour les 
grands… La création costarmoricaine est riche de par sa qualité et sa diversité.
Les membres du réseau Botte de 7 lieux accompagnent et soutiennent depuis des 
années les artistes et les compagnies des Côtes-d’Armor.

Pour cette nouvelle saison, nous avons choisi de les mettre en avant et de tracer un 
itinéraire imaginaire qui vous mènera de salle en salle, de spectacle en spectacle, à la 
rencontre de ces artistes qui participent au foisonnement de la vie culturelle du dépar-
tement.

Vous trouverez le calendrier de ces spectacles et l’ensemble de nos rendez-vous avec ces 
compagnies (spectacles, répétitions publiques, rencontres et ateliers...) sur le site       

 www.bottede7lieux.fr 
 
Alors, laissez-vous guider sur nos chemins de traverses et découvrez au fil de vos visites 
plus de 30 spectacles dont 12 toutes nouvelles créations.

CHaqUE SaLLE a ÉDITÉ UNE CaRTE PERSoNNaLISÉE 
PRÉSENTaNT LES CoMPaGNIES aCCUEILLIES 
aU SEIN DE La BoTTE. 
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la  ulture en a  tionS pro  rammation s olaire

Vous pouvez formuler 
votre demande par 
mail à  : culturel.
communication@
mairie-langueux.fr 
ou par téléphone au 
02.96.52.60.62

Les places seront 
attribuées en fonction 
de l’ordre d’arrivée 
des demandes. 
toute annulation ou 
défection qui n’aurait 
pas été signalée 
un mois avant la 
représentation 
entraînera la 
facturation du nombre 
d’élèves prévus lors de 
l’inscription.

Les enfants venus 
voir un spectacle en 
scolaire et souhaitant 
revenir avec leurs 
parents sont invités à 
la représentation tout 
public.

inscriPtion
à Partir du 

Lun 1er sePt

Á SaVoir 
des rencontres artistiques, 
ateliers, parcours pédagogiques 
sont organisés toute l’année : 
pour en savoir plus, n’hésitez  pas 
à nous contacter au Grand Pré.

MAr 
25 

nOV 

9h30 
- 

10h45 

Petite à grande section

N  I

Marionnette, corPs et oBJet

cie hoP ! hoP ! hoP !

Ven
27

FéV
14h30 

à Partir du cM1

SEM’ELLES

danse Percussive

cie hiP taP ProJect

Ven
13

MArS

10h30 
- 

14h30 

MoYenne section à ce2

ABEILLES ET BOURDONS

conte LYrique au goÙt de MieL

Prod. nid de coucou

Page 9 Page 20 Page 23

centreS De LoiSirS 
Le Festival d’Hiver Moufl’et Compagnie aura lieu du lundi 9 au 

vendredi 13 février (voir page 17 à 19). Vous pouvez dès à présent 

vous inscrire en téléchargeant le bon d’inscription sur notre site :  

www.legrandpre.info  (rubrique scolaire et centres de loisirs).

TARIFS SPECTACLES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS : 
Langueux et villes partenaires : 4 €  /  Hors Langueux : 5,50 €

Gratuité pour les accompagnateurs (nombre limité)

nouveau ! Le calendrier de tous les spectacles scolaires est désormais consultable sur le site 
internet de l’Agglo à l’adresse suivante www.saintbrieuc-agglo.fr

Mer 
26 

nOV 

enSeMbLe…
à différentes périodes  de la 
saison, des artistes du collectif 
Galapiat Cirque (association 
langueusienne) seront accueillis 
et résideront au Grand Pré.  
Ensemble…, collectivité, 
associations, habitants, La 
Briqueterie et son collectif 
Ville debout, partenaire et 
voisin, pourront imaginer et 
mettre en œuvre des actions, 
des événements, partager des 
savoirs et des pratiques. 

parcourS artiStique 
cirque
Chaque année, un parcours de 
découverte des arts du cirque  
est proposé pour les élèves des 
écoles primaires de la Ville. 
Avec la Compagnie Charivari, 
les enfants se familiarisent 
aux différentes disciplines du 
cirque (fil de fer, trapèze, rouleau 
américain …) et présentent un 
spectacle devant leurs familles 
et camarades d’école.

autour DeS SpectacLeS
Après chaque spectacle, restez 
avec nous pour rencontrer, 
échanger avec les artistes 
et partager vos impressions 
afin de comprendre au mieux 
leur travail, saisir le sens de 
leur démarche artistique. Ces 
rencontres ont lieu à l’issue des 
spectacles. 

réSiDenceS … un Vrai « Laboratoire » artiStique !

Le Grand Pré accueille tout au long de l’année, des compagnies en résidence. 
Ces chantiers de créations sont l’occasion de répétitions publiques.
Venez à leur rencontre ! Renseignements et informations à l’accueil du Grand Pré.

RiCK LE CUBE Et LES MyStÈRES dU tEMPS / Sati / Ciné-concert / du 9 AU 12 SEPtEMBRE 

AREntHAn / Franck Guiblin / en création du 15 AU 20 SEPtEMBRE pour la nuit des feux 

nUi / Cie Hop ! Hop ! Hop ! / Marionnette, corps et objet / du 22 AU 26 SEPtEMBRE

PoUCE ! UnE éPoPéE CLownESQUE / Cie Vis Comica / du 27 AU 31 oCtoBRE 
En représentation les 7 Et 8 MARS à La Ville Robert-Pordic
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Le Grand Pré est ouvert au 

public du mardi au vendredi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 

18h30. fermeture le lundi 

(accueil sur rendez-vous). La 

vente de billets est assurée 

aux heures d’ouverture du 

Grand Pré et chaque soir de 

spectacles. 

À SAVOIR 

Les portes du Grand Pré 

sont ouvertes 45 mn avant 

le spectacle. Sauf demande 

spéciale des artistes, la salle 

de spectacle est accessible 

15 mn avant le spectacle. 

Après fermeture des portes, 

le public retardataire ne 

pourra accéder à la salle que 

lors d’une interruption du 

spectacle.

Attention ! Les places ne sont pas 

numérotées (placement libre). En 

salle, les (insup) portables doivent 

être complètement éteints. Les 

caméscopes et appareils photos 

sont interdits.

Sensible à l’accueil de tous les 

publics, Le Grand Pré permet aux 

spectateurs à mobilité réduite et 

aux personnes malentendantes 

d’assister aux représentations 

dans les meilleures conditions. 

Afin que nous puissions vous 

accueillir au mieux, vous pouvez 

nous prévenir à l’accueil billetterie 

lors de l’achat de vos places 

(02.96.52.60.60).

Pour certains spectacles, un 

âge minimum est indiqué. Cette 

recommandation permet à l’enfant 

d’assister à un spectacle qui lui 

convient et aux artistes de se 

produire devant le public visé.

A   uEIL PUBLI VENTES ET RÉSERVATIONS

Vente des billets

Vous pouvez acheter vos billets 
au Grand Pré aux horaires 
d’ouverture.

Réservation de billets

par courrieL :

legrandpre@mairie-langueux.fr

il ne vous restera plus qu’à 
confirmer dans les 3 jours qui 
suivent par l’envoi d’un chèque à 
l’ordre du trésor Public. Passé ce 
délai, les billets seront remis en 
vente.

par correSponDance :
Merci d’envoyer votre règlement 
ainsi qu’une enveloppe timbrée 
libellée à vos noms et adresse pour 
l’envoi des billets à :

Espace Culturel Le Grand Pré  
26 rue de La Roche Durand 

22360 Langueux

Mode de règlement 

Espèces,  carte bleue, chèques 
vacances, chèques-culture et 
chèques libellés à l’ordre du Trésor 
Public.

Vous avez également la possibilité 
de récupérer vos billets le soir de la 
représentation.

Vente À DiStance par téLéphone : 
Pratique et sécurisée, vous pouvez 
régler vos billets et abonnements 
sans surcoût par carte bancaire au 
Grand Pré (02.96.52.60.60).

pLaceS aSSiSeS /Debout :
Pour les spectacles où la salle est 
configurée avec des places assises 
et des places debout, le choix se 
fait au moment de l’achat des 
billets, dans la limite des sièges 
disponibles, avec une priorité pour 
les abonnés.

ouverture
de La BiLLeterie 

Jeu 11 sePt
( à 10h )
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le tAriF réDUit :
Comités d’entreprises et amicales de personnel, 
carte Cezam, carte loisirs, familles nombreuses, 
adhérents de l’oCL, de la médiathèque de 
Langueux, groupes de 8 personnes.

le tAriF Mini :
Abonnés, Super abonnés Botte de 7 lieux, – de 25 
ans (scolarisés et étudiants), bénéficiaires minima 
sociaux, RSA, demandeurs d’emploi.

le tAriF « AccÈS cible » :

applicable sur certains spectacles : - de 25 ans 
(scolarisés et étudiants), bénéficiaires minima 
sociaux, demandeurs d’emploi.

Merci de présenter les justificatifs 
pour bénéficier d’une réduction.

AUtreS POintS De Vente : 
Réseau france Billet (fnac, Géant, Carrefour, 
magasins U), réseau Ticketnet (Virgin, Cultura, Leclerc).

Pour le concert de CharlElie Couture, seules les places debout sont 
disponibles sur ces réseaux. Le prix des billets en ligne est majoré 
d’une commission par ces opérateurs.

le PArcOUrS AbOnneMent :
Pour bénéficier du tarif mini abonné, choisir 3 
spectacles minimum dont au moins 1 en catégorie 
C, d, E ou f. L’abonnement est nominatif.

Le bulletin d’abonnement est désormais disponible 
à l’accueil du Grand Pré ou téléchargeable sur le 
site www.LEGRAndPRE.info

Le parcourS Liberté :
Pour 8 €, le Parcours liberté vous permet d’acheter 
vos places de spectacle quand vous le souhaitez en 
bénéficiant du tarif Mini. Pour ne manquer aucun 
rendez-vous du Grand Pré, vous recevez un e-mail 
15 jours avant la date d’un spectacle !

De choiSir un parcourS abonneMent ou Liberté !

C’ESt BiEn PLUS 
AVAntAGEUx !
Vous bénéficiez d’une 
réduction de 25 % 
en moyenne sur le 
prix de vos places de 
spectacle.

Vous pouvez inviter 
une personne au 
tarif réduit sur un 
spectacle de la saison 
en catégorie C, d, E ou f. 
Vous partagez ainsi un 
moment culturel avec 
la personne de votre 
choix.

on vous informe, on vous 
invite ! Vous recevrez 
régulièrement des 
informations sur notre 
programmation, notre 
actualité et serez invités 
à découvrir le côté “off” 
du Grand Pré (répétitions 
publiques, rencontres 
avec les compagnies en 
résidence, ateliers etc.)

Moins cher aussi chez les 
autres...Pour 5 € de plus, 
vous devenez un Super 
Abonné en profitant du 
tarif Mini sur tous les 
spectacles des salles de 
la Botte de 7 lieux (voir 
page 33)

1re Bonne
raison

2e Bonne
raison

3 Bonne
raison 4 Bonne

raison

e

e

LES TARIFS

MAxi 28 € 14 €22 € 11 €19 € 8 €

21 € 11 €17 € 8 €14 € 5 €

26 € 13 €20 € 10 €17 € 7 €

6 € 6 €6 € 6 €6 € 5 €

A b c D e F

réDUit

Mini

- De 14 AnS

les par ours

4 bonnes raisons

Le sPectacLe
MoLLY BLooM

vous est offert
avec votre Parcours

aBonneMent 
ou LiBerté !

MARdi 21 oCtoBRE à 20h30
Venez découvrir cette étonnante pièce théâtrale écrite par 
James Joyce et mise en scène par la  Compagnie du Chien Bleu 
(voir page 6).
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L’échappée verte vers Boutdeville et la mer.

au cœur urbain De LangueuX, nouS VouS inVitonS À 
DécouVrir, 

parcourir Le parc Du granD pré 

Au fil du temps, le parc continue de s’aménager : de nouveaux 
espaces de jeux pour la plus grande joie des enfants, mais surtout 

la création 
de la nouvelle Maison de l’Enfance « les P’tites Pousses ».

Avec 32 espèces d’arbres et arbustes, et plus de 1700 sujets, le parc 
s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement.

tout au long de l’année, diverses manifestations y sont organisées : 
Festival de cirque, Fêtes des plantes, Fête du vent…

 Ses 12 hectares paysagers surplombant la baie et dotés d’un espace 
dédié à l’accueil de chapiteaux font de ce parc un lieu singulier.

le PArcOUrS GénérAtiOnS :

avec le PaRCoURS GÉNÉRaTIoNS, enfants et adultes bénéficient du même 
tarif (6€) pour l’achat groupé d’au moins 2 spectacles.

a CHoISIR DaNS La LISTE CI-DESSoUS :

piSte gourManDe 
Arts du cirque (à partir de 8 ans) 

SAMEdi 8 Et diMAnCHE 9 noVEMBRE / voir page 8

nui 
Marionnette, corps et objet (à partir de 3 ans) 

MERCREdi 26 noVEMBRE / voir page 9

ecLipSe 
Arts du cirque Cambodge (à partir de 6 ans) 

SAMEdi 17 JAnViER / voir page 15

SLipS inSiDe
Humour clownesque (à partir de 6 ans) 

SAMEdi 31 JAnViER / voir page 16

SeM’eLLeS 
danse percussive (à partir de 8 ans) 

SAMEdi 28 féVRiER / voir page 20

abeiLLeS et bourDonS 
Conte lyrique au goût de miel (à partir de 4 ans) 

SAMEdi 14 MARS / voir page 23

cLocKworK 
Arts du cirque (à partir de 8 ans)
SAMEdi 21 MARS / voir page 24

aLDebert 
Chanson jeune public (à partir de 6 ans) à Bleu pluriel 

VEndREdi 17 AVRiL / voir page 28

le par 
40 41

L’adulte et  l’enfant sont au 
même tarif, Soit 6 € La pLace

 
(sauf pour les spectacles nui et 

Abeilles et bourdons).

pour tout spectacle 
supplémentaire, l’adulte 

bénéficie du tarif mini.



accèS
en voiture : de Rennes  
ou Brest par la RN 12,  
sortie Langueux.  
(Espace commercial)

en train : à 3 heures  
de Paris par le TGV,  
1h20 de Brest,  
50mn de Rennes. 
Gare SNCF  
à moins de 15mn.

en bus : depuis  
gare SNCF, prendre  
les lignes E, C ou 10  
direction Gare urbaine.  
De la gare urbaine, prendre 
ligne B direction Langueux, 
arrêt Grand Pré.

éQUiPe 
Direction, programmation :  
éric Meurou
Communication 
médiation  
culturelle : 
yasmina bakrou
Accueil, billetterie, 
location de salles : 
annie remingol
Accueil, billetterie, 
administration :  
gwënola Jaffrelot
Régie générale : 
Sébastien Macé
Entretien, 
réceptions :  
Katiuscia arrius 
Magalie onen.

SOUtienS

Licences spectacle 1-1014268 / 2-1014267 / 3-1014269     /    CREDIT PHoTo VISUEL DE SaISoN : SEBaSTIEN aRMENGoL     /       des ronds dans l’eau   www.drde.fr

ESPACE
CHAPITEAUX

136 places

255 places

 RÉEZ  VOTRE ÉVÈNEMENT AU   RAND PRÉ !

En plein cœur de la ville, dans un parc remarquable de 12 hectares 
surplombant la baie, l’Espace culturel du Grand Pré vous propose 

quatre salles pouvant fonctionner indépendamment. C’est dans un 
cadre de travail très agréable et avec un accueil personnalisé que vous 

pourrez organiser vos manifestations (congrès, conférences, assemblées 
générales, repas …).

toutes nos salles sont équipées des outils indispensables pour la réussite 
de vos évènements. Le Grand Pré est accessible par le réseau de transport 

en commun de l’agglomération et dispose de 3 parkings. (voir page 43) 

L’équipe du Grand Pré est à votre disposition pour toutes demandes de 
visites (sur rendez-vous uniquement) ou de devis.

découvrez le Grand Pré en visite virtuelle sur  

www.LEGRAndPRE.info 

       et téléchargez notre plaquette location d’espaces.

CRÉDITS PHoToS : P4 LE BOULCH-LUGASSY / P7 BERTHELOT / P8 TROUILLET / P10 OLGA / P11 VINCENT / P14 JOUYAUX / P15 PHARE, THE 
CAMBODIAN CIRCUS / P16 MAUGER / P17 RIBEYRON-TRAMCOURT / P18 CIE ARTAMUSE / P19 DE GIVENCHY– GREUSARD / P 20-21 HOUDAYER / P22 
HAESEVOETS / P23 PICARD / P24-25 ODENCRANTS / P26 RANCINAN / P27 BELLEC / P28 LINSKI / P29 ARMENGOL / P30-34-35-42 LE GRAND PRÉ / P39.
BERTHELOT / P41 S. COMMUNICATION (LANGUEUX)
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ouvert au public du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Fermeture le lundi (accueil sur rendez-vous)
 

le GrAnD Pré
26 , RUE dE LA RoCHE dURAnd BP2

22360 LAnGUEUx
téL  02.96.52.60.60
fAx  02.96.52.60.65

legrandpre@mairie-langueux.fr

www.leGrAnDPre.inFO


