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Mercredi 20

Samedi 23

Dimanche 24

Théâtre

Tournées

Tournées

SERVON-SUR-VILAINE -10H
BRÉCÉ -11H30
LA BOUXIËRE -16H
DOMLOUP -18H
SERVON-SUR-VILAINE -19H30

BRÉCÉ -10H
DOMLOUP -14H
SERVON-SUR-VILAINE -16H30

ELECTRO MONDE

14H30 - SERVON-SUR-VILAINE

Jeudi 21

CAMION D’ALIMENTATION
GÉNÉRALE CULTURELLE

Théâtre & musique
MOI, CANARD

13H30 - SERVON-SUR-VILAINE

Tournées

CAMION D’ALIMENTATION
GÉNÉRALE CULTURELLE

Street art

MUR TAMPON

Musique + petit déj :-)

10H - SERVON-SUR-VILAINE

UN P’TIT GRAIN

10H - DOMLOUP

Vendredi 22

CAMION D’ALIMENTATION
GÉNÉRALE CULTURELLE

Musique

COMBO JAZZ

Théâtre, musique & petit déj :-)

10H - SERVON-SUR-VILAINE

10H - LA BOUËXIERE

Crieur Public

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT
LAZARE

LA BOUXIËRE -10H
SERVON-SUR-VILAINE -11H45
SERVON-SUR-VILAINE - 16H30
BRÉCÉ - 18H15

Théâtre

12H - SERVON-SUR-VILAINE

11H - SERVON-SUR-VILAINE

Sortie

Théâtre

Musique

19H - SERVON-SUR-VILAINE

11H30 - BROONS-SUR-VILAINE

Musique

Théâtre, musique & petit déj :-)

20H - NOYAL-SUR-VILAINE

16H - SERVON-SUR-VILAINE

Soirée électro

Théâtre & chant

21H30 - SERVON-SUR-VILAINE

17H & 19H - SERVON-SUR-VILAINE

NUI, MARIONNETTE CORPS
ET OBJET

RANDONNÉE SECRÈTE

14H30 - SERVON-SUR-VILAINE

MA FAMILLE

BAJKA,

WANDERING’S NIGHT

ENDLESS ROADS

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT

DÉROUTE 2

Concert

SOVIET SUPREM +
NEFERTITI IN THE KITCHEN

20H - SERVON-SUR-VILAINE

ÉDITO

Vagabondages et compagnie a 11 ans.
Nous nous efforçons de maintenir vivaces nos envies, de les partager, de
faire en sorte que chacun puisse s’en emparer. L’art, et plus largement la
culture, nous rapproche, crée du commun, à Servon-sur-Vilaine, Brécé,
Domloup, La Bouëxiere et, timidement cette année à Noyal-sur-Vilaine,
Piré-sur-Seiche et Broons-sur-Vilaine.
A chaque rentrée, le mouvement s’amorce en octobre avec des projets au
long cours comme le travail orchestré par Enora Boelle du Joli collectif,
avec les enfants des écoles maternelles de Servon/V, ou encore un atelier de création théâtrale en collaboration avec La Caravane Compagnie.
Autant d’ancrages avec des personnes qui habitent Servon et des artistes.
Des histoires se tissent individuellement et collectivement.
Il existe des rencontres, comme celle avec le TéATréPROUVète, qui sillonnera les communes partenaires, en les reliant avec de cadeaux artistiques
semés tout au long du week-end.
Les temps « sont durs », pour vous, pour nous. Alors pensons un peu à
nous ! Tous ! Profitons de ces rares occasions de partage, de discussions,
de voir ensemble, faire ensemble, construire ensemble. Nous avons besoin
de nous.
La Caravane MJC, ses salariés et bénévoles, tous nous avons voulu ce festival, avec ses particularités, ses exigences, comme un moment, un lieu,
des lieux d’échanges, de sincérité et de «nourriture», de carburant pour
avancer vers de nouveaux horizons.
Nous y avons mis du cœur, maintenant profitons !
Bon festival à tous !
Gérard Bricet, président
Laetitia Degeuse, directrice

LES PROJETS... 						
SERVON-SUR-VILAINE
Tout au long de l’année la Caravane MJC nourrit des collaborations entre des
artistes et des habitants.

THÉÂTRE À LA MATERNELLE

Les enfants de 3-4 ans de l’école Sainte-Marie et ceux de 4-6 ans de l’école des Tilleuls ont participé à des ateliers
d’initiation au théâtre toute l’année.
Enora Boëlle, metteur en scène et comédienne du Joli
Collectif au théâtre de Poche de Hédé, intervient à
l’école les Tilleuls. Alice Millet, comédienne intervient à
l’école Ste-Marie. Les ateliers permettent aux enfants de
s’exprimer par le geste et la parole, de vaincre leur timidité
face aux autres et ainsi d’accroître leur connaissance de
l’autre.

LAZARE

Crieur Public...

Le crieur public est de retour... annonceur d’événements, d’amour
ou bien encore de pensées décalées... Il dit tout haut ce que vous
avez écrit tout bas, dans des boites à messages mises à votre
disposition dans différents lieux de la commune.
Criées les dimanches 10 et 24 mai 2015, à 12h sur le marché.

MA FAMILLE de Carlos Liscano
Mis en scène par Eric Lepage et interprété par les comédiens de l’atelier Théâtre de la Caravane MJC, qui ont
élaboré ce spectacle tout au long de l’année, pour cette
11e édition du festival.

...QUI S’ÉTIRENT
AUX ALENTOURS :
BRÉCÉ / PIRÉ SUR SEICHE / SERVON-SUR-VILAINE / DOMLOUP / LA BOUËXIERE

ATELIERS « ESTAMPE PAPIER PEINT »
Intervention dans les médiathèques du territoire.
par Charlotte Durand d’avril à mai 2015

SAMEDI 4 AVRIL
DE 10H30 À 12H30
BRÉCÉ

MERCREDI 29 AVRIL
DE 15H À 17H
SERVON-SUR-VILAINE

VENDREDI 24 AVRIL
DE 18H À 20H
PIRÉ-SUR-SEICHE

MERCREDI 6 MAI
DE15H À 17H
DOMLOUP

SAMEDI 16 MAI
DE 14H À 16H
LA BOUËXIERE

L’objectif de ces ateliers est de faire découvrir et pratiquer aux visiteurs de la médiathèque, une technique
d’impression à partir de papiers peints. Ces temps seront l’occasion de créer ensemble tampons et estampes,
mais aussi de préparer une installation participative pour
le festival Vagabondages. En effet, les tampons réalisés
en médiathèque trouveront ensuite leur place sur un
“mur tampon“ pendant le marché de Servon, du 24 mai
2015. Celui-ci sera ensuite “activé“ par les passants du marché qui pourront
produire des estampes à partir de motifs créés par d’autres habitants.
Ouvert à tous, s’inscrire auprès des médiathèques.

LA CARAVANE COMPAGNIE,

développe une action théâtrale professionnelle qui place la rencontre avec les populations au cœur de ses interventions.
Cette année la Caravane Compagnie a animé un atelier de création théâtrale
destiné à des adultes. L’objectif de l’atelier est de créer, pour Vagabondages et
Compagnie 2015, la randonnée secrète du dimanche 24 mai, mêlant amateurs
de Servon-sur-Vilaine et professionnels de la compagnie.

CAMION D’ALIMENTATION GALE CULTURELLE
« Et pourtant elle tourne ! » Par Jean Bojko / - TéATréPROUVète

Hameaux, cours de fermes, bords de chemins, jardins, rien n’arrête la camionnette
du TéATr’éPROUVèTe ! Pour le Festival Vagabondages la voici prête à toutes les audaces,
tous les défis, toutes les expériences, même
les plus inattendues... Les artistes seront là,
en chair et en os, pour vous faire chavirer le
cœur et croire que tout est possible, même
l’impossible : poètes, plasticiens, chanteurs,
raconteurs, hip-hopeurs et même pas peur,
montreurs, menteurs, joueurs, musiciennes,
arrangeuses d’histoires, donneurs de recettes, des qui font rire et puis bien d’autres...
Vous les entendrez arriver de loin avec leur Tut ! Tut ! vrombissant. Juste le temps de sortir sur
le pas de la porte et hop, c’est le ciel qui vous tombe sur la tête, les étoiles qui scintillent dans
vos yeux, les langues qui se délient.

Tout public - gratuit

Les tournées
VENDREDI 22 MAI

SAMEDI 23 MAI

DIMANCHE 24 MAI

LA BOUXIËRE 10H

SERVON-SUR-VILAINE 10H

BRÉCÉ 10H

Résidence Val de Chevré
52 Rue Jean Marie Pavy

Ferme d’Olivet

Chez Céline et Nicolas Voyer
22 rue des plantes

SERVON-SUR-VILAINE 11H45

RDV le long de la voie ferrée
(voie piétonne entre Brécé et Servon)

BRÉCÉ 11H30
École Sainte Marie,
Aire de jeux municipale,
Rue de la Vignourie

SERVON-SUR-VILAINE 16H30
Écoles Arc en ciel & Tilleuls
Parking maternelle
Rue Jean Bouin

BRÉCÉ 18H15
Place de la mairie

DOMLOUP 14H
Chez Mme et Mr Deshommes
Le Grand Sénil

LA BOUXIËRE 16H
Médiathèque, C.C. Maison neuve,
21 rue Jean-Marie Pavy

SERVON-SUR-VILAINE 16H30
Aire de jeux municipale,
Rue de la Vignourie

DOMLOUP 18H
Chez Béatrice et Alain Loisel
La Métairie - 12 rue du Petit bois

SERVON-SUR-VILAINE 19H30
Terrasse de Nonomiam,
2 place Général De Gaulle

Tut ! Tut ! Jaune ou rouge,
ne ratez pas la camionnette
près de chez vous !

ELECTRO MONDE

DE MOSAI ET VINCENT
L’Armada Productions

Mercredi

20
14H30

SALLE G.BRASSENS - COMPLEXE SPORTIF
SERVON-SUR-VILAINE
Aujourd’hui, Mosai et Vincent ont quitté le monde des héros. Ils vivent dans
l’électro monde, un monde électrique peuplé de personnages surréalistes.
C’est l’hyper-connexion. Les habitants sont reliés en permanence aux prises
de courant. L’électricité y est la matière incontournable. Présente partout. Au
cœur de tout. Les mots sont électriques, les danses sont électriques, la musique est électronique. Une voix guide les personnages sur scène, dans leurs
mouvements et leurs déplacements.
Ouvert aux Accueils de loisirs et tout public - À partir de 6 ans - 6 € - Réservation conseillée

Jeudi

21

13H30
MOI, CANARD

SALLE G.BRASSENS - COMPLEXE SPORTIF
SERVON-SUR-VILAINE

Le joli collectif – Enora Boëlle
2 individus sur une scène au milieu d’un chaos. 2 êtres seuls, en attente. Elle,
se raconte, se livre, lui, l’accompagne, la suit en musique. Lui, compose une
bande originale psyché-pop minimaliste réjouissante. Elle, est la voix du canard, d’un vilain petit canard qui a pris son parti de s’affranchir des conventions, quitte à frôler la mort. Ce duo révèle un récit initiatique, poétique et repenti qui prône l’émancipation et conteste l’ordre établi.
Théâtre et musique - Texte : Ramona Badescu(commande d’écriture) - Mise en scène : Enora Boëlle
À destination des enfants des écoles de Servon-sur-Vilaine.
Enora Boëlle participe par ailleurs à un atelier dans les écoles depuis le mois d’octobre.
Elle explore le travail de création théâtrale avec les petites et moyennes sections.

Vendredi

22

MA FAMILLE

19H

RENDEZ-VOUS À LA CARAVANE MJC
SERVON-SUR-VILAINE
Dépassé Monsieur Poucet ! Aujourd’hui quand on est dans la misère, on
n’abandonne plus ses enfants en forêt. Quel gaspillage ! Aujourd’hui, rien de
plus naturel que de vendre sa progéniture… et quand la crise sera passée, il
sera toujours temps de les racheter. Et tout le monde sera heureux, dans le
meilleur des mondes.
Dans cette société, où l’homme est une marchandise comme les autres, se déroule l’histoire que l’Enfant, narrateur démultiplié, nous conte, telle une farce
contemporaine, avec sa passion toute naïve. Ce monde est-il le nôtre ?
Texte de de Carlos Liscano, mis en scène par Eric Lepage et interprété par les comédiens de l’atelier Théâtre de la
Caravane MJC.
Dès 10 ans - Tarif au chapeau

Vendredi

22
20H

BAJKA,

SPECTACLE ZAÏEDNO !
En collaboration avec
des associations noyalaises

CHEZ CHARLOTTE RIGAUD ET SIMON LEHUGER
FERME DE LA TOUCHE DU VAL
NOYAL-SUR-VILAINE

«Ensemble!»
Dans ce nouveau spectacle, les cinq musiciens de Bajka entremêlent leurs
compositions à des thèmes traditionnels des Balkans. On y retrouve les liens
du cœur, les liens de la musique, les joies et les peines échangées, l’intimité, le
voyage et les aventures partagées, les séparations, l’immigration,... et les retrouvailles. Toujours joueurs, curieux, imaginatifs, voyageurs, joyeux et tristes,
en partage.... Zaïedno!
Tout public - Tarif : 6 € et 4 € – 12 ans - Bar et Petite restauration sur place

Vendredi

WANDERING’S NIGHT,
SOIRÉE ÉLECTRO

En collaboration avec le label associatif « Flou ».

22
21>3HH30

SALLE G.BRASSENS, COMPLEXE SPORTIF
SERVON-SUR-VILAINE
Don Rimini DJ set: Depuis son tube “Let
Me Back Up” en 2008, le Français Xavier
Gassemann, alias Don Rimini, est devenu
un personnage incontournable de la scène
électronique. Il sort un nouvel EP avec un
titre qui ne laisse pas de place au doute sur
les intentions (Chicago House Opera, hommage évident aux origines du genre). Du
Hip-Hop au Rock, la House de Don Rimini
demeure un lieu de choix pour les soirées
dansantes.
Hoodboys, Dj producteur du bassin Rennais, l’inspiration de ses
mix Hip-Hop provient principalement d’artistes tels que Cut Killer,
Dj Pone, Qbert…
Alvan Project, transmet des sensations de voyage à travers
une musique électronique rythmée aux couleurs asiatiques. Ses
influences sont la culture rock et l’électro.
Grangela , Dj à tendance Tech-House, une techno cyclique, hypnotisante ,
style psychédélique, ambiance transcendante.

Heaven, originaire du bassin Rennais, il se diversifie dans différents
styles musicaux comme la deep-house, Funky-House & Tech-House.
À partir de 16 ans - Prévente : 8 €, sur place : 10 €

Samedi

23
10H

UN P’TIT GRAIN
+ PETIT DÉJ :-)
Percu, chant, guitare

CHEZ BÉATRICE LOISEL
LA MÉTAIRIE - GÎTE DE FRANCE
DOMLOUP
« UN P’TIT GRAIN » c’est d’abord la rencontre de Nathalie, chanteuse multi-horizons, et d’Alain, guitariste bossa-flamenco, qui forment un duo dont le répertoire
se situe entre pure Bossa-nova et chansons françaises revisitées aux accents latino-américains. Très rapidement, Mélanie, chanteuse, et Hamid, percussionniste,
les rejoignent pour former un quatuor aux mêmes couleurs musicales mêlant des
doubles-voix subtiles à un accompagnement frais et léger.
Nathalie PHEULPIN et Mélanie LOUVEL (chant) Alain BIGNON (guitare) Hamid RAJI (percussions)
Tout public - Tarif : au chapeau

Samedi

23
10H

JE M’SUIS FAIT
TOUT P’TIT
+ PETIT DÉJ :-)

Par les Tréteaux du Charrel
CHEZ PHILIPPE ET ANDRÉE ROGUEZ
4 AVENUE DES TILLEULS
LA BOUËXIERE

Les Tréteaux du Charrel présentent un spectacle poétique et musical, hommage à Georges BRASSENS, créé le 17
janvier 2014 à l’Escale-MJC d’Aubagne (Bouches du Rhône). Avec Martine Alène, Jean Duvertet « l’invité du jour ».
Comment le présenter ? Ce n’est pas un récital, ce n’est pas un cabaret, ce
n’est ni une soirée poésie ni une soirée jazz, non pas vraiment, mais c’est un
peu tout cela à la fois ! Disons tout simplement qu’une pianiste et un comédien
des Tréteaux ont eu envie de se confronter à l’écriture de Georges Brassens et
à sa musique pour faire rejaillir des souvenirs de jeunesse !
Ainsi est né ce spectacle qui donne au public la possibilité de participer !
Tout public - Tarif : au chapeau

NUI,

MARIONNETTE CORPS
ET OBJET
Compagnie Hop Hop Hop

Samedi

23
11H

SALLE JEAN MARAIS
SERVON-SUR-VILAINE
Un jour, une petite fille découvre un nounours sur une plage. Il est en piteux état
et porte une plaque sur laquelle est gravé : NUI.
A t-il été oublié au cours d’une pêche à la crevette? Est-il passé par-dessus bord
lors d’une tempête comme il en existe dans ces pays lointains?
Il est tout trempé, couvert d’algues, de sable et de coquillages. Hormis les
marques évidentes de naufrage, il porte les traces d’une vie de doudou follement
aimé: oreille séchée après trop de suçotages, bidon éventré après une opération,
bras cassé, œil pendant, tatouage au feutre, etc.
Après beaucoup de soins, d’amour et un peu de rafistolage NUI va reprendre vie
peu à peu et retrouver son rôle de doudou-confident.
Conception et jeu : Christine le Berre
Dés 3 ans - Tarif : 5€ - Réservation obligatoire

ENDLESS
ROADS

Samedi

23
11H 30

BAR LES PETITS CURIEUX
BROONS-SUR-VILAINE
Lancé au début de l’été 2012 par Paul Arends et Simon Guiheneuf, le projet s’est
tout de suite orienté vers un style Folk/Country/Blues influencé par les plus
grands des années 60 tels Neil Young, Bob Dylan ou Townes Van Zandt.
Tout public - Tarif : au chapeau - Petite restauration sur place

Samedi

23
16H

JE M’SUIS FAIT
TOUT P’TIT
+ GOÛTER :-)

Par les Tréteaux du Charrel
CHEZ MARTINE FENOUD ET MICKAEL LE REST
2 RUE DES GENÊTS
SERVON-SUR-VILAINE
Les Tréteaux du Charrel présentent un spectacle poétique et musical, hommage à Georges BRASSENS, créé le 17
janvier 2014 à l’Escale-MJC d’Aubagne (Bouches du Rhône). Avec Martine Alène, Jean Duvertet « l’invité du jour ».
Comment le présenter ? Ce n’est pas un récital, ce n’est pas un cabaret,
ce n’est ni une soirée poésie ni une soirée jazz, non pas vraiment, mais c’est un
peu tout cela à la fois ! Disons tout simplement qu’une pianiste et un comédien
des Tréteaux ont eu envie de se confronter à l’écriture de Georges Brassens et
à sa musique pour faire rejaillir des souvenirs de jeunesse !
Ainsi est né ce spectacle qui donne au public la possibilité de participer !
Tout public - Tarif : au chapeau

Samedi

23
17 ET
19H
H

DÉROUTE 2

Par l’Age de la Tortue
CHEZ RÉGINE SARCEL ET JEAN-YVES LARCHER
LE MORTIER
SERVON-SUR-VILAINE

Déroute(2) évoque le destin d’une femme croyante qui se retrouve prisonnière
de son mariage. Une histoire intime sur l’acceptation, interprétée par une
comédienne et une chanteuse lyrique, pour 20 spectateurs. Cette forme théâtrale en trois actes, d’une durée de 45 minutes environ, est composée à partir
de textes de Thérèse d’Avila et de Paloma Fernández Sobrino et déploie son
univers sonore et vidéo. Un projet de théâtre pluridisciplinaire qui s’intéresse à
l’intériorité d’une femme, au poids de la religion et à la notion d’échec.
Jeu et mise en scène : Paloma Fernández Sobrino - Jeu et chant : Justine Curatolo - Aide à la mise en scène /
direction d’acteur : Nathalie Elain - Regard chorégraphique : Véronique Chabarot - Création musicale : Gaël Desbois
- Création vidéo et création graphique : Antoine Chaudet - Costumes : Marijane Etienne - Régie et responsable
technique : Mathias Hérard - Production : Céline Laflute
Public : dès 14 ans - Tarif : 5€ - Réservation obligatoire

SOVIET SUPREM

+ NEFERTITI IN THE KITCHEN
SALLE J.MARAIS
CARAVANE MJC
SERVON-SUR-VILAINE

Samedi

23
20H

SOVIET SUPREM
Oyez camarades, plus de vingt ans après
la chute du mur, le Soviet Suprem renaît
de ses cendres. Et c’est à Paris qu’il a décidé de s’établir. Alors que la capitale ne
jure plus que par l’ouest, biberonnant sa
jeunesse à la culture « yankee », deux musiciens parisiens ont décidé de prendre la
tangente et de partir à la conquête de l’est
pour vivre leur « balkanican dream ».
Le soviet (Toma Feterman (La caravane
passe) alias John Lénine et R.Wan (Java)
alias Sylvester Staline) s’apprête à libérer
la fête, à envahir le dance floor et à sabrer
le champagne à coup d’faucille ! Tout est
prêt pour le putsch, on a noyé le ragga
dans l’rom, on a rappé le chou du hip hop et on va envoyer tous les tartuffes
du groove au goulag !
Rejoins-nous camarade, l’internationale branquignolle et libertaire des
« beastie boys des Balkans » va réveiller le genre humain.
www.sovietsuprem.com
Nefertiti in the Kitchen est un duo déjanté, une
rencontre entre une chanteuse de rue au tempérament bien trempé et un homme-orchestre barbu.
Jen Rival (Cie Bluffonne), Nicolas Méheust (Dominique A, Chien vert, Strupx) et leur joyeux bastringue
nous emmènent dans un univers forain rappelant
les années folles. Entre accordéon électrique, boîte
à musique, mellotron et autres curiosités, laissez
vous porter dans ce cabaret rock psychédélique !
Gratuit – de 14 ans / 12€ prévente (8€ réduit : lycéens, étudiant, chômeur)
15€ sur place (10€ réduit : lycéens, étudiants, chômeurs)
Tout public - Bar et petite restauration sur place

Dimanche

24

SUR LE MARCHÉ
SERVON-SUR-VILAINE

MUR TAMPON

10H

Street art				

À partir de papiers peints installés sur le
mur de l’ancienne école privée, Charlotte
Durand, artiste plasticienne, vous fera
découvrir une technique d’impression par
l’estampe, le relief et la répétition du motif.
Cet atelier fait suite et clôt le travail mené
dans les médiathèques de Brécé, Domloup,
Servon-sur-Vilaine, Piré sur Seiche et la
Bouëxière.
Chacun peut participer à créer cette œuvre collective éphémère
de 10h jusqu’à la clôture du festival.

COMBO JAZZ

de la Ferme de la Harpe			

10H

«combo » : en théorie, petit ensemble musical, par opposition
au big band...en pratique, le combo jazz de la Ferme de la Harpe
réunit une dizaine de passionnés de jazz autour d’un répertoire
moderne. Autant Influencés par le jazz des années 70 que par
les musiques actuelles, les musiciens du combo, dirigés par
Abbe NGAYIHI, revisitent l’univers de Steevie Wonder, d’Al Jarreau, des Jazz Messengers ou de... Lady Gaga, donnant la part
belle à la basse électrique et aux synthétiseurs.

LAZARE

Crieur Public...		

12H

Le crieur public est de retour... annonceur d’événements, d’amour ou bien encore de pensées décalées...
il dit tout haut ce que vous avez écrit tout bas dans des
boîtes à messages mise à votre disposition dans différents lieux de la commune, et c’est souvent drôle!!!
A bon entendeur....

Dimanche

RANDONNÉE SECRÈTE

COMMENT ON A FAIT UNE
PROMENADE DU DIMANCHE

24
14H30

Par la Caravane compagnie
LIEU DE DÉPART : CARAVANE MJC
SERVON-SUR-VILAINE

C’est dimanche. On sort du repas de famille.
On va se dégourdir les jambes, faire un tour dans le quartier.
On parle de tout et de rien, on s’engueule, on joue, on se rabiboche, on rit trop
fort. Les enfants font des allers retours.
On marche, on ne sait pas bien où on va, mais on y va.
Après plusieurs années sur Servon, La Caravane Cie et l’atelier de théâtre
adulte de la MJC s’emparent de la rando sécrète, vous réservant une plongée
dans sa « famille » ! C’est toujours plus drôle et plus regardable chez les autres !
Tout public - Tarif : 8€ et gratuit - de 14 ans

CAMION
D’ALIMENTATION
GÉNÉRALE
CULTURELLE
« Et pourtant elle tourne ! »

Dimanche

24
16H30

AIRE DE JEUX
RUE DE LA VIGNOURIE
SERVON-SUR-VILAINE
La camionnette du TéATr’éPROUVèTe ! vous donne rendez-vous pour clore en
beauté cette 11e édition.
Après avoir parcouru chemins et villages à votre rencontre. Nous assisterons à
une représentation surprise suivie d’un goûter partagé.
C’est gratuit et ouvert à tous !

2, rue Saint-Martin
35 530 Servon-sur-Vilaine
02 99 00 16 00
www.caravanemjc.com

