Festival des arts vivants

16>21 mai 2017

SERVON-SUR-VILAINE
DOMAGNÉ / DOMLOUP / LA BOUËXIÈRE
NOYAL-SUR-VILAINE / BRÉCÉ / BROONS-SUR-VILAINE
CHÂTEAUGIRON / PIRÉ-SUR-SEICHE

www.caravanemjc.com

Entrée libre, Venez nombreux

16/05
Mardi

MAIRIE
SERVON-SUR-VILAINE

19h00

ÉDITO
Pour cette 13ème édition du Festival Vagabondages et
Compagnie, vous goûterez à nouveau aux ingrédients qui
font de ce festival un moment à part. Cuisine poétique,
lecture politique, contes, théâtre, chants, musique... avec
une bonne dose de plaisir partagé ! Le tout mijoté par
toute l’équipe et bénévoles de la Caravane MJC.
Cette année, le Festival continue de vagabonder à Servon,
La Bouëxière et Domloup, mais également à Domagné qui
rejoint le réseau des ateliers en médiathèques.
Préparez vos oreilles aux chants des Balkans, et préparez
vos jambes pour la soirée rock swing, en famille autour d’un
cochon grillé !
Des lieux, des échanges, mise en scène de projets au long
court avec les écoles (cinéma d’animation), une soirée
préparée par les jeunes, un concert à la maison Héléna, et
évidemment la rando secrète.
Pour la première fois cette année, 6 bars et restaurants
accueilleront le premier off du Festival, midi et soir, jeudi
et vendredi.
Et en cette année très politique, nous l’affirmons à
nouveau : oui aux politiques culturelles ambitieuses, à nos
cultures partagées, mélangées mais toutes singulières.
Bon festival et au plaisir de vous croiser !
Les membres du bureau de la caravane MJC
Infos pratiques :
Ouverture billetterie à partir du 02 mai
Pré-vente à la Caravane MJC
2 rue Saint Martin / Servon-sur-Vilaine
02 99 00 16 00 - secretariat@caravanemjc.com
ou directement sur place
Réservation conseillée pour certains spectacles,
pour ceux en extérieur pensez à vous couvrir.
Programme complet : www.caravanemjc.com et

LES PROJETS EN AMONT
SErvon-sur-Vilaine

Tout au long de l’année la Caravane MJC nourrit des collaborations
entre des artistes et des habitants.

Projet vidéo
Comme chaque année la Caravane MJC, les écoles privée et publique développent un
parcours artistique. À partir du mois de mars, les classes de CE1 et CM1 découvrent le cinéma
d’animation avec Frédérique ODYE et réalisent des courts métrages à partir de différentes
thématiques reliées aux projets d’école : les émotions, le vivre ensemble… ces créations
seront diffusées pendant le festival Vagabondages.
Visionnage le samedi 20/05 à 16h00

Création adulte
La compagnie les Ouranies accompagne des habitants de
Servon-sur-Vilaine dans la mise en vie d’anecdotes et d’histoires
croustillantes locales… Au ﬁnal, des peurs, des frissons pour organiser la randonnée surprise de Vagabondages et Compagnie…
Randonnée le dimanche 21/05 à 13h30

Atelier cuisine
Confection d’amuse-bouches pour l’inauguration. Cet atelier
est mené par l’artiste Déb’bo de papille et papier, dans le but
d’accompagner leur prestation.
Confection le lundi 15/05 et mardi 16/05
Plus de renseignements à la MJC de Servon-sur-Vilaine

LES PROJETS EN AMONT
SErvon-sur-Vilaine

Arbre à livres
Par ce conte musical pour toute la famille, Samuel vient
réveiller et stimuler l’imaginaire lors d’un temps partagé entre
petits et grands. Mais une fois que les yeux et les oreilles sont
bien remplis, que faire ? Repasser toutes ces histoires dans les
mains, pardi !
Lors d’un atelier de fabrication de mini-livres, ceux qui ont été
spectateurs de l’histoire en deviennent les acteurs et font, à leur tour, sortir de terre
un Arbre à Livres. Ils peuvent alors le remplir de ce qu’ils souhaitent : des histoires, des
souvenirs, des dessins, des blagues, des poèmes, des chansons…
Mercredi 12/04 : Médiathèque de Domagné - 15h00/17h00
Mercredi 19/04 : Médiathèque de Servon-sur-Vilaine - 15h00/17h00
Samedi 13/05 : Médiathèque de Domloup - 10h30/12h30
Samedi 20/05 : Médiathèque de La Bouëxière - 15h00/17h00
Retour médiathèque le dimanche 21/05 à 11h00

Atelier phOtos
L’objectif, c’est de capturer les images du «off» de Vagabondages
& cie. Les moments importants qui font la richesse du festival :
depuis la cuisine, à la technique, en passant par l’accueil des
artistes. La sélection de clichés donnera lieu à une exposition
photos. Atelier ouvert à tous, quelque soit le niveau.
Si vous n’avez pas d’appareil, la MJC peut vous en prêter.
(15 places maximum)
Les samedis 6/05 et 13/05 de 14h00 à 17h00 : atelier rencontre, détail du projet, prise en main
des appareils.
Période du 15/05 au 22/05 : un planning sera réalisé en fonction de vos disponibilités durant
le festival.
Le samedi 03/06 : sélection ﬁnale des photos

VAGABARS / le off du festival
Aux alentours :
Brécé / Broons-sur-vilaine / La Bouëxière / piré-sur-sEiche / Servon-sur-Vilaine

Une nouveauté cette année vagabars s’invite dans 6 cafés et restaurants du territoire
pour 6 concerts à l’heure de l’apéro !
Cross Road Project / Chanson

Jeudi 18/05 : Restaurant - Nonomiam / Servon-sur-Vilaine - 12h00
Vendredi 19/05 : P’tit Curieux / Broons-sur-Vilaine - 19h00
Crossroad Project est un projet acoustique à vivre sur scène, seul ou
accompagné...
Annolan Hernandez / POP

Jeudi 18/05 : Café - La Bicyclette / La Bouëxière - 19h00
Annolan, 14 ans, passionnée par le chant, la musique et la danse. Après cinq
années de guitare, cette artiste en herbe évolue dans les sphères du folk, de
la pop et de la variété française. La musique lui permet d’exprimer ce qu’elle
ressent et déclencher des émotions et partager avec le public.
école musique paul le Flem du pays de châteaugiron / Pop Rock

Jeudi 18/05 : Bar, restaurant - Le temps qu’il faut / Piré-sur-seiche - 20h00
Des musiciens en herbe s’associent pour un set pop rock.

double casquette swing /SWING

Vendredi 19/05 : Restaurant - Le Servonnais / Servon-sur-Vilaine - 12h00

© Joseh Le Nair

Trio rennais composé d’une guitare manouche d’une contrebasse et d’un
violon, tous les trois chanteurs. Swing, jazz manouche compos, chanson française, rap... Plusieurs casquettes à vous proposer pour ravir vos écoutilles !
Flou / DJ

Vendredi 19/05 : Bar - Le Ryo / Brécé - 19h00
Le collectif permet d’accéder à la culture musicale électronique !
L’équipe propose un set qui vous fera voyager de la house à la techno en
passant par la ChillHouse !

Papille et papier ...

©Jean-François PICAUT

Déb’bo & Lise Van Dooren / Poésie, Lectures & Piano jazz

16
Mardi

/05

MAIRIE
SERVON-SUR-VILAINE

19h00

INAUGURATION

Papille et Papier est un spectacle à déguster au sens propre
du terme... où l’on vous sert tour à tour des poèmes puis leur
interprétation comestible. Déb’bo déambule, évoluant parmi
les convives en déclamant ses vers tantôt doux, tantôt
amers, en passant par le piquant et l’acide... Chaque poème
est lié à un " indice culinaire " : une couleur, une texture, un
ingrédient ou un mode de préparation. Dans sa cuisine, le chef associé a pris possession des
textes et des indices qui leur sont attribués pour concocter sa propre version des poèmes
sous forme d’amuse-bouches qui sont servis lors de la représentation.
Création culinaire proposée par Déb’bo et des bénévoles.
CF : Les projets en amont / Projet cuisine

SUIVI DE ...

ESPACE DU DEDANS

COMPAGNIE MARTIN EDEN / Théâtre et Danse

16
Mardi

/05

MAIRIE
SERVON-SUR-VILAINE

INAUGURATION

21h00

© marcS

L’espace du dedans est une création pour 12 comédiens
danseurs amateurs, inspirée des oeuvres chorégraphiques de
Pina Bausch et des textes d’Henri Michaux. A la croisée du
théâtre et de la danse, ce travail s’est articulé autour d’une
série d’expérimentations basées sur l’observation de l’être
humain dans ce qu’il peut avoir de grotesque, tragique et
sublime à la fois. Spectacle créé à la MJC-Théâtre la Paillette.

gratuit | Tout public | réservation conseillée

Dans le pli de mes rêves
compagnie charabia / spectacle

17
Mercredi

/05

familia 2
SERVON-SUR-VILAINE

10h30 / 18h00

Le pli, de la matière qui ondule, se brise, se sculpte, est aussi un creux, un intérieur où se logent le mystère, le secret,
l’inconnu, le rêve.
Mathilde Lechat, musicienne, chanteuse, conteuse et
exploratrice de matières sonores, interprète un solo de
voix en mouvement, sous la forme d’un parcours au plus
près des enfants.
5€ | 6 mois/6 ans | réservation obligatoire

BOOMBAP DE DA TITCHA

L’Armada Productions / Concert sur le rap

17
Mercredi

SALLE Georges brassens

/05

SERVON-SUR-VILAINE

14h30

©Boombap

Encouragé par l’inspecteur du groove Mr Bluenote (bassiste)
et de son assistant Scott Beat (batteur et samples), le
professeur Boombap (rappeur) se lance dans un cours très
spécial.
À travers 8 tableaux, le public découvre le rap sous ses
différentes coutures : le beat, le ﬂow, l’écriture, les origines…
Mélange d’interactions, de musique live, de vidéos et mapping, le spectacle est mené par
l’énergie de Da Titcha (Professeur Boombap), rappeur caustique aux textes décalés.
Spectacle ouvert aux centres de loisirs des communes alentours.
5€ | À partir de 6 ans | réservation conseillée

TRIO SKEEQ

M. Lhopiteau, F. Le pottier, T. Le breton / CONCERT

18
Jeudi

/05

MAISON Héléna
1 rue de bréhat
SERVON-SUR-VILAINE

18h00

Le trio SkeeQ propose un voyage instrumental au rythme
des danses suédoises, parfois énergiques, parfois plus
douces, mais toujours imprégnées de cette esthétique si
particulière et si agréable à l’oreille qui caractérise la musique
des pays scandinaves.
Laissez-vous emporter par toutes ces cordes...
Suivi d’un verre
Tarif libre | Tout public | réservation conseillée

Somnambule

Compagnie udre-olik / théâtre

18
Jeudi

la cointerie

/05

chez annick et jean yves lehuger
SERVON-SUR-VILAINE

20h30

Un homme (le comédien Philippe Languille) est confronté à
un montage littéraire. Ces lectures qui mêlent allègrement
poésies, romans, citations et qui hantent les bibliothèques,
les congrès et les écoles. Mais tout se complique, la thématique demandée le touche personnellement.
Notre bonhomme doit travailler sur le somnambulisme, alors qu’il est lui même somnambule.
Son acolyte (le musicien Eric Philippon dit Fil) est présent, veille sur lui et l’aide tant bien que
mal dans ses recherches.
8€ | À partir de 14 ans | réservation conseillée

Accueils collectifs de mineurs

compagnie bougres d’ânes / THéâtre, CHANT, danse

19
Vendredi

/05

Salle des petites mainS
domloup

18h00

Karine Leconte-Defet, Directrice "d’Accueils collectifs de
mineurs", très expérimentée, prépare sa prochaine "colo", en
bord de mer. Elle doit y accueillir une quarantaine d’enfants
de 6 à 12 ans l’été prochain. Entre l’embauche de la cuisinière,
la préparation des activités, la rédaction de son projet
pédagogique, elle a fort à faire ! Le recrutement de l’équipe
prend une tournure inattendue. Le public et Karine vont se retrouver au centre de situations
cocasses... Sa devise pendant la préparation du séjour sera :
"Quoique tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie"
GOETHE
Décrouvrez les coulisses de l’organisation d’une colo. C’est aussi pour les parents !
Tarif libre | TOUt public | réservation conseillée

LA fête des voisins
3ÈME ÉDITION

19/05

Vendredi

de 8h00 à 11h00 - Petit déjeuner / le Servonais
19h00 - Verre de l’amitié / Place de la Mairie

Meurtre au motel

Compagnie brie de banane / THÉATRE, BRUITAGES

19
Vendredi

Ferme de la touche du val
chez charlotte rigaud et simon lehuger

/05

Noyal-sur-vilaine

19h00

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires
bricolés, ces deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus grandes
scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les
ingrédients inévitables d’un bon polar : " Meurtre au motel "
Dans ce spectacle, le duo a axé son travail sur la technique du cadre et du
hors-cadre au cinéma. Utilisant tous les codes du cinéma, les comédiens enchaînent
une série de clichés cinématographiques qui construisent progressivement un
polar sanglant. Vous assisterez aux coulisses du spectacle en même temps qu’à sa
représentation : les images apparaissent comme le résultat d’une alchimie faite de mime,
de chorégraphies d’objets et de bruitages.
SUIVI DE ...

La tête à l’est

©Hursin Vincent

Les Chœurs à l’Est / Musique et danses d’europe de l’est

19
Vendredi

/05

20h00

D’un côté des voix de femmes qui s’élèvent jusqu’à percer
les tympans des nuages, des voix qui sentent la terre et
les racines des Balkans, des voix qui bercent les jeunes
insomniaques et qui font tenir debout les hommes qui ont
baissé la tête trop tôt.
Ces voix, ce sont les Bjala Roza, un chœur débordant de douceur et de cette rage sensuelle
qui décroche des sourires à la mer Noire. De l’autre côté des voix d’hommes, des voix de la
montagne qui carapatent depuis les Carpates pour faire trembler le vent à coup de chants
d’amours et de destins.
Restauration et buvette sur place
8€ la soirée spectacles | tout public | réservation conseillée

VAGA Night

Soirée cultures urbaines

19
Vendredi

/05

Caravane mjc
servon-sur-vilaine

21h00

Une soirée dédiée aux cultures urbaines. Servon-sur-Vilaine
fait, ce soir, la part belle aux artistes urbains locaux. Du
beatbox à la danse, venez découvrir la programmation que
vous a concocté le collectif de bénévoles.
Mac l’arnaque / dj

Derrière ses platines, équipée de quelques gadgets électroniques,
Mac l’arnaque oscille entre djing et beatmaking. Elle assène des sets hauts en
groove et partage sa passion pour le jam hip-hop qu’il soit old ou new school,
qu’elle saupoudre au gré de ses envies d’épices funk, boombap, new jack et de
bootlegs décapants de sa composition.
NEXT DIMENSION / danse

Next Dimension est un collectif rennais, né en 2014, qui réunit les
meilleurs danseurs Break de Bretagne et du Grand Ouest avec plusieurs
titres de champions à leur actif en individuel et en groupe. Doté d’une énergie
débordante, ils souhaite montrer au public un hip hop brut, éprouvant, mais
aussi performant.
NESTA / rap

Habitué de la scène rennaise, Nesta vous présente son univers poétique et
tourmenté. Il navigue entre rap et reggae pour faire découvrir ses textes et
compositions. Armé du micro, il vous fera entrer dans son monde, entre cris
de colère et messages d’espoir.
FURAX / Beatbox

Philippine & Furax est composé d’une soeur et d’un frère, mêlant chant,
beatbox et guitare. Ce duo atypique vous emmènera dans un univers de soul/
hip-hop en passant par des reprises en tout genres.
SCRRO / Rap

BUD / Rap

Scrro est un jeune artiste qui présente un
rap assez hard. Il vous fera découvrir ses
textes et se produira pour la première fois
devant le public servonnais !

Rappeur très engagé, membre du collectif ILR. Ses rimes rédigées et réﬂéchies
mettent l’accent sur des sujets sensibles
qui souvent dérangent.

5€ | TOUT PUBLIC | réservation conseillée

Enfant d’éléphant

compagnie les ouranies / lecture, musiQUE et effets sonores

20
Samedi

/05

Place de l’europe
La Bouexière

11h00

L’histoire met en scène un enfant d’éléphant qui, avant d’être
éléphant, est d’abord un enfant à "l’insatiable curiosité".
Il veut tout savoir et prend le risque de désobéir, de faire de
mauvaises rencontres, pour mieux se sauver et grandir.
Habité par une question qui lui vaut quelques fessées de
trop, notre enfant éléphant part à l’aventure. "Sur les rives
du grand ﬂeuve Limpopo aux grasseseaux verts-de-grisées et huileuses, bordées d’arbres
à ﬁèvre", où séjournent un sage serpent-python et un crocodile opportuniste, sa curiosité
sera enﬁn comblée.

La Bicyclette
Café

SUIVI DE ...

palm

©AnneIsadoraLeHericey

CONCERT

20
Samedi

/05

12h00
12h00

Inspiré de Jason Molina et de Neil Young, de Jonathan Wilson
ou de Black Heart Procession et des écrits d’Edward Abbey
et d’Allen Ginsberg, le folk-rock de PALM plonge ses racines
dans la tradition de l’americana. Une musique à guitares, à
la pulsation lente et lourde. La bande-son d’un voyage rêvé
entre le désert de Sonora et la Californie, le long de l’Interstate 10, le coude à la fenêtre et le pied au plancher.
GRATUIT | TOUT PUBLIC | réservation conseillée

albaricate

clemence & samuel / chanson acoustique et Langue des Signes
LA métairie

20

/05

chez béatrice et alain loisel - 12 rue du petit bois

©Yadlavie

Samedi

DOMLOUP

11h30

Albaricate, c’est un garçon orchestre et une ﬁlle chansigneuse pour 1h de concert en Langue des Signes Française
et chanson acoustique. On sent tour à tour l’inﬂuence du
verbe conteur de Thomas Fersen, le swing de Sanseverino,
ou l’émotion à ﬂeur de peau de Brel pour ce duo clownesque
qui danse les mots et signe les notes. Sam et Clémence vous embarquent, avec le sourire,
dans leur univers tantôt pétillant tantôt mélancolique, passant du rire aux larmes au rythme
des vibrations.
Il écoute avec ses oreilles et parle avec sa guitare. Elle écoute avec ses yeux et parle avec
ses mains. Ils ne parlent pas la même langue mais racontent ensemble des histoires de swing
et de princesses, de chamailleries d’enfants et de petits bouts d’amour.
suivi d’un verre
3€ | tout public | réservation conseillée

LIBICOCO

COMPAGNIE MARTIN EDEN / THÉATRE, CLOWN, MASQUE

20

©JMLequime

Samedi

La goronnière

/05

chez sophie mast et damien gentilleau
servon-sur-vilaine

11h30

Libicoco est une clown polymorphe née de la cuisse de la
sagesse. Une déesse lacrymogène propulsée à la face de la
mort et de l’ennui.
Son nom, trouvé par accident sur l’étiquette d’une
bouteille de vin rouge est également celui créé par Dante pour
désigner l’un des démons de l’enfer dans La Divine Comédie.
Libicoco embrasse la vieillesse, la solitude, la folie, va se frotter à ce qui fait mal, à ce qui
dérange, au plus intime, pour donner un coup de pied dedans, pour faire appel à notre besoin
inﬁni de consolation, avec la foi chevillée au corps que l’humour sauve du désespoir.
suivi d’un verre
5€ | À partir de 14 ans | réservation OBLIGATOIRE

CInéma animation / ciné-concert
Court-métrage & ciné-concert

20
Samedi

Cinéma Paradisio

/05

châteaugiron

16h00

Diffusion des court-métrages créés par les élèves de CE1 et
CM1 des écoles de Servon-sur-Vilaine.
CF : Les projets en amont / Projet vidéo

LumièreS / ciné-concert

Pour son premier projet solo, la Rennaise reste ﬁdèle à ses inﬂuences, et propose une bande son qui lie chanson pop et musique répétitive pour accompagner quatre courts métrages d’animation sur le thème du jour et de la nuit,
de la lumière en général.
5€ | TOUT PUBLIC | réservation obligatoire

« Celui qui ne doute pas, ne se doute pas. »
La Compagnie Staccato / LECTURE MUSICALE

20

/05

36, allée de la janaie

chez Sandra Guillemin et Gwenaël Trepos

Samedi

servon-sur-vilaine

18h00

Les choix littéraires se sont portés vers des thématiques
actuelles qui résonnent dans nos oreilles "d’enfants du
siècle". C’est à travers cinq extraits de genres littéraires
différents que nous ouvrons les portes de la réﬂexion, que
nous incitons à interroger le phénomène de la radicalisation
e
à travers l’histoire du XX siècle et de ce début du XXIe , à prendre du recul contre la violence,
la manipulation et la radicalisation.
5€ | Tout public, à partir de 15 ans. | réservation conseillée

JIVE ME

© AnthonyArnaud

Dj set

20
Samedi

LA COINTERIE

/05

chez annick et jean yves lehuger
servon-sur-vilaine

20h00

Jive Me se forme ﬁn 2014, leurs premières séances studio permettent la fusion d’une guitare riche, d’une voix
au timbre charmeur et d’un swing actualisé, revisité,
survitaminé. Jive Me réalise en février 2015 son premier
rework du standard Swing "Doin The Uptown Lowdown"
de Ravel Harris et Mack Gordon (1933). Disposant d’un studio professionnel, leur
qualité de production devient leur atout.

REPAS COCHON GRILLé
Servon-sur-vilaine

Une soirée en famille
Une ambiance festive et conviviale avec,
au programme, musique swing et initiation au rock acrobatique
autour d’un cochon grillé !

15€ adulte - 10€ Étudiant et demandeur d’Emploi (justifIcatif obligatoire) - 5€ -14ans
Repas compris, sauf boisson
Tout public | EN extÉrieur | réservation obligatoire

LEs p’tits ciné-concerts
concert

21

/05

MARCHé de servon
SERVON-SUR-VILAINE

09h30 / 12h30

Dimanche

Les P’tits Ciné-Concerts explorent les sources du cinéma du
début du siècle, où le public assistait à la projection d’un ﬁlm
muet mis en musique par un orchestre dans un théâtre
forain. Avec les trois musiciens Thibaut Carrer, Joris Prigent
et Vincent Valente, l’orchestre se transforme pour l’occasion
en un trio intimiste et décalé ! À l’accordéon, au clavier et
aux clarinettes, leurs compositions originales font danser les images et installent
un dialogue animé avec les plus grands bavards du cinéma muet.
2€ | tout public | réservation conseillée

école de musique

paul le Flem du pays de châteaugiron / concert

21

/05

Dimanche

MARCHé de servon
SERVON-SUR-VILAINE

10h30

Une proposition des musiciens amateurs de l’école, au
rythme jazz et tango.

Gratuit | tout public

ARBRE À LIVRE
retour médiathèque

21

/05

MARCHé de servon
SERVON-SUR-VILAINE

11h00

Dimanche

Par ce conte musical pour toute la famille, Samuel vient
réveiller et stimuler l’imaginaire lors d’un temps partagé
entres petits et grands. Mais une fois que les yeux et les
oreilles sont bien remplis, que faire ? Repasser toutes ces
histoires dans les mains, pardi !
Lors d’un atelier de fabrication de mini-livres, ceux qui ont
été spectateurs de l’histoire en deviennent les acteurs et font, à leur tour, sortir de terre
un Arbre à Livres. Ils peuvent alors le remplir de ce qu’ils souhaitent : des histoires, des
souvenirs, des dessins, des blagues, des poèmes, des chansons…
GRATUIT | tout public

«MICMAC SUR LE FIL»

MANDIBUL’ORCHESTRA / Spectacle de ru(ch)e

21

/05

Dimanche

MARCHé de servon
SERVON-SUR-VILAINE

11h30

Des bourdonnements, des sifﬂements, des battements
d’ailes ! Au détour du parc comme au coeur de la jungle
urbaine, surgissent, parés de leurs plus beaux atours :
Une fourmi psycho-rigide, une mante religieuse majestueuse
et redoutable, un gendarme bien malgré lui, une abeille
semeuse de zizanie, une coccinelle qui se prend pour la
huitième merveille du monde !!! Quel Micmac, cet essaim ! Les espiègles bestioles jouent
tambours et pavillons cuivrés... Cheftaine auto-proclamée, la fourmi tente de mettre au pas
cet insolite orchestre !
GRATUIT | tout public

PIQUE-NIQUE

tout le monde est le bienvenu

21

CARAVANE MJC

/05

SERVON-SUR-VILAINE

12h30

Dimanche

Nous dressons les tables, prenez de quoi pique-niquer et partageons un déjeuner.

contact avec l’au-delà

randonnÉe secrète / départ de la MJC

21

/05

CARAVANE MJC
SERVON-SUR-VILAINE

13h30

Dimanche

La compagnie les Ouranies accompagne des habitants
de Servon-sur-Vilaine dans la mise en vie d’anecdotes et
d’histoires croustillantes locales… Au ﬁnal, des peurs,
des frissons pour organiser la randonnée surprise de
Vagabondages et Compagnie…
accessible en poussette
5€ / gratuit pour les -14 ans | tout public | réservation conseillée

prince à dénuder

COMPAGNIE O.C.u.s. / SpectaclE de clôture

21

/05

Dimanche

Place de la mairie
SERVON-SUR-VILAINE

17h00

Il était une fois de plus, une princesse très seule sur un
donjon trop petit pour abriter des rêves trop gros. Un jour
son prince viendra, c’est sûr, c’est toujours comme ça que
ça se passe. C’est vrai que sur ce coup là, il se fait un peu
désirer le prince. Heureusement, aujourd’hui, c’est le monde
moderne, les princesses ça se laisse pas abattre, les princes
ça se commande sur internet, on peut même choisir la couleur.
GRATUIT | tout public

18/05

16>21 mai 2017

Jeudi

Cross read project
VAGABARS
12h / SERVON-SUR-VILAINE

Festival des arts vivants

Trio skeeq
concert
18h / SERVON-SUR-VILAINE

INAUGURATION
pupille et papier ...
POÉSIE, LECTURES & PIANO
19h / SERVON-SUR-VILAINE

ESPACES DU DEDANS
ThÉâTRE
21h / SERVON-SUR-VILAINE

19/05

Vendredi

Double Casquette swing
VAGABARS
12h / servon-SUR-VILAINE

collectifs de mineurs
théâtre, chant & danse
18h / Domloup

meurtre au motel
ThÉâTRE bruitages
19h / Noyal-SUR-VILAINE

la tête à l’est
musique et danse
20h / Noyal-SUR-VILAINE

Cross read project
VAGABARS
19h / Broons-sur-vilaine

Flou
VAGABARS
19h / brécé

VAGa night
soirée cultures urbaines
21h / servon-SUR-VILAINE

17/05

Mercredi

dans le pli de mes rêves
spectacle
10h30 - 18h / SERVON-SUR-VILAINE

Boombap de da titcha
concert sur le rap
14h30 / SERVON-SUR-VILAINE

20/05

Samedi

enfant d’éléphant
LECTURES & musique
11h / la bouëxière

Palm
concert
12h / la bouëxière

Albaricate
chanson
11h30 / DOMLOUP

libicoco
théâtre
11h30 / servon-sur-vilaine

Ciné animation
ciné-concert
16h / châteaugiron

« celui qui ne doute pas,
ne se doute pas.
théâtre
18h / servon-sur-vilaine

JIVE ME
SOIRÉE COCHON GRILLÉ
CONCERT SWING
20h / servon-sur-vilaine

19h / la bouëxière

École musique Paul le FLEM
VAGABARS
20h / piré-sur-seiche

somnambule
ThÉâTRE
20h30 / SERVON-SUR-VILAINE

21/05

Dimanche

les P’tits ciné-concerts
CINÉ-concert
09h30 / SERVON-SUR-VILAINE

ÉCOLE de musique
paul le FLem
CONCERT
10h30 / SERVON-SUR-VILAINE

ARBRE À livre
retour médiathèque
11h / SERVON-SUR-VILAINE

«micmac sur le Fil»
Spectacle de ru(ch)e
11h30 / SERVON-SUR-VILAINE

PIQUE-NIQUE
Sur le marchÉ
12h30 / SERVON-SUR-VILAINE

contact avec l’au-delà
randonnée secrète
13h30 / SERVON-SUR-VILAINE

PRINCE À dénuder
spectacle
17H / SERVON-SUR-VILAINE

www.creativpanda.com

16/05

Mardi

Annolan Hernandez
VAGABARS

