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La pièce. 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de  
débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry  
londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau 
genre pour découvrir la vérité. Une comédie policière qui lance Conan Doyle, Bram Stocker ou 
encore Bernard Shaw sur les traces de l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.  
Mais qui est Jack l'éventreur ? Une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde ! 

Une comédie de Julien LEFEBVRE / Mise en scène Jean-Laurent SILVI / Avec Stéphanie BASSIBEY, 
Pierre-Arnaud JUIN, Ludovic LAROCHE, Jérôme PAQUATTE, Nicolas SAINT-GEORGES / Décors : Margaux 
VAN DEN PLAS et Corentin RICHARD / Costumes : Axel BOURSIER / Lumières : Eric MILLEVILLE /  
Musiques : Hervé DEVOLDER  

vendredi 
janv.21

LE CERCLE DE WHITECHAPEL  

THÉÂTRE

Le Renard Argenté

Lorsque l’on travaille suffisamment longtemps  
dans le milieu culturel, on peut faire ce constat étonnant :  
biologiquement, les spectacles et les fleurs sont très proches.  
Un esprit un peu cartésien nous contredirait probablement.  
Pourtant, pour s’en convaincre, il suffit de regarder pousser l’un et l’autre.  
Il y a d’abord la phase de germination : tout commence par une graine, par 
une idée, ou bien par une note. Enfouie, invisible à l’œil nu, elle peut parfois 
rester en dormance pendant plusieurs années avant de tenter une percée.  
Vient ensuite la croissance, l’étape de structuration : une tige pour la fleur, 
une trame pour le spectacle. Ce moment-là présente peu d’intérêt pour l’œil 
non averti. Seuls le jardinier et l’artiste se tiennent dans la confidence de la 
forme à venir.  
Enfin arrive la floraison : durant un très court moment, le résultat de  
nombreux mois d’efforts souterrains se révèle. Nous n’avons, en tant que 
spectateurs, que quelques heures ou quelques jours pour profiter de la  
représentation qu’ils nous offrent.  
Alors dépêchons-nous : savourons sans tarder de ces moments éphémères 
qui nous sont offerts. Profitons des couleurs avant qu’elles ne se ternissent 
et des artistes avant qu’ils ne se taisent.  
Le printemps arrive : bienvenue dans nos parterres.  
 
Nathalie Le Graët Gallon 
Adjointe à la Vie Culturelle 
 

20h L’EMC2 

Durée : 1h45 
Dès 10 ans 
Cat. A : 30/25€ - Cat.B : 25/20€ 
-de 12 ans : 12€ 
Billetterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr



Un meurtre vient d’être commis et la police criminelle de Rennes est appelée sur les lieux 
du drame! En tant que stagiaires de la police, vous avez deux heures pour résoudre cette  
affaire. Vous serez encadrés par votre supérieur, le Docteur King, médecin légiste. 
Venez mener l’enquête en équipes et participer à ce « Cluédo » grandeur nature. Vous pourrez 
observer la scène de crime, découvrir des indices et interroger des suspects pour tenter de 
dénouer les intrigues et démasquer l’assassin. 
Animé par la compagnie Colonel Moutarde 
Mail : colonel.moutarde@lahiette.com / Facebook : Asso. Colonel Moutarde 

samedi 
janv.22

20h-22h Médiathèque
Dès 13 ans 
Jauge max : 25-30 personnes 
Entrée libre sur réservation à partir 
du mardi 21 décembre 

MURDER PARTY  

NUIT DE LA 
LECTURE

Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the Ligerians...) 
livre son projet solo dans lequel se dévoile un Blues personnel et poétique teinté de Mandingue, 
de Pop anglaise et de Folk Nord-américain. 
Yoann Minkoff est accompagné en live par le Beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking...) 
avec lequel une complicité musicale s’est nouée. Aux couleurs riches de la guitare et à la voix 
chaleureuse s’ajoute désormais une rythmique puissante. 
Remarqués en France lors de leurs passages à la Bellevilloise (Paris), au festival Blues de 
Beauvais ou encore à l’UBU (Rennes), Yoann & Kris ont également tourné en Angleterre, aux 
Emirats Arabes et en Afrique du Sud et ont collaboré avec d’autres artistes aux univers aussi 
riches que variés. 
https://www.engrenages.eu/engrenages 
Yoann Minkoff (guitare,voix), Kris Nolly (beatbox) 

vendredi 
janv.28

19h Médiathèque Tarif : 3€ 
Réservations dès le 28 déc. 21

YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY  

APÉRO-
CONCERT

blues urbain



Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien de 24 ans. 
Dans la lignée de ses aînés de la nouvelle scène française (Ben Mazué, Terre Noire, Benjamin 
Biolay, Stromae, Grand Corps Malade), sa musique est à l’image de sa voix : percutante, profonde 
et inspirante. 
Après une enfance passée au Caire, c’est à son arrivée en France, à 13 ans, qu'il commence à 
jouer de la guitare, à écrire ses premiers textes et à découvrir la musique assistée par ordinateur 
qui lui permettra de réaliser ses premières productions. Depuis, fidèle à ses racines mais 
ancré dans sa génération, Joseph produit des chansons au style Chanson, Folk, Urban/Pop, 
à la frontière de l’Electro et du Slam. 
Un artiste et une œuvre incontournables, une voix à découvrir absolument... 
Distribution : Joseph Kamel (Guitare, voix, looper)

vendredi 
mars25

19h Médiathèque Tarif : 3€ 
Réservations dès le mardi 22 février

JOSEPH KAMEL   
"Mule" c'est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates. 
Dans ce huis-clos tout en proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée.  
Au travers des portés et des jeux icariens, nos deux mules s'embarquent dans des cercles de 
plus en plus vicieux. La mule, c'est celle qui porte, celle qui fait la gueule, la terriblement 
égoïste et l'infiniment fidèle... 
Le duo s'aventure là où le poids d'une relation devient plus qu'une simple idée et vient  
habiller, par sa lourdeur et ses légèretés, ossature de ce fragile instant d'humanité 
Distribution : De et par Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau / Regard Extérieur :  Hugues Delforge /  
Création lumière : Clémentine Pradier / Diffusion & Administration : L’Envoleur 
En partenariat avec AY-ROOP, Scène de territoire pour le cirque, dans le cadre de sa saison [Nouvelles 
Pistes]. 
Soutiens : SPEDIDAM, Région des Pays de la Loire, Ville du Mans, Crédit Agricole-Coproduction & Aide à la résidence : PALC, 
Cité du cirque Marcel Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans, Aide à la résidence : Carré Magique – Pôle national des arts du 
cirque en Bretagne / Partenaires : L’atelier Lefeuvre & André, Château de Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, Théâtre de  
Chaoué, Karine Saporta – La Mue, Centre culturel Wolubilis [BE], Kinetic Arts Center [US], Espace Catastrophe – Centre  
International de Création des Arts du Cirque [BE], Alex Machefel, Benjamin Renard, K-E.Création – Kloé Alexandre

mercredi 
mars16

17h Centre d’Animation de la Forge 
tarif plein : 10€  
tarif réduit : 6€  
Dès 6 ans

MULE !    

CIRQUE

APÉRO-
CONCERT

Collectif A Sens Unique Chanson française électro



Mariano Otero est un enfant d’Espagne et surtout de 
Madrid où il est né en 1942. Lui qui à peine adolescent 
écrivait à son père sa volonté d’être peintre fera ses 
études aux Beaux-Arts de Rennes. Peintre, il l’aura été 
assurément jusqu’au bout des doigts. Son oeuvre est 
une chronique des visages et des corps auxquels il 
prête sa palette d’huiles, dessins, encres, gouaches, 
aquarelles et pastels. Tous ses tableaux sont signés 
d’une tendresse délicate, même pour les plus sombres. 
Les nus, les portraits, les baigneuses, les tangos et les 
natures mortes ont cette beauté dépouillée qui nous 
amène à l’essentiel, forme, relief, lumière, aux tons  
ardoise, bleus, gris, rouge vif, tous ces nuanciers de 
terre cuite et de cuivre brun foncé. 
Mariano Otero a toujours entretenu un lien particulier 
avec Saint Grégoire à travers un évènement dont il était 
fier : la création en 1987 du Grand Prix de peinture à 
l’initiative de Monsieur Paul Ruaudel et dont il a  
assumé la présidence du jury. 
Pour perpétuer son souvenir, la ville a tenu à lui rendre 
un dernier hommage en revenant sur les moments 
marquants de sa vie et de sa carrière à travers des  
archives vidéos et des témoignages de ses proches et 
collaborateurs. 
Invités : Jean-Louis Coatrieux, Thierry Dobé, Laurent 
Guizard, Mireille Lacour, Jean-Pierre Le Bozec, Françoise 
Leroy,  Antonio Otero.

vendredi 
avril15

19h Centre d’Animation de la Forge Entrée libre

HOMMAGE À MARIANO OTÉRO  

Elle a tout appris : le piano, l’accordéon, la 
basse, le chant, la comédie, la joie de vivre. 
Victoria Delarozière est une artiste accom-
plie dotée d’un sacré tempérament. Avec 
Jo Zeugma, ils ont sillonné les routes avec 
la compagnie Royal de Luxe, portant leurs 
chansons en bandoulière aux quatre 
coins du globe. Noircissant des pages au 
détour d’un abris bus abandonné, d’une 
station-service en perdition, ou sur la 
plage arrière d’un camion à bétail, Victoria 

rentre en France le sac chargé d’histoires et Jo d’un charango qu’il ne jouera jamais. 
Rassemblant les plus grandes pointures de la salsa, du jazz, du bal populaire et de la musique 
classique, il constitue un grand orchestre hétéroclite aux multiples talents. Après des mois 
de travail acharné, surmontant les clivages de géographie, d’emploi du temps et de caractère 
des onze musiciens, la formation est fin prête à brûler les planches... 
Seulement voilà… l’orchestre n’arrive pas. Heureusement les spectateurs sont là ! Un tour 
de chant rondement mené pour une soirée nourrie d’humour et de ferveur. 
 
Mentions obligatoires : Production Péniche Spectacle dans le cadre du Festival Mythos - Crédit photo : V Delaroziere

VICTORIA DELAROZIERE ET LE 
GRAND ORCHESTRE JO ZEUGMA

CHANSON

vendredi 
mars25

20h30 Tarif plein : 10€ 
Réduit : 6€ À bord de la Péniche spectacle amarrée à la Cale Robinson 

TÉMOI-
GNAGES



La musique de Lola Sauvageot, c’est une miniature pop en porcelaine chinée dans une  
brocante. Ses chansons intimistes et sa voix suave racontent des souvenirs lointains, des 
pages de journal intime, des paysages rêvés. Accompagnée de sa guitare, Lola nous emmène 
dans ses mélodies pop folk avec charme et chaleur. Telle une Hope Sandoval égarée, une 
Tess Parks solitaire, Lola est en solo de la composition à la scène. Née à Paris, elle vit  
aujourd’hui à Strasbourg où elle étudie les arts plastiques à la Haute Ecole des Arts du Rhin.

vendredi 
mai20

19h Médiathèque

LOLA SAUVAGEOT  

APÉRO-
CONCERT 

Tarif unique : 3€ 
Sur réservation dès mardi 19 avril

Les cabinets de curiosités, auparavant appelés « Chambres des 
merveilles », sont des boîtes à trésors, des meubles ou des petites 
pièces dans lesquels sont réunies des choses étranges, singu-
lières, hétéroclites, issues de la nature ou produites par la main 
de l’homme. Collections de coquillages, d’insectes, d’animaux 
empaillés ou de pièces précieuses d’orfèvrerie, de médailles, 
d’œuvres d’art et d’ustensiles en tout genre, ils fascinent par leur présentation, par les interrogations 
qu’ils suscitent. Capucine Lemaître présentera différents types de collections : autant d’univers  
insolites qui méritent un détour pour laisser place à l’enchantement 

jeudi 
avril28

19h Médiathèque Entrée libre sur réservation 
dès mardi 30 mars 

LES CABINETS DE CURIOSITÉS  

CONFÉRENCE

animée par Capucine Lemaître, docteur en histoire de l’art 

Rencontre avec Caroline Laurent, auteur du roman « Rivage de la colère » 
paru en 2020 aux éditions Les Escales. 
Caroline Laurent est franco-mauricienne. Après le succès de son livre co-
écrit avec Evelyne Pisier, “Et soudain, la liberté” (Les Escales, 2017), traduit 
dans de nombreux pays, elle signe son nouveau roman “Rivage de la  
colère” paru en 2020 et figurant parmi la sélection du Prix des lecteurs de 
la médiathèque. En parallèle de ses fonctions de directrice littéraire chez 
Stock, Caroline Laurent a été nommée en octobre 2019 à la commission 
Vie Littéraire du CNL.  
En partenariat avec la librairie Le Failler

vendredi 
mai06

19h Médiathèque Entrée libre sur réservation  
dès mardi 5 avril 

RENCONTRE AUTEUR  
CAROLINE LAURENT   

PRIX DES 
LECTEURS
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Livres-jeux, abécédaires, livres 
en textile, imagiers ou encore 
livres scénographiques… la 
Chuchoterie se présente 
comme une exposition vi-
vante, un espace de manipu-
lation libre où chacun peut se 
saisir d’un livre, le découvrir et 
le partager. Véritables objets 
artistiques, les ouvrages de la 
Chuchoterie vous inviteront au 
rêve, à l’imagination, et vous 

permettront de passer un moment de partage intime, dans un cocon de blanc et de noir, de 
tapis douillets et coussins étoilés.

Présentation de nouveautés et échanges de coups de cœur autour des dernières parutions 
en bande dessinée, en partenariat avec la librairie M’Enfin.

samedi 
mars19 10h - 12h Entrée libre - de 6 mois à 6 ans – Gratuit 

RENDEZ-VOUS    MÉDIATHÈQUE  
LA CHUCHOTERIE, UNE PLONGÉE DANS LES LIVRES D’ARTISTES 

POUR LES TOUT-PETITS  
Visites par petits groupes organisées par les professionnels de la compagnie Lillico 

vendredi 
avril01 19h Entrée libre sur réservation dès mardi 1er mars 

APÉRO BD

Animé par Camille Laravoire, de la librairie Mouche à Saint-Grégoire

vendredi 
juin17 19h Entrée libre sur réservation dès mardi 17 mai

REMISE DU 20ÈME PRIX DES LECTEURS  
Rencontre littéraire 

En s’inspirant de son dernier roman « Kenavo Marie-Jeanne », paru en 2019 aux Éditions Les 
Montagnes Noires, Claude Ollivier montre comment des bretonnes aventurières des années 
folles - oubliées pour la plupart - sont montées à Paris sans pour autant devenir des Bécas-
sine... Viviane Elder, qui a inspiré son livre, en est le parfait exemple. Cette rennaise a été la 
partenaire de Jean Gabin dans son premier film Méphisto, une as de l’aviation qui a rencontré 
Saint-Exupery, la seule pilote des 24 heures 
du Mans en 1949... Mais l’auteur évoque 
aussi les vies incroyables de la lorientaise 
Alek Plunian, de Marthe Niel de Paimpont, et 
tant d’autres au caractère bien trempé. Ces 
bretonnes ont servi la cause féministe, plus 
par leur courage exemplaire que par le mili-
tantisme politique. 
Conférence animée par Claude Ollivier, ancien 
journaliste et secrétaire général du journal 
Ouest-France, auteur de six ouvrages et ancien 
administrateur de l’Institut Pratique du  
Journalisme Paris Dauphine. 

vendredi 
mai13 19h Entrée libre sur réservation dès mardi 12 avril

« BRETONNES AFFRANCHIES DANS L’ENTRE-DEUX GUERRE »   
Conférence animée par Claude Ollivier



BILLETTERIE  
En ligne 
2 www.saint-gregoire.fr  
Sur place ou par téléphone  
Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30 
2 Hôtel de ville – Rue Chateaubriant – 
35760 Saint-Grégoire 
2 02 99 23 19 21 
Réseaux de billetterie 
2 Espace Culturel Leclerc, Cultura, Auchan 
et Cora 
 
RÉSERVATIONS APÉRO CONCERTS 
ET RENDEZ-VOUS MÉDIATHÈQUE : 
2 Médiathèque Paul Ruaudel 
2 02 99 68 93 62  
 
LIEUX  
s Centre d’Animation de la Forge (CAF)  
     Rue de la Duchesse Anne 
s Médiathèque  
     Place du Champ Marqué 
s L’EMC2 
     1 Avenue Alphasis 
 

TARIFS DES SPECTACLES  
4 Apéros concerts : 3 € 
 
4 Victoria Delarozière et Mule !  
       Tarif plein : 10€ / Tarif réduit* : 6€  
 
4 Le Cercle de Whitechapel :  

Catégorie A - Plein :  30€ / réduit* : 25€ 
       -18 ans : 12 € 

Catégorie B -  Plein : 25€ / réduit *: 20€ 
       - 18 ans : 12 € 

 
*Tarif réduit : Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi 
et intermittents du spectacle / Sur présentation d’un 
justificatif  
 
Les indications d’âge nous sont communiquées 
par les artistes. Nous vous remercions de  
respecter ces indications afin que les enfants 
découvrent des spectacles qui leur sont adaptés.  

Festival Robinson  – 11 et 12 juin 
Cirque, théâtre, musique… De nombreuses 
disciplines, une dizaine de compagnies mais 
un seul rendez-vous : le festival Robinson ! 
Un beau moment familial et festif à partager 
sur les bords du canal.  
Entrée libre / Programme du festival à retrouver 
dans les commerces à partir du mois de mai 

A VOS AGENDAS ! Ouverture de saison avec l’ONB – 24 sept. 
Cela faisait quelques années que Saint-Grégoire 
attendait de recevoir l’Orchestre National de Bre-
tagne… Le rendez-vous n’en sera que plus beau. 
Pour cette première, le programme a un parfum 
de vacances qui s’éternisent avec la symphonie 
italienne de Mendelssohn et les Noces de Figaro 
de Mozart… 
Renseignements et ouverture des réservations 
sur www.saint-gregoire.fr  au début de l’été

BILLETTERIE 
EN LIGNE

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook :  culture.saintgregoire 
Instagram : Ville_de_saint_gregoire / Twitter : @VilleGrégoire

Les spectacles se dérouleront dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.  
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaître les modalités de chaque spectacle.

21 janvier                                             Théâtre  
22 janvier                           Nuit de la lecture 
28 janvier                                 Apéro-concert  
12 mars                   Animation jeune public  
16 mars                                                   Cirque 
19 mars                                        Chuchoterie  
25 mars                                     Apéro-concert 
1er avril.                                              Apéro-BD

9 avril                                                  Chanson 
15 avril                             Hommage à Otero 
28 avril                                          Conférence  
6 mai                                   Rencontre auteur 
13 mai                                            Conférence 
20 mai                                       Apéro-concert 
11 et 12 juin                     Festival Robinson  
17 juin                   Remise prix des lecteursCA
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