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Cette saison devait être
musicale ou ne pas être.
Ce n’est donc pas moins
de 7 concerts, comme autant
de notes de musique, que nous
vous proposons en cette fin
d’année. En septembre, l’Orchestre
National de Bretagne donne le La : après deux
années d’attente, nous aurons enfin le plaisir de les
accueillir dans l’écrin acoustique qu’est la salle l'EMC2.
Les apéros-concerts, rendez-vous incontournables des
mélomanes, poursuivent leur objectif : vous faire découvrir
la richesse et la diversité de la scène musicale d’ici et
d’ailleurs. Les familles n’ont pas été oubliées avec deux
représentations à partager avec les enfants : La Traviata
en novembre et les aventures de SuperEgo avant Noël.
La famille est également à l’honneur avec la journée du
patrimoine en septembre. Pour cette grande première, la
ville propose un programme éclectique mettant en valeur
tous nos héritages, architectural et oral mais aussi
culinaire, naturel, artisanal… Le club photo y expose
aussi quelques clichés sur la Bretagne, ultime répétition
avant sa grande exposition de rentrée où est accueilli
le talentueux Laurent Grumbach.
Côté médiathèque, de la réflexion toujours avec les
conférences mais aussi de la poésie avec une soirée
contée en décembre, un atelier Land Art et encore bien
d’autres surprises… et toujours le même plaisir de vous
accueillir.

Nathalie
Le Graët Gallon
—
Adjointe à la Vie Culturelle

journée du
patrimoine
SAM. 17.09
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EN CONTINU DE 10 H 30 À 18 H
Village des artisans – Démonstrations : vannerie, forge,
gravure sur pierre, travail du cuir…
Exposition photo
10 H 30 ET 14 H 30
Promenade commentée du bourg – 1h / Association
Mémoire et patrimoine
Balade Nature et Découverte / Eaux et rivières de Bretagne
10 H 30 À 12 H 30 ET 14 H À 16 H
Quiz ludique sur le patrimoine / Conseil Consultatif Jeunesse
DE 11 H À 16 H • Village gourmand
DE 11 H 30 À 15 H • Repas du village gourmand
12 H – 14 H (AUBADES)
Musique traditionnelle / Bagad de Saint-Grégoire
14 H
Randonnée commentée de 8 km – 2 h 30
Association Mémoire et patrimoine
14 H ET 16 H 30 • Animation nature En quête d’insectes / LPO
16 H • Danses folkloriques / Cercle d’Outre Ille
17 H • Animation musicale jazzy / Soul à douche
18 H À KERMARIA • Inauguration de l’Arboretum.
ENTRÉE LIBRE

Toutes les informations sur le site Internet de la ville
Attention ! Les visites guidées et ateliers sont sur
réservation. Tous les départs se font sur le site Robinson.
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Laurent
Grumbach
22. 0 9 > 02.1 0
10 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h
tous les jours

VERNISSAGE • 22 septembre à 19 h
ATELIER PORTRAIT • Samedi 24 et dimanche
25 septembre aux heures d’ouverture de l’expo
Récupération des photos par les personnes
photographiées le week-end suivant
VISITES GUIDÉES PAR LAURENT GRUMBACH
Samedi 24, Dimanche 25 septembre, Samedi 1er
et Dimanche 2 octobre, à 11 h et à 16 h
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Laurent Grumbach est spécialisé dans la décomposition
du mouvement. Il saisit ce que l’œil ne voit pas : l’évolution
du mouvement. Il capture sur une photo l’intégralité de
l’action, de la chorégraphie jusqu’à la course d’escargot.
Il développe un procédé qu’il nomme “Motion
Sculpture©” : la sculpture du mouvement. Laurent
rassemble les mondes techniques et artistiques pour
créer une formule novatrice sans trucage ; un concept
alliant l’expertise d’un graphisme et d’une prise de vue
pour enfin “jouer” avec la lumière, le flou, l’objet, l’être...
TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE
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Orchestre
National
de Bretagne
EMC2

SAM. 2 4.09
20 H3 0

L’Orchestre National de Bretagne vous propose
un concert au parfum de vacances qui s’éternisent,
avec la symphonie italienne de Mendelssohn
et les Noces de Figaro de Mozart.
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En partenariat avec la Fondation Banque Populaire,
nous invitons trois jeunes lauréats, la violoniste
Hildegarde Fesneau, le violoncelliste Jeremy Gabarg
et le compositeur/pianiste Matthieu Stefanelli dans des
œuvres du grand répertoire et une œuvre à découvrir.
Ouverture des Noces de Figaro, K.492 (Mozart)
Concerto pour violon et violoncelle en La m, Op.102 (Brahms)
Chroma, pour piano et orchestre (Stefanelli)
Symphonie n°4 en La M, Op.90 “Italienne” (Mendelssohn)
Distribution
Chef : Grant Llewellyn / Solistes : Matthieu Stefanelli (piano),
Hildegarde Fesneau (violon), Jeremy Garbarg (violoncelle)
ORCHESTRE
NATIONAL
DE BRETAGNE
LAZ-SENIÑ
BROADEL
BREIZH

2 H AVEC ENTRACTE | TOUT PUBLIC
CAT. A : 25 €/ 20 € | CAT. B : 20 €/15 € | - DE 12 ANS : 10 €

Laura
Perrudin
MÉDIAT

l
e Charpene
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HÈQUE

VEN . 3 0.09
19 H
Chanteuse et harpiste, compositrice, productrice
et auteure, Laura Perrudin s’est faite connaître en 2015,
avec son premier album Impressions, largement salué
par la presse : Sélection du Monde, de FIP, des Inrocks
ou encore de la BBC.
Nourrie par le jazz depuis l’enfance, Laura Perrudin
étudie très tôt la musique classique, puis s’intéresse
aux musiques électroniques et traditionnelles,
à la soul et au hip-hop… Elle se forme auprès
de nombreux musiciens de sa Bretagne natale
avant que ses pas ne la portent vers d’autres
rencontres à Paris, New-York ou en Irlande.
Réservations à partir du 30 août 2022.

TARIF : 3 €

Ensemble
DelgayTroise
MÉDIAT

HÈQUE

VEN . 28.1 0 • 1 9 H
Jacques Delgay-Troise réunit ses amis musiciens avec
lesquels il a passé tant d’années de complicité autour
des œuvres d’Haendel, Faure, G. Troise, Casals, Elgar, etc.
Réservations à partir du 27 septembre.
F. Cherel-O’Connor et J-P. Montier (violon), C.Roux-Cocheril
et A. Faccioli (alto), A. Reneze-Emery (violoncelle), Ch.Dubois
et A. Haon-Magadur (piano)
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TARIF : 3 €

La Traviata
EMC2

SAM. 19.1 1 • 20 H
DIM. 20.1 1 • 1 6 H
Parmi les grandes histoires d’amour, il y a celle
de la Dame aux camélias. Du roman d’Alexandre Dumas
fils, Verdi a fait un opéra qui a marqué l’histoire de la
musique. La musique nous transporte de la passion
amoureuse à la tragédie, de la joie aux larmes.
Peut-on changer de vie, l’amour peut-il transformer
la réalité ?
Nous vous proposons des extraits de La Traviata
de Verdi mis en espace et en lumières par Julien Ostini.
Les dialogues en français permettront de suivre
l’intrigue.
Trois solistes interprèteront les rôles de Violetta,
d’Alfredo et de Germont : Katalin Vamosi, Yanis
Benabdallah, Pierre-Michel Dudan. Les interventions
du Chœur Médicis ajouteront encore de l’émotion
au drame. L’Orchestre Médicis accompagnera
les chanteurs sous la direction de Benoît Jean.
Réservations : www.lyricdays.com
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1 H 30 | À PARTIR DE 7 ANS
PLEIN TARIF : 25 € | JEUNE MOINS DE 26 ANS : 15 €
FAMILLE : 65 € POUR 2 ADULTES ET 2 JEUNES MOINS DE 26 ANS

Melaine
Dalibert

MÉDIAT

HÈQUE

VEN . 25 .1 1 • 1 9 H
Pianiste et compositeur, Melaine Dalibert
est un (hyper) activiste et un passeur. Interprète
amoureux des répertoires rares et soucieux
de défendre les musiques de son temps, toutes
esthétiques confondues, il enseigne le piano
au Conservatoire de sa ville de Rennes, ville où il anime
également le très défricheur festival Autres Mesures.
“Shimmering”, son dernier disque est paru
en mars 2022.
Réservations à partir du 25 octobre.

APÉ
CON RO
CER
T

©

er

ch

or

eP

in
nto

A

TARIF : 3 €

CENTRE
DE LA
FORGE

D’ANIMA
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SuperEgo

DIM. 11.1 2 • 1 6H
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Ego est un cachalot bien dans sa peau avec ses 2 tonnes
et son petit cerveau… mais depuis quelques temps,
il est aussi SuperEgo, un super héros muni d’une cape,
d’un masque et d’un slip. Préparez vous à la Egomania !
Derrière ce cétacé mé(ga)lomane, le rennais
David Delabrosse continue de parler aux enfants
du monde complexe d’aujourd’hui. Dans un décor
urbain à la fois réaliste et fantaisiste, il narre et chante
la vie de famille de son “alter Ego”, celle de son quartier
dit “sensible”. Fidèle à un registre pop et avec plusieurs
niveaux de lecture, ce show, même s’il s’adresse d’abord
aux enfants, saura séduire les grands.
Distribution musicale : David Delabrosse : chant, ukulélé, guitare /
Samuel Chapelain : claviers, guitare, chœurs / Stéphane Bouvier : basse,
clarinette, chœurs / Thibaut Doray: batterie, percussions, chœurs.
Distribution technique : Lucas Georget : Lumières / Jean-Louis Cornalba :
Conception graphique / Grand Géant : Scénographie/ Florence Messé :
costumes
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Nuit de
la lecture
MÉDIAT

HÈQUE

SAM. 2 1 .01 • 1 7 H
17 H – 19 H :
Escape Game immersif “Amelia’s secret”
À partir de 12 ans • Durée : 1h
20 H : “Un océan de rides : histoires et mélodies de nos
vieilleries”, conte par Julie Dufils de l’Audacieuse Cie
À partir de 14 ans • Durée : 50 min.
Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord du monde,
se chipotent le bout du bec en attendant la fin, et puis
un beau matin il y a la neige qui débarque et la vie toute
pimpante qui recommence… Sur fond de chant et
d’accordéon, la conteuse nous déroule le fil de toute
une vie. Au rythme des saisons, les personnages se
dévoilent. Tantôt touchants, tantôt effrayants, ils nous
rappellent à notre humanité trouble et contrastée
où bonheur et folie se côtoient jusqu’à la fatalité.
Entrée libre sur réservation à partir du 25 octobre.
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La chanson
vagabonde
MÉDIAT

HÈQUE

VEN . 27 .01 • 1 9 H
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux amis
musiciens qui se croisent depuis plus de 15 ans
sur différents projets. Animés par un même goût
pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs
(Musiques Latines et Caribéennes, Java, Bossa
Nova, Swing, Maloya...), ils créent un spectacle où
se mélangent leur expérience et leurs influences
diverses... Des compositions personnelles, des poèmes
mis en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort...) et des
reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg...
Les voix envoûtantes de ces deux musiciens
vous emmèneront au cœur d’un “Cabaret-Tropical”
aussi atypique qu’éclectique.
Réservations à partir du 27 décembre.
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TARIF : 3 €

RDV médiathèque
Des mots EN EXTÉR
IEUR
dans l’guidon

SAM. 27 AOÛT • 10 H 30

Par 10 doigts compagnie
Histoires racontées
et exprimées en langue
des signes.
Entrée libre sur réservation
À partir de 3 ans
Puis 2 ateliers : land art
(à partir de 7 ans) ou initiation
langue des signes (à partir
de 4 ans)

Lancement du 21e
Prix des lecteurs
Rencontre littéraire

SAM.17 SEPT. • 10 H 30

Entrée libre sur réservation.
La médiathèque
et l’association Lire à
Saint-Grégoire vous invitent
à découvrir la nouvelle
sélection du Prix des lecteurs.
À l’issue de la rencontre,
vous aurez la possibilité
de vous inscrire pour
participer au Prix
et emprunter les livres
de la sélection.

Projection du film
“Raconte-leur,
paroles de femmes
papoues”, de Lola
et André Iteanu
VEN. 07 OCT. • 19 H

Entrée libre sur réservation à
partir du mardi 6 septembre.
Dans le cadre du Festival
des sciences.
La projection sera suivie
d’une rencontre avec
Lola Iteanu.
Un ethnologue et sa fille
documentent les activités
quotidiennes des femmes
Orokaiva, en PapouasieNouvelle-Guinée, et leur
donnent la parole pour
évoquer les joies et les
difficultés qui ont marqué
leur vie. Au-delà de l’intimité
évidente entre elles et ces
visiteurs, ces Papoues, en
acceptant de se raconter,
s’adressent aussi aux
spectateurs lointains du film,
peut-être d’autres femmes
comme elles, dans l’espoir
de créer une relation de
compréhension mutuelle.

André Iteanu est Directeur
d’Études émérite à l’École
Pratique des Hautes Études
où il occupe la chaire Religions
de l’Océanie. Il est également
Directeur de recherche
émérite au Centre national
de la recherche scientifique.

Rencontre littéraire
VEN. 18 NOV. • 19 H

Entrée libre sur réservation
à partir du mardi 18 octobre.
Rencontre autour de la
rentrée littéraire animée
par Véronique MARCHAND,
responsable du pôle
littérature de la librairie
Le Failler.

Soirée jeux

VEN. 09 DÉC.
19  H - 21  H

Entrée libre sur réservation
à partir du mardi 8 novembre.
Une animation
intergénérationnelle
autour de jeux de société
pour tous, à découvrir
en toute convivialité avec
la ludothèque “Au Bois
des Ludes” !
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EN LIGNE
www.saint-gregoire.fr

CENTRE D’ANIMATION
DE LA FORGE (CAF)
Rue de la Duchesse
Anne

SUR PLACE
Le mercredi après-midi
de 13 h 30 à 17 h 30 :
Hôtel de ville
Rue Chateaubriant
35 760 Saint-Grégoire
PAR TÉLÉPHONE
02 99 23 19 21
RÉSEAUX
Espace Culturel Leclerc,
Cultura, Auchan et Cora

APÉRO CONCERT
Réservations apéro
concerts et rendez-vous
médiathèque :
Médiathèque Paul Ruaudel
02 99 68 93 62
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.
Les spectacles se dérouleront dans
le cadre des mesures sanitaires en
vigueur. N’hésitez pas à consulter
notre site internet pour connaitre
les modalités de chaque spectacle.

MÉDIATHÈQUE
Place du Champ Marqué
L’EMC2
1 Avenue Alphasis

tarifs
APÉROS CONCERTS : 3 €
SUPER EGO
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit* : 6 €
ORCHESTRE NATIONAL
DE BRETAGNE :
Cat. A – Plein : 25 € / réduit*:
20 € / -18 ans : 10 €
Cat. B – Plein : 20 € / réduit*:
15 € / -18 ans : 10 €
*Tarif réduit : Moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi et intermittents
du spectacle / Sur présentation
d’un justificatif.

R E J O IG
NE
NOUS Z-

sur les
réseaux
sociaux
K
FACEBOO
gregoire
culture.saint
M
INSTAGRA
t_gregoire
in
sa
e_
_d
ille
V
TWITTER
ire
@VilleGrégo

calendrier
27 AOÛ.
17 SEPT.

Histoires
	Lancement du 21e
prix des lecteurs

17 SEPT.

Journée du Patrimoine

22 SEPT.
Exposition de photographie
> 2 OCT. 	
24 SEPT.

Concert classique

30 SEPT.

Apéro-concert

7 OCT.

Projection - rencontre

28 OCT.

Apéro-concert

18 NOV.

Rencontre littéraire

19 NOV.

Concert lyrique

25 NOV.

Apéro-concert

9 DÉC.

Soirée jeux

11 DÉC.

Concert

21 JAN.

Nuit de la lecture

27 JAN.

Apéro-concert
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