17-18

A VOS CRAYONS !

Bienvenue dans votre nouvelle saison culturelle !
Des spectacles, des artistes, des rencontres et du lien,
des choix, des doutes et des convictions...
Une explosion de couleurs !
Choisissez les vôtres :
Bleu : rêve, sagesse, sérénité
Rose : romantisme, bonheur, tendresse
Violet : délicatesse, paix, méditation
Jaune : fête, joie, amitié
Rouge : amour, passion, triomphe
Vert : espérance, chance, stabilité

Karine Piquet,
adjointe à la culture et à la communication

Magali Julien,
directrice du service culture et de L’intervalle
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SEPT

V8
S 9		
J 21 / V 22
J 28		

OCTOBRE

THÉÂTRE RÉCIT DÈS 14 ANS
13
V 6 		
À MES AMOURS		
S 7		 Racontines 			
Lectures 0-3 ans			
45
S 7		 Tournoi Just Dance 			
Jeux vidéo			 46
Me 11		
Tournoi Fifa 			
Jeux vidéo
		46
Me 11		
L’heure du conte 			
Lectures dès 4 ans			
45
INCLASSABLE		
15
D 15		
JEAN, SOLO POUR UN MONUMENT...		
Ma 17		Midi artistique			Rencontre			45
V 20		COEUR COUSU			THÉÂTRE ET MARIONNETTES DÈS 8 ANS 17

NOVEMBRE

V 10		
Planches d’illustrations
Exposition
		
46
V 10		SOLEO				PERCUSSIONS CORPORELLES DÈS 6 ANS 19
S 18		Atelier percussions corporelles
Atelier				44
S 18		
Racontines 			Lectures 0-3 ans			45
S 18		Tournoi Just Dance			Jeux vidéo			46
Me 22		
Tournoi Fifa 			
Jeux vidéo
		46
V 24		CHRONIQUE DIPLOMATIQUE		DANSE				21
J 30 		
Jardinière de lecture 		
Rencontre			 45

DÉCEMBRE

23
V 8 / S 9		
MOTION				
DANSE HIP HOP DÈS 6 ANS		
S 16		
Atelier bidouilles			
Atelier binôme adulte-enfant
44
S 16		Tournoi Just Dance			Jeux vidéo			46
ME 20		SHTSRZY(...)HTJ			CINÉ CONCERT DÈS 9 ANS		
25
Me 20		
L’heure du conte 			
Lectures dès 4 ans			
45
Me 20		
Tournoi Fifa 			
Jeux vidéo
		46

JANVIER

POUR NE RIEN OUBLIER !
Photos « En mouvement » 		
Racontines 			
CÉPAGES DANSANTS		
« L’amour et ses histoires »		

Exposition
		
46
Lectures 0-3 ans 		45
DANSE ET VIN			
11
Rencontre / Jardinière de lecture
13

V 5 AU D 7
TRAINING SAUVAGE		
THÉÂTRE AMATEUR		
26
Me 10		
Tournoi Fifa 			
Jeux vidéo
		46
V 12 AU D 14
TRAINING SAUVAGE		
THÉÂTRE AMATEUR		
26
S 13		
Racontines 			Lectures 0-3 ans			45
S 13		Tournoi Just Dance			Jeux vidéo			46
27
V 19		
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE
HUMOUR DANSE THÉÂTRE DÈS 10 ANS
J 25		
« Malédictions et sorcellerie »
Rencontre / Jardinière de lecture
31

FÉVRIER
MARS

V 2		
Littérature et gourmandise		
Exposition
		
46
V 16		SOIRÉE OVNI
		INCLASSABLE			33
S 17		
Racontines
		
Lectures 0-3 ans 		45
Me 21 		
Tournoi Fifa 			Jeux vidéo
		46
V 23		SOIRÉE POP ANGLAISE 		MUSIQUE				35
S 24 		
Tournoi Just Dance			Jeux vidéo			46
S 31		
LA VALSE DES PETITS CARREAUX
THÉÂTRE D’OBJETS ET MAGIE DÈS 4 ANS 37

AVRIL

S 7		
V 13		
Me 18		
J 26		

MAI

S 19		
Racontines
		
Lectures 0-3 ans			
45
S 19		
Tournoi Just Dance 		Jeux vidéo			46
Me 23 		
Tournoi Fifa 			
Jeux vidéo
		46
J 24		LE SIFFLEUR			HUMOUR MUSICAL			41

JUILLET / JUIN

S 9 		LE BAL FOU !			BAL				42
Me 13		
L’heure du conte 		
Lectures dès 4 ans			
45
S 16		
Racontines
		
Lectures 0-3 ans 		45
J 21		
Jardinière de lecture 		
Rencontre			 45
J 28		
PRÉSENTATION DE SAISON 18-19
RENCONTRE			
45
S 30		Tournoi Just Dance			Jeux vidéo			46
Me 4 		
Tournoi Fifa 			
Jeux vidéo
		46

Racontines
		
ÉVIDENCES INCONNUES 		
L’heure du conte 		
Jardinière de lecture 		

Agenda

V 2		
SONGS		
		
THÉÂTRE MUSICAL DÈS 14 ANS		
29
S 3		Atelier écriture de chanson		Atelier				44
S 10		
Racontines
		
Lectures 0-3 ans 		45
V 16		
LES MALÉDICTIONS 		
THÉÂTRE RÉCIT ET OBJETS		
31
J 22		Midi artistique			Rencontre			45
Me 28		
L’heure du conte			
Lectures dès 4 ans 		
45

Lectures 0-3 ans 		45
MENTALISME ET MAGIE DÈS 12 ANS
39
Lectures dès 4 ans			
45
Rencontre			 45
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UN PROJET ENGAGÉ ET GÉNÉREUX
Des couleurs

Équipe
Stages et ateliers pratiques (p44)
Échanges
Rencontres, lectures, contes (p45)
Partenaires

Numérique, jeux, expos (p46)
Actions solidaires (p47)

Fête

Ense

Habitants
Projets participatifs (p42)

La présence d’artistes sur le territoire permet d’imaginer des projets, des ateliers, des rencontres,

CRÉER / PARTAGER / ACCUEILLIR /

POUR UNE CULTURE MIEUX PARTAGÉE
et du lien...

Bénévoles

Spectacles (p10 à p42)
Résidences et création (p8)

Convivialité
Médiathèque en réseau (p48)
Élus

mble

Enseignement musical AMHV (p51)
Expériences

Éducation artistique (p43)
Artistes

mais aussi des représentations adaptées à différents lieux et publics. N’hésitez pas à nous contacter !

ACCOMPAGNER / TRANSMETTRE
7

CRÉATION L’accompagnement des artistes est une nécessité
SOUTIEN À LA CRÉATION DE NOUVEAUX SPECTACLES : L’intervalle met à la disposition des artistes ses
espaces de travail, ses compétences, ses réseaux professionnels et ses liens avec le territoire et les habitants. Il accompagne
ainsi la production et la diffusion de nouveaux spectacles.
ACCUEIL EN RÉSIDENCE ET COPRODUCTION : Les artistes sont accueillis pour des résidences de création
courtes ou sur plusieurs années. Les durées et les modalités varient selon les équipes, l’avancement des projets et la nature
des besoins.
Les artistes accompagnés cette saison :
● Lucie Augeai et David Gernez - CIE ADÉQUATE / danse

Chronique Diplomatique / coproduction 2017, résidence 16-17, diffusion 17-18

● Patrice de Bénédetti / danse dans l’espace public

Vous êtes ici / résidence 17-18, coproduction et partenariat « Les Tombées de la Nuit »

● Florence Casanave - CIE LOUMA / danse

Hoketus (remix) / coproduction 2017, résidence 17-18

● François Bazenet - CIE PRIMITIF / danse hip-hop et parkour

Pangée / coproduction 2017, résidence de création et d’actions culturelles 17-18

● Sébastien Baron - L’INSOLITE CIE / théâtre d’objets magie

L’effet Indigo / coproduction 2017, résidence 16-17 et 18-19, diffusion 18-19

● Nicolas Bonneau - CIE LA VOLIGE / théâtre
Les Malédictions / résidence 16-17, diffusion 17-18

● Bartone / théâtre musical

Songs / coproduction 2017, résidence 16-17 et 17-18, diffusion 17-18

Cette importante présence artistique permet d’associer les publics et les habitants à la fabrication des spectacles. Il est
possible d’assister à des temps de répétition, de voir le travail en cours, de participer à des stages et ateliers pratiques
donnés par les artistes (p44)

SCÈNE DE TERRITOIRE DANSE
En partenariat avec la DRAC Bretagne dans le cadre du dispositif « Scène de territoire pour la danse ».
Chaque saison, plusieurs artistes chorégraphiques partagent leurs « chantiers » de création, leurs démarches artistiques et leurs
spectacles avec les habitants sous différentes formes...

LES ARTISTES :
● Lucie Augeai et David Gernez / CIE ADÉQUATE
● Patrice de Bénédetti
● Jann Gallois / CIE BURNOUT
● Yannick Hugron et Bastien Lefèvre
● Florence Casanave / CIE LOUMA
● Marie Doiret et Nadine Beaulieu / CIE NADINE BEAULIEU
● Claire Laureau et Nicolas Chaigneau / CIE PJPP
● François Bazenet / CIE PRIMITIF
● Brahim Bouchelaghem / CIE ZAHRBAT (en partenariat avec le Triangle et les Trans Musicales)
GROUPE EN MOUVEMENT : Il entame sa cinquième saison avec un groupe composé d’« allumés de la danse », de
« branchés spectacles », de « prêts à tout »... amateurs ou confirmés. Une aventure autour de la mise en jeu du corps
dans des contextes divers : une dizaine de rendez-vous avec différents chorégraphes et artistes et un parcours de plusieurs
spectacles.
SEMAINE BLEUE : Du 2 au 8 octobre 2017, en partenariat avec le CCAS et les EHPAD, propositions d’ateliers autour de la danse.
PARCOURS DÉCOUVERTE DANSE : Modules d’expérimentation : stage + spectacle
LE BAL FOU ! : Invitation à se rassembler, à danser, à créer les passerelles indispensables entre amateurs et professionnels

grâce à des projets artistiques ambitieux et partagés (en alternance avec « Le Rendez-fou ! »)

PARTENARIAT AVEC LE TRIANGLE - Cité de la danse de Rennes : Tarif réduit sur l’ensemble de la programmation
pour les adhérents de L’intervalle / Collaboration autour de l’accueil des cies PJPP, Adéquate, Zahrbat, Louma...
TREMPLIN : Projet de soutien aux auteurs chorégraphiques émergents dans les métropoles du Grand Ouest, en lien avec
Paris. Tremplin est piloté par Danse à tous les étages et soutenu par les villes de Nantes, Rennes et Brest, la DRAC Bretagne.

Vous avez un projet danse, vous êtes une association, un enseignant, une commune… N’hésitez pas à nous solliciter pour
imaginer ensemble des actions.
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CÉPAGES DANSANTS
Productions du dehors

J 21 et V 22 sept

19h30

Septembre

Tarif C (Vins compris)
1h30
Attention : places limitées

Expérience pour 4 vins, 2 danseurs et 1 sommelier !
Cépages dansants est un dialogue entre le vin et la danse avec une certaine
« mise en scène » de la dégustation. Bastien et Yannick créent une danse qui se
joue de la singularité de chacun des vins. La découverte de l’un vient mettre en
lumière l’autre. L’univers sonore vient, lui aussi, puiser son inspiration au travers
des cuvées : cool jazz, chanteur folk, électronique lounge…
Installez-vous confortablement ! Dans un esprit « cabaret », un sommelier et
deux danseurs offrent aux spectateurs un voyage autant qu’un apprentissage,
tous sens ouverts.

Le mot du sommelier :

« Le vin est un merveilleux moyen de
communication et la dégustation l’occasion de partager un moment de
convivialité. Mon rôle de caviste dans ce spectacle est finalement un rôle de
traducteur et de chef d’orchestre. Ce qui me passionne dans ce projet c’est la
rencontre des poétiques, la rencontre humaine et c’est aussi, par instant, voir la
danse me parler du vin mieux que ne le feraient les mots. » Emmanuel Ménard

Danse :Yannick Hugron et Bastien Lefèvre
Oenologie : Emmanuel Ménard

Un 5ème vin bien sûr ! Proposé par Hervé, caviste du « Chai d’RV » à Noyal-sur-Vilaine. A découvrir et à
déguster à l’issue du spectacle (à consommer aussi avec modération !)
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À MES AMOURS
Adèle Zouane (Bruxelles) Théâtre

V 6 oct
20h30

Adultes dès 14 ans
Tarif A
1h10

Octobre

A mes amours est une invitation à retraverser les différents visages de l’amour
avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme
en devenir. Les espérances, les doutes, les frustrations, les émotions, les désirs…
L’amour est un sujet qui obsède littéralement Adèle Zouane depuis toujours.
Par ce récit à la fois touchant et tellement drôle, elle nous livre une vision pleine
de finesse et de fraîcheur sur l’amour. Le regard espiègle et décapant d’une
jeune auteure doublée d’une comédienne hors pair !

La presse en parle : « Excellente, fraîche, énergique et brillante pour une
mise à nue du passage de l’enfant à l’adulte. » Le bruit du Off, Buzz 2016

« Sa formulation du sentiment amoureux et du désir, leurs manifestations
physiques, fleurissent en une merveille de variations. Son nom est à retenir :
Adèle Zouane, une révélation de ce festival. » Plus de Off - Walter Géhin

Spectacle présenté dans le cadre des
tournées Chainon
Écriture et interprétation : Adèle Zouane / Mise
en scène : Adrien Letartre / Regard : Eric Didry /
Costume : Oria Steenkiste

Jardinière de lecture sur le thème « L’amour et ses histoires » : Je participe à un moment de rencontre et
d’échange autour de lectures sur ce thème universel ! J 28 sept à 20h (p45)
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JEAN, solo pour un monument aux morts
Patrice de Bénédetti (Marseille) Inclassable

D 15 oct
11h45

40 min (discussion comprise)

Octobre

« Jean », c’est Jaurès, mais c’est aussi son père syndicaliste et tous les
autres « Jean » partis au combat, qui, pour la plupart, n’en reviendront pas.
Entre souvenirs personnels et mémoire collective, ce spectacle raconte les
luttes paternelles, les ouvriers devenus soldats, la défense de la patrie et de
la liberté… Le corps désarticulé et tordu, porté par des béquilles, Patrice de
Bénédetti aborde avec puissance et tendresse les notions de don, d’espoir, de
rapport à soi et au monde. Il danse la mort et la vie, avec force et élégance, et
c’est bouleversant.

La presse en parle : « Après le passage piéton, l’abribus et le réverbère,
c’est le monument aux morts que Patrice de Bénédetti a choisi comme scène.
Il en fait une tribune pour évoquer la mémoire. Le corps meurtri, il danse entre
les mots avec une ferveur incandescente, qui fait de ce solo la création la plus
émouvante du festival d’Aurillac. » Télérama TT

* Parvis de L’intervalle

Représentation suivie d’un apéroéchange avec l’artiste.
Auteur, chorégraphe, interprète : Patrice de
Bénédetti / Regard extérieur : Yui Mitsuhashi

Midi artistique : Patrice de Bénédetti sera 15 jours en résidence pour créer son prochain spectacle

« Vous êtes ici » [ Coproduction et partenariat Les Tombées de la Nuit ]. Venez le rencontrer et découvrir une
étape de travail. Apportez votre pique-nique ! Ma 17 oct à 12h30 (durée : 1h) (p45)
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CŒUR COUSU

Cie de fil et d’os (Lille) Théâtre et marionnettes

V 20 oct
20h30

Octobre

Adultes dès 8 ans
Tarif B
50 min
Attention : places limitées

Dans un village du sud de l’Espagne, une boîte mystérieuse est transmise de
mère en fille. Le jour où Frasquita Carasco l’ouvre, sa vie bascule. Ce qu’elle y
trouvera la mènera vers son destin...
Le public est invité à prendre place dans l’intimité d’un atelier de couture. Au
son du flamenco, les tissus et vêtements prennent vie sous les doigts agiles de
l’artiste qui donne corps et saveurs au célèbre roman de Carole Martinez. Tout
simplement magnifique !

La presse en parle : « La beauté surnaturelle du conte surgit peu à peu sous

les doigts de Julie Canadas. En plus de la beauté plastique des marionnettes, sa
voix donne une douceur poétique à cet incroyable récit dans l’Espagne des
années 30, piégée par les traditions et les superstitions. » Télérama
Séances scolaires p43

Partenaire Festival Marmaille
Lillico / www.lillicojeunepublic.fr
02 99 63 13 82
Spectacle présenté dans le cadre des
tournées Chainon
Adaptation : Julie Canadas / Interprétation :
Julie Canadas / Regard extérieur : Amalia
Modica et Anne-Sophie Dhulu / Construction
marionnettes : Alexandra Basquin / Décors,
accessoires : Pierre Martin, Laurent Mazé /
Costume : Léa Drouot / Aide précieuse : Philippe
Martini, Juliette Defosse, Etienne Bergot

A découvrir : Le roman de Carole Martinez est à votre disposition à la médiathèque !
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SOLEO

(Grenoble) Percussions corporelles et musique

V 10 nov
20h30

Novembre

Adultes dès 6 ans
12€ / 10€ / 6€
50 min
Au Triptik
Acigné

Mariage décapant de la percussion corporelle et de la musique !
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service
du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle nous plonge
dans le monde du travail à la rencontre de trois individus, trois “collègues” qui
cherchent à s’échapper, à concilier rêve et réalité. Ils s’activent, se percutent et
confrontent leurs univers en musique avec beaucoup d’énergie !
Ce spectacle créatif et moderne est une vraie performance explosive qui invite
au partage, au rire et à l’émerveillement.
Attention... ça déménage !

[ Co-organisation : Ville d’Acigné ]
Percussions corporelles, basse, guitare, voix :
Sophie Boucher / Percussions corporelles,
vibraphone, piano, voix : Sébastien Le Guénanff
Percussions corporelles, kalimba, voix : Julien
Vasnier / Musique : compositions originales de
Soleo / Son : Benoît Chabert d’Hières, Tullio
Rizzato / Lumières : Benjamin Croizy, Jessica
Lapouille / Aide à la mise en scène : Simon
Filippi / Aide à la chorégraphie : Thomas Guerry

Atelier percussions corporelles : Je m’essaye aux percussions corporelles avec Julien Vasnier ! S 18 nov à 9h30
(durée : 2h30) à L’intervalle (p44)
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CHRONIQUE DIPLOMATIQUE
Cie Adéquate (Poitiers) Danse

V 24 nov
20h30

Tarif A
50 min

Un duo au corps à corps, une négociation toute en friction !

[ Coproduction L’intervalle ]

A l’intérieur d’un même espace, deux femmes, inconnues l’une de l’autre.
Deux corps différents, qui s’opposent, se confrontent et entrent en négociation
à la recherche d’un accord. Comment réagit un corps face à cette situation ?
Négocier avec l’autre mais aussi avec soi, pour s’ajuster ensemble.

Avec le soutien financier de
l’OARA

Chronique diplomatique réunit sur l’échiquier (ou le ring !) la chorégraphe Lucie
Augeai et la danseuse coréenne Bora Wee, pour un pas de deux féminin sur les
ressorts de la négociation où la danse tient le public en haleine.

Novembre

Création

Chorégraphie : Lucie Augeai et David Gernez
Collaboration artistique : Jessica Fouché
Interprétation : Lucie Augeai et Bora Wee / Création
musicale : Anthony Rouchier / Régie générale et
création lumière : Étienne Soullard / Costumes :
Gwendoline Grandjean / Production : Adéquate
Compagnie

Après la création de JOB sur les relations au travail, et le spectacle Nœuds accueilli à L’intervalle en 2014, la Cie
Adéquate poursuit son exploration sur ce qui nous pousse à entrer en relation avec les autres.
Atelier danse : Je découvre l’univers du spectacle en compagnie des artistes ! Date à déterminer (p44)
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MOTION (PEREMISHCHENNYA)

Cie Zahrbat / Brahim Bouchelaghem (Roubaix) Danse hip-hop

V 8 déc à 20h
S 9 déc à 18h

Décembre

Adultes dès 6 ans
17€ / 13€ / 10€
1h15
Au Triangle
Rennes

Dans le cadre des 39ème
Rencontres Trans Musicales

Pour cette nouvelle création, Brahim Bouchelaghem partage la scène avec
douze danseurs ukrainiens (issus pour la plupart des crews Ruffneck Attack et
EastSide Bboys).
Force de caractère et détermination sont les maîtres-mots de ces artistes qui se
produisent déjà sur la scène internationale des compétitions hip-hop.
Le chorégraphe a proposé une carte blanche aux danseurs qui ont pu faire
défiler leurs images, créer leur film. Il joue avec leurs danses et les codes du
montage vidéo : champs - hors champs.
Sur scène, les danseurs écrivent leur scénario en associant l’énergie du
breakdance à la poésie propre à Brahim Bouchelaghem.

Chorégraphie et mise en scène : Brahim
Bouchelaghem / interprétation : Yudin Anton
(Bboy Kinder), Kurlov Mykhaylo (Bboy Minik),
Denis Semenykhin (Bboy Gimnast), Bulka Taras
(Bboy Bulka), Pavlenko Kateryna (Bgirl Kate),
Prokopenko Serhii (Bboy Uzee Rock), Viktoria Le
(Bgirl Kim), Oleksy Bulgakov (Bboy Robin), Hlib
Dotsenko (Bboy Gleb), Andrii Kurnosov (Bboy
Intact), Ramin Akhundov (Bboy Ramin), Denys
Lukashuk (Bboy Den) et Brahim Bouchelaghem
(Bboy Brams) / assistant : Oleksy Bulgakov /
musique : r.roo (My ragged, Time after time,
Monsoon, Listen to my voice, Plunge into the
world, Go ahead, Otkrovenie) / musiques
additionnelles : Apparat (Useless), Isthme et
Icefield (samdhya diaphane), Ludovico Einaudi
(Eros) et Nicolas de Zorzi (Intimacy) / mixage
musique et création sonore : Nicolas de Zorzi
création vidéo : Monsieur Nuage (Stéphane
Cloud) accompagné de Jean Legars / régie
vidéo Adrien Hosdez / lumières : Philippe
Chambion / avec le soutien de l’Institut Français
et de la Métropole Européenne de Lille.

Projection commentée en écho au spectacle, dans le cadre de Ciné Cité Danse. S 9 déc à 16h au Triangle
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SHTSRZYH(...)ZYHZYHTJ

15h

Adultes dès 9 ans
Tarif B
45 min

Décembre

Bob Théâtre et Gregaldur (Rennes) Ciné-concert
Films d’animation de Garri Bardine (Russie)

Me 20 déc

Né de la rencontre entre l’univers du musicien Gregaldur et celui du cinéaste
russe Garri Bardine (plusieurs fois primé à Cannes), ce ciné-concert est une
véritable expérience visuelle et sonore. Musicien protéiforme, Gregaldur met en
musique quatre court-métrages de l’un des maîtres du cinéma d’animation : pâte
à modeler, allumettes, fil de fer ou papier plié, la matière prend vie dans ces
courtes histoires tantôt burlesques, tantôt plus sérieuses.
Gregaldur fait une musique avec une honnêteté déconcertante et réjouissante
(un mélange de trucs et de bidouilles à l’aide d’instruments abandonnés dans la
forêt). Un univers bien personnel aux influences multiples, peuplé de décalages,
subtilement grossier et grossièrement touchant, une expérience unique dans le
monde et même au-delà !
Séances scolaires p43

Films : Garri Bardine
Hop-là Badigeonneurs ! - 1984 / Conflit - 1983
Fioritures - 1987 / Adagio - 2000
Distribution des films : Gebeka
Composition et interprétation : Gregaldur
Choix des courts métrages : Gregaldur et Denis
Athimon / Supervision : Denis Athimon

Atelier « bidouilles » : En binôme adulte-enfant, je partage un temps de bricolage de musiques avec Gregaldur !
S 16 déc à 14h (durée : 2h) (p44)
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LE MOIS DU THÉÂTRE !
TRAINING
SAUVAGE

5, 6, 7, 12, 13, 14 janv

Le Petit TNB Théâtre amateur

V et S 20h30
D 15h

7€ / 3€
1h30
(Réservations Le Petit TNB)

Une comédie de Bruno Bachot et Denis Bardiau
Un séminaire pas comme les autres qui se transforme en stage de survie...
Des commerciaux sont parachutés en forêt Moldave pour un « training »
destiné à motiver leur force de vente. Hélas, les mines, les rebelles et les
loups sont au programme. Perdus, sans moyen de communication et sans
guide, il vont devoir composer ensemble, et mettre de côté leurs petits
problèmes de bureau s’ils veulent s’en sortir.
Une expérience « sauvage » qui ne les laissera pas de bois.

Réservations : Je réserve ma place directement auprès du Petit TNB :
06 21 00 25 19 ou lepetittnb@yahoo.fr
Le mois du théâtre : Deux plaisirs en un !
En achetant un billet pour « Training sauvage », je bénéficie du
tarif réduit pour « Les Déclinaisons de la Navarre » ! (Dans la limite
des places disponibles, sur réservation au 02 99 04 13 23)

LES DÉCLINAISONS
DE LA NAVARRE

Cie PJPP (Le Havre) Humour danse théâtre

V 19 janv

20h30

Adultes dès 10 ans
Tarif A
55 min

Janvier
Succès complet pour cette pièce absurde, inventive et vraiment drôle…
Ce duo d’artistes prend comme point de départ une scène de téléfilm où
Henry de Navarre rencontre la future reine Margot. Avec rigueur et dérision,
ils inventent une série de variations, prenant de plus en plus de libertés
pour triturer la scène initiale. Détournements de situations, caricatures,
contraintes physiques décalées... tout est bon dans ces déclinaisons !
Une forme inédite où le corps mène la danse, convoquant théâtre et
performance, entre dérision et poésie.

Avec le soutien financier de
Spectacle Vivant en Bretagne

Conception, interprétation : Claire Laureau et
Nicolas Chaigneau / Lumière et Son : Benjamin
Lebrun / Musique : Stanley Myers, Crystal
Castles, Xavier Cugat, Jessica Jalbert, Johann
Sebastian Bach, Johann Strauss Sr, Mauricio
Kagel, Laurent Perrier / Montage son : Nicolas
Chaigneau et Claire Laureau

Spectacle également accueilli au Triangle, cité de la danse à
Rennes. Me 17 janv à 20h.
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SONGS

Songs Fabric Cie / Antoine Barrailler (Rennes) Théâtre musical

V 2 fév
20h30

Adultes dès 14 ans
Tarif A
1h

Février

Création

Non, les plus grands tubes de l’histoire de la pop music n’ont pas été créés par
des auteurs-compositeurs. En vérité, ils ont été fabriqués par les machines de la
Songs Fabric, une entreprise familiale, fleuron de la technologie à la française.
Olga Kalinka, working girl surmotivée occupant le poste de directrice
commerciale, partage l’open space avec Octavo Like, l’homme à tout faire,
technicien maladroit et distrait… L’occasion d’un tête-à-tête à huis clos,
souvent muet, où les langues ne se délient qu’à la pause café et où, entre
autres révélations, sont dévoilés les secrets de fabrication des tubes d’hier et
d’aujourd’hui.

[ Coproduction L’intervalle ]

SONGS est un OVNI, une comédie musicale de poche servie par un duo de
comédiens tour à tour drôle et émouvant, agrémentée de compositions
originales signées par la fine fleur de la chanson française contemporaine.

Avec : Cécile Le Guern et Philippe Devaud
Mise en scène : Mickaël Egard et Antoine
Barrailler / Textes et dialogues : Antoine
Barrailler / Illustration : Wiebke Petersen

Vous les connaissez déjà : Retrouvez avec plaisir Cécile Le Guern (Les Banquettes Arrières) et Philippe Devaud
(Magic Cooker 13)
Compositions musicales du spectacle : Aldebert, Florent Marchet, Zaza Fournier, Archimède, Bartone
Atelier écriture de chansons : Après avoir appris tous les secrets de fabrication d’une chanson, j’en écris une
moi-même avec Bartone ! S 3 fév à 10h (durée : 3h) (p44)
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LES MALÉDICTIONS

Cie La Volige / Nicolas Bonneau Théâtre, récit et objets

V 16 fév
20h30

Adultes dès 12 ans
Tarif A
1h

« Ce n’est pas parce que l’on ne comprend pas certaines choses qu’elles
n’existent pas. »
Un néon qui grésille. Une table. Une cuisine de campagne. Emilie, jeune
professeur d’anglais, vient de s’installer en Mayenne. Un nouveau collège. Une
nouvelle vie loin de la ville. Le temps retrouvé.
Puis les premiers malheurs, banals, de ceux qu’on ne remarque pas mais qui
s’accumulent. Un accident de voiture. Une jambe cassée. La toiture qui prend
l’eau... Et puis l’inquiétude, le manque de sommeil, l’épuisement.
- C’est peut-être quelqu’un qui te veut du mal ?
La phrase est lancée. L’engrenage commence. Emilie va rencontrer un guérisseur,
puis une « leveuse de sort ». Elle va devoir combattre, se faire « désorceler ».
Elle qui ne croyait pas du tout à toutes ces fadaises se retrouve prise dans le
processus. Il lui faudra aller jusqu’au bout.

Février

Création

[ Coproduction L’intervalle ]
Ecriture et mise en scène : Nicolas Bonneau
Interprétation : Hélène Barreau et Fannytastic
Conception objets et marionnettes : Hélène
Barreau / Création musicale et sonore :
Fannytastic / Scénographie et costume : Cécile
Pelletier / Scénographie, création et régie
lumière : Rodrigue Bernard / Diffusion : Karine
Méraud (K Samka)

Jardinière de lecture « Malédictions et sorcellerie » : Je participe à un moment de rencontre et d’échange
autour de lectures proposées en amont par l’artiste Nicolas Bonneau. J 25 janv à 20h (durée : 2h) (p45)
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UNE SOIRÉE : DEUX SPECTACLES
inclassables et surprenants + convivialité !

V 16 mars

Attention : 20h !

Tarif A
1h30

Mars

COMPACT

ONE

Deux corps sont si entremêlés qu’ils
ne font plus qu’un. Qui est l’un, qui est
l’autre, jusqu’où peuvent-ils maintenir
un contact permanent ? Une créature
hybride, quasi burlesque, explore les
possibles du mouvement, de la forme,
de la vie avec quatre bras, quatre
jambes… et deux têtes dont les désirs
parfois diffèrent. Une drôle de rencontre
qui met tous nos sens et nos émotions
en alerte.

ONE naît d’un désir de travailler sur
le rire, le grotesque, le « sketch », le
ridicule. Une femme se plie au jeu
du rendez-vous professionnel, du
redoutable entretien d’embauche...
Seule en scène, face au public, comme
en face de son interlocuteur dans un
bureau. Elle cherche à convaincre, à
se vendre, à défendre sa position et
ses propositions. Une performance
dansée saisissante.

Cie BurnOut

Cie Nadine Beaulieu

* Objet Vivant Nouvellement Identifié

COMPACT : Chorégraphie et mise en scène :
Jann Gallois / Jeu : Jann Gallois et Rafaël Smadja
Lumières : Cyril Mulon / Musiques : Alexandre
Dai Castaing, Nils Frahm
ONE : Co-écriture : Nadine Beaulieu et Marie
Doiret / Danseuse : Marie Doiret / Décor :
Norbert Richard

Convivialité : Je m’applique à y mettre de la couleur : j’apporte du sucré et une bouteille de vin à partager !
Bonus : Je salive à l’idée de retrouver les préparations concoctées par l’atelier cuisine de l’association Noyal Accueil.
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SOIRÉE POP ANGLAISE

JJ & CO

CROSS ROAD
PROJECT

Jean-Jacques et Corinne forment le duo
JJ & Co qui propose des concerts dans
une ambiance toujours chaleureuse,
en s’appuyant sur un répertoire pop
anglo-saxon.
Jean-Jacques, chanteur/guitariste, se
produit régulièrement sur les scènes
bretonnes. Corinne est chanteuse et
artiste peintre. Elle pratique, selon une
approche personnelle, une peinture
instinctive.

Un set acoustique avec des compos,
des reprises et bien d’autres surprises
qui vous seront proposées lors de la
soirée...

20h30

3h
À la Caravane MJC
Servon-sur-Vilaine
Attention : places limitées

Mars

La Caravane MJC a décidé de vous plonger dans une
ambiance Pop Anglaise le temps d’une soirée. Des artistes
locaux prennent d’assaut la scène de la salle Jean Marais
pour nous livrer chacun un set dansant et mélancolique.

V 23 mars

A vivre seul ou accompagné…
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LA VALSE DES PETITS CARREAUX
Cie Les 3 valoches Conte, théâtre d’objets et magie

S 31 mars

10h30

Adultes dès 4 ans
Tarif B
30 min
Attention : places limitées

Mars

C’est l’histoire d’une recette de grand-mère qui se transmet et se chantonne au
creux de l’oreille. Dans une cuisine au décor douillet et chaleureux, la marmite
fume, bouillonne, les cuillères volent et les petits carreaux dansent.
Conçu pour les oreilles et les yeux des petits, ce spectacle pose un regard
poétique sur le quotidien : s’émerveiller de chaque chose qui nous entoure, du
son de la cuillère dans une casserole au doux parfum qui court… Conte, magie,
chants, jeux de mots et manipulation d’objets, voilà de quoi titiller les sens des
plus jeunes et parler aux souvenirs des plus grands…

La presse en parle : « Anne Jourdain, comédienne de talent, conte avec
douceur et poésie cette valse à trois temps. Ses facéties enchantent le jeune
public, captivé par cette magicienne culinaire. » Le Télégramme

Séances scolaires p43

Comédienne : Anne Jourdain / Technique
lumière : Adrien Desthomas
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ÉVIDENCES INCONNUES

V 13 avril

Cie Rode Boom / Kurt Demey Mentalisme et magie contemporaine

20h30

Adultes dès 12 ans
Tarif A
1h15

Avril

Yeux qui s’écarquillent, cris de stupéfaction et bouches ouvertes de surprise…
Dans son spectacle hors norme, Kurt Demey, mentaliste de renom, confesse au
public : « Je suis mentaliste et je vais être honnête avec vous : je vous mens ».
Activement impliqués, vous allez suivre l’enquête menée sous vos yeux et
commencer à douter de la réalité... Les coïncidences qui s’accumulent deviennent
pure magie et ne manqueront pas de perturber les plus terre-à-terre d’entre vous !
Dans Évidences Inconnues, Kurt Demey fascine autant qu’il effraie quand il perce
nos vérités. Accompagné du contrebassiste Joris Vanvinckenroye, il signe une
pépite théâtrale, musicale et poétique. Extra-ordinaire !

La presse en parle : « Ils explorent la façon dont nous faisons des choix et
dont nous pouvons faire entrer la chance et le hasard dans nos vies. Un moment
poétiquement spectaculaire à découvrir. » La Voix du Nord, 23 février 2016

Partenaire Festival Mythos
CPPC / www.festival-mythos.com
02 99 79 00 11
Spectacle présenté dans le cadre des
tournées Chainon
De Kurt Demey - avec Kurt Demey (mentaliste),
Joris Vanvinckenroye (contrebassiste), Frederika
Del Nero / Benjamin Mouchette (en alternance)
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LE SIFFLEUR
Fred Radix Humour musical

J 24 mai
20h30

Tarif Évènement
1h10

Mai

Le Siffleur propose un spectacle virtuose, entre conférence burlesque et
maîtrise du sifflet. Fred Radix pose la musique sifflée comme un style à part
entière. Entre deux anecdotes, il interprète son répertoire avec élégance et son
humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.
Soliste en mal d’orchestre, il interprète - en sifflant bien sûr - les plus beaux airs
de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie,
sans oublier quelques incontournables mélodies de musiques de films. Un régal
pour les oreilles !
Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique, bref… l’un des
spectacles les plus réjouissants du moment !

La presse en parle : « Un récital désinvolte et drôle, interprété par un
virtuose de la glotte » Télérama TT

Ecriture, interprétation et mise en scène : Fred
Radix / Son : Jean-Michel Quoisse et Jeandrien
Guyot / Lumières : Clodine Tardy et Manuel
Privet / Régie générale et regard extérieur :
Clodine Tardy

Du « Plus grand cabaret du monde » à « Vivement dimanche », des journaux télévisés aux émissions de radio…
Fred Radix est partout ! Aujourd’hui, puisque c’est à L’intervalle qu’il pose son pupitre, il serait dommage de
rater l’évènement !!!
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LE BAL FOU !

S 9 juin

Gratuit
Centre-ville

Une fête dansante et renversante pour tous :

pour les petits petons, les grands pieds, les charentaises, les bottes en
caoutchouc, les talons aiguilles...
« Le Bal fou ! », en alternance avec « Le Rendez-fou ! », est une invitation
à danser, à se rassembler, à créer les passerelles indispensables entre
amateurs et professionnels grâce à des projets artistiques ambitieux et
partagés !

(Programmation en cours)
Proposition construite avec la collaboration des associations !

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

De la crèche au collège... Spectacles, lectures, rencontres, sensibilisations,
projets artistiques et culturels
● Médiathèque

● TAP

Les élèves découvrent des spectacles,
rencontrent les artistes et l’équipe.

Accueils des classes maternelles,
primaires, centres de loisirs.
Accueils des assistantes maternelles
tous les deux mois le mardi à 10h30,
et accueils des crèches tous les deux
mois le jeudi à 10h30, pour une
séance d’éveil autour de la lecture
et des comptines animée par une
médiathécaire.

Le service culture participe activement
aux
TAP
(Temps
d’Activités
Périscolaires) et permet aux enfants
de profiter chaque semaine d’ateliers
artistiques et culturels.

Des séances spécifiques pour
les scolaires :
Pour les maternelles :
La valse des petits carreaux
V 30 mars à 9h15, 10h30 et 14h
Mon monde à toi
Du 6 au 9 nov
Pour les primaires :
SHTSR(...)HTJ
Ma 19 et Me 20 déc à 14h et 10h
Cœur cousu
J 19 et V 20 oct à 14h

Assistantes maternelles : 12 sept,
7 nov, 16 janv, 14 mars, 15 mai (sur
inscription)
Crèche : 12 oct, 14 déc, 15 fév, 12 avr,
7 juin

Éducation

● Spectacles

L’intervalle se tient également à la
disposition des enseignants, des
établissements scolaires pour coconstruire des projets d’éducation
artistiques et culturels.

Pour le collège :
Cœur cousu
J 19 et V 20 oct à 14h
Songs
Date à déterminer

À savoir ! Chaque enfant qui assiste à une séance scolaire avec sa classe
peut revenir gratuitement sur la séance Tout Public (en échange de son
billet et dans la limite des places disponibles).
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ACTIONS CULTURELLES
Essayer, pratiquer, oser, rencontrer, tester, tenter...
Avec ou sans expérience... pour le plaisir du partage, de la découverte et de l’échange !
Rien de plus simple, aucun pré-requis, ouvert à tous !

Parcours découverte = Spectacle + atelier
Tarif du spectacle + atelier à 5€

ATELIER PERCUSSIONS
CORPORELLES

ATELIER ÉCRITURE DE
CHANSON

Autour du spectacle « Soléo » avec
Julien Vasnier (p19)
S 18 nov à 9h30 (durée : 2h30)

Autour du spectacle « Songs » avec
Bartone (p29)
S 3 fév à 10h (durée : 3h)

ATELIER DANSE

ATELIERS MADISONS

Autour du spectacle « Chronique
diplomatique » avec la Cie Adéquate
(p21)
Date à déterminer

Des rendez-vous d’1h pour danser en
toute simplicité des madisons en tout
genre (nous contacter).

ATELIER BIDOUILLES

Binômes adulte-enfant
Autour du spectacle « SHTSR(...)HTJ »
avec Gregaldur (p25)
S 16 déc à 14h (durée : 2h)

BONUS Les associations et les amateurs du territoire nous font partager leurs talents en écho au spectacle de la soirée.

ARTISTES AU TRAVAIL

Les portes sont ouvertes, on peut
faire son curieux, entrer pour deux
secondes ou s’installer pour une
heure, observer, découvrir les artistes
en répétition.

« Petit déj culture cool », « café culture
cool » ou « apéro culture cool »...
c’est toujours en présence d’artistes,
avec un sujet de discussion « cool » !

MIDI ARTISTIQUE

Ma 17 oct à 12h30
Patrice de Bénédetti / Danse
En résidence pour son nouveau
spectacle « Vous êtes ici », sur le
thème du sport
1h / Gratuit
J 22 fév à 12h30
Florence Casanave / Danse
En résidence pour son nouveau
spectacle « Hoketus (remix) », avec
Aurélien Richard
1h / Gratuit

L’équipe vous propose de discuter
autour d’un verre sur une sélection
de romans, films et cd proposée en
amont de la rencontre et/ou sur vos
coups de cœur (sur inscription)
30 nov, 26 avr, 21 juin
Les jardinières de septembre et janvier
seront thématisées :
J 28 sept : « L’amour et ses histoires » en
lien avec le spectacle « À mes amours »
(p13).
J 25 janv : « Sorcellerie et malédictions »
avec l’artiste Nicolas Bonneau, en lien
avec le spectacle « Les Malédictions »
(p31).

CAFÉ-PRESSE

Le samedi matin, l’équipe de la
médiathèque vous propose des
boissons chaudes pour accompagner
la lecture de la presse de la semaine.

LES RACONTINES (0-3 ANS)

Une séance d’éveil pour les toutpetits. Venez assister aux comptines
et jeux de doigts, animés par Fanny
Corbé de l’association « Histoire de
grandir », ou par une médiathécaire
jeunesse.
Un samedi matin par mois à 10h.
9 sept, 7 oct, 18 nov, 13 janv, 10 fév,
17 mars, 7 avr, 19 mai, 16 juin
Attention ! En raison d’une très
forte demande, nous n’ouvrons les
réservations que trois semaines
avant chaque séance.

Actions

CULTURE COOL

JARDINIÈRE DE LECTURE

L’HEURE DU CONTE (DÈS 4 ANS)

Venez écouter des albums et des
contes mis en voix par Annie, tous
les deux mois le mercredi à 15h30,
pour le plus grand plaisir des petites
oreilles.
11 oct, 20 déc (16h), 28 fév, 18 avr,
13 juin

Retrouvez toutes les dates sur
www.lintervalle.fr
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NUMÉRIQUE ET JEUX
● Tournois

Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, venez jouer en famille ou entre amis
à des tournois Fifa et Just Dance.
Gratuit, sur réservation.
Fifa (mercredi) : 11 oct, 22 nov, 20 déc, 10 janv, 21 mars, 23 mai, 4 juillet
Just Dance (samedi) : 7 oct, 18 nov, 16 déc, 13 janv, 24 mars, 19 mai, 30 juin

● Numérique

Une médiathécaire spécialisée répond à vos questions sur les nouvelles
technologies (téléphonie, PC, tablettes, etc). Vous pouvez venir avec votre propre
matériel. La durée de l’échange est de 15 à 20 minutes par personne. Gratuit, sans
réservation. Chaque samedi de 14h à 16h

EXPOSITIONS À la médiathèque
● « En mouvement » 8 au 27 sept
Photo Club de Châteaugiron

● Planches d’illustrations 10 au 30 nov

Planches originales de l’illustratrice italienne Chiara Arsego, dans le cadre du Salon
du Livre médiéval et de l’imaginaire « Les enchanteurs » (25 et 26 nov 2017 à
Châteaugiron)

Spectacle vivant :
Heïdi Guenin 02 99 04 13 00
actions.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Médiathèque :
Alice Mercier 02 99 04 13 28
mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr

Programmation en cours, sous
réserve de modification.
Inscrivez-vous à notre newsletter et
retrouvez toutes les infos sur www.
lintervalle.fr

● Littérature et gourmandise 2 au 31 mars

Créée par la médiathèque, sur la gourmandise d’hier et d’aujourd’hui

Au centre d’art Les 3 CHA à Châteaugiron
● Projet Fantôme - Étienne Saglio 24 fév au 17 mars

« Exposition-mouvement #1 » Vernissage le 23 fév à 18h30
La chapelle sera plongée dans le noir pour laisser s’exprimer le fantôme, lui seul
éclairé et en mouvement. Ce dernier se déplacera pendant trois semaines...
Comment ? Laissez-faire la magie et découvrez l’architecture de la chapelle
autrement...

A vos agendas !
En avant-première, découvrez
la nouvelle programmation
artistique et culturelle 2018-2019
J 28 juin à 19h30

SOLIDARITÉ
ACTIONS SOCIALES
Le CCAS, en partenariat avec L’intervalle,
propose chaque année à ses bénéficiaires
un ou plusieurs spectacles à un euro
valable pour toute la famille (« Coeur
cousu » p17, « SHTSR(...)HTJ » p25, « La
valse des petits carreaux » p37).

● Ateliers artistiques à l’épicerie
sociale

Dans le cadre des ateliers proposés par
l’épicerie sociale, L’intervalle proposera
l’intervention d’un artiste (en cours).

● Boîte à livres

Une « boîte à livres » est désormais
installée dans le bourg de Noyal-sur-Vilaine
pour permettre d’échanger livres et revues
24h/24 et 7j/7. Ce projet participatif a
pour objectifs de favoriser l’échange et de
faciliter l’accès à la lecture.

● Travail avec les EHPAD de la CCPC

Dans une volonté de développer les
projets intergénérationnels et de donner
accès à tous à une offre culturelle
de proximité, L’intervalle propose
des rencontres artistiques et ateliers
pratiques avec les résidents des EHPAD
du territoire.

Du 2 au 8 oct 2017. Projet en partenariat
avec le CCAS et les EHPAD du territoire,
élaboré avec L’intervalle, où résidents et
enfants pourront partager des ateliers
autour de la danse.

● Portage de livres

À domicile ou à la Maison St Alexis, la
médiathèque propose à ceux qui ne
peuvent pas se déplacer, une sélection
de romans, BD, musique et films.
N’hésitez pas à contacter l’équipe.

RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
● Ateliers numériques

La médiathèque propose des initiations
au numérique aux membres de la
Mabilais afin de faciliter leur réinsertion
dans le monde du travail.

MUTUALISATION SUR LE
TERRITOIRE
● Fonds documentaires

Les médiathèques du Pays de
Châteaugiron ont depuis 5 ans mutualisé
leurs fonds documentaires et permettent
aux lecteurs des 7 communes du
territoire d’accéder à un ensemble de
110 000 documents : livres, DVD, revues
et CD. Ils sont réservables sur le site
internet commun et transportés par une
navette sur le lieu de retrait choisi.
www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Solidarité

● Spectacle à 1€

● Semaine bleue

● Matériel

Du matériel technique est prêté
aux structures ou associations de la
Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron (associations culturelles,
office de tourisme, Salon du livre
médiéval, festival Vagabondages... )

● Accueil de stagiaires

L’intervalle reçoit les stagiaires de la
structure Prisme lors d’accueils de
spectacles. Les jeunes en insertion
professionnelle sont encadrés et formés
par le permanent et les intermittents
techniques de la salle.
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TERRITOIRE ET PARTENAIRES

L’intervalle conduit son projet dans une démarche partenariale et solidaire du local à l’interrégional,
participant activement à la dynamique du territoire.

PARTENAIRES CCPC

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
Associations,
Structures d’accueil jeunesse
Parcours découverte
Rencontres culture-cool
Ateliers, stages
ges
g
Bon
nus

Le Clos Paisible
Semaine bleue

Coccinelle (Crèche)
Résidences d’artistes
Rencontres culture-cool

Servon-surr
Vilaine

Collèges / CCPC
Propositions de spectacles
p
Résidences d’artistes
Ateliers
Ecole Paul Le Flem / CCPC
Représentation au Rendez-fou !
Résidences d’artistes
Ateliers

La Caravane MJC
Programmation
g
concertée
Circulation des pu
ublics
Vagabondages et Cie

Maison Saint Alexis (EHPAD)
Rencontres avec un art
r iste
Création de spectacles

Noyal-surr Vilaine

Domloup
Châteaugiron
C
ât
Commune
Nouvelle
o

Rendez-vous de l’été du Pays de Châteaaugiron
Libellule (Crèche)
Résidences d’artistes
Rencontres Culture-cool

Centre d’art Les 3 CHA
Actions concertées
Les Jardins du Castel (EHPAD)
Ateliers intergénérationnels
g
Semaine des arts

Réseau des Médiathèques
Rencontres et ateliers
e
avec un art
r iste
Chancéé

Piré-surr Seiche

Cirque ou presque
Programm
mation concertée
Circulation des publics

PARTENAIRES CULTURELS

Partenaires

du Pays de Rennes et du Grand Ouest
Selon les partenaires et les collaborations : diffusion, coproduction, accueil de résidences partagées et
mise en place de projets communs d’actions culturelles :
- Le Triangle, Cité de la danse - Rennes
- Les Tombées de la Nuit - Rennes
- Le Triptik - Acigné
- La Caravane MJC - Servon/Vilaine
- Centre d’art Les 3 CHA - Châteaugiron
L’intervalle programme et prend en charge la diffusion de spectacles ou de créations qui, après
concertation, seront proposés dans le cadre de festivals partenaires :
- Festival Marmaille - Théâtre Lillico
- Festival Mythos - CPPC

RÉSEAUX

L’intervalle est membre de :
- Scènes de Territoire / Dispositif Drac Bretagne regroupant une vingtaine de « pôles-ressources ».
- PREAC - Pôle Ressource pour l’Education Artistique et Culturelle
- Réseau PCGO - Partenaires Culturels du Grand Ouest : Réseau professionnel interrégional de quarante
structures.
- Réseau Chainon / FNTAV : Réseau National des Nouveaux Territoires des Arts Vivants.
- Tremplin : Coopération Bretagne/Pays de la Loire pour l’accompagnement des auteurs chorégraphiques.
L’intervalle, centre culturel de Noyal-sur-Vilaine, est subventionné par la DRAC Bretagne - dispositif « scène
de territoire », la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes du
Pays de Châteaugiron. Avec le soutien de Spectacle Vivant en Bretagne et de l’OARA.
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PRODUCTIONS ET PARTENARIATS
CÉPAGES DANSANTS - Création au Festival de Falaise /
Production déléguée : Productions du dehors / Diffusion :
Productions du dehors - Françoise Lebeau
A MES AMOURS - Adèle Zouane - Production Adèle Zouane
– Bajour / CPPC – Rennes (35) / Soutiens Théâtre L’Aire Libre
/ Festival Mythos – Rennes (35) / Chapelle Dérézo – Lieu
d’expérimentation artistique à Brest (29) / Adèle Zouane
est membre de Bajour, « collectif de collectifs » d’anciens
élèves de l’École Supérieure du Théâtre National de Bretagne
– Rennes (35)
JEAN, solo pour un monument aux morts - Coproductions:
compagnie P2BYM et L’Usine, CNAREP (Tournefeuille /
Toulouse Métropole) Aide à la création Ville de Toulouse
Label Centenaire 14-18 - Le spectacle bénéficie du soutien
du Réseau R.I.R dans le cadre de la Saison Régionale Rue et
Cirque 2016 (PACA) / Production : Les Thérèses
COEUR COUSU - Coproductions : Collectif des Baltringues,
Centre Culturel Matisse, Ville de Noyelles Gaudault , Ville
de Douchy-les-Mines / Avec le soutien de la Maison Folie
Moulins (Lille)
SOLEO - Soutien de la Spedidam / Création originale du
collectif Braslavie / En tournée avec Les Entêtés Productions
/ Découverte JM France
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE - Coproductions et résidences :
Scènes de Territoire - Agglomération du Bocage Bressuirais
(79) / Les 3T - Théâtres de Châtellerault (86) / Théâtre de
Thouars - Scène Conventionnée (79) / Théâtre Olympia,
scène conventionnée pluridisciplinaire à dominante danse
d’Arcachon (33) / L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35) / Cdc4B
– Théâtre du Château (16) / L’OARA – Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine. Soutiens à la production: ARDC La
Maline, Île de Ré (17) / Avec le soutien de la DRAC NouvelleAquitaine, au titre de l’aide à la compagnie et de l’aide à la
création et à l’éducation artistique et culturelle, le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, au titre du conventionnement
régional, le Conseil Départemental de la Vienne.
La Compagnie bénéficie d’un dispositif original d’aide à
la création et à l’éducation artistique et culturelle sur trois
territoires de l’ancienne Région Poitou-Charentes : Bressuire,
Châtellerault, Thouars, porté par le Ministère de la CultureDRAC Nouvelle-Aquitaine et le Théâtre de Thouars, scène
conventionnée, Scènes de Territoire – Agglomération du
Bocage Bressuirais et les 3T-Théâtres de Châtellerault.
La Compagnie est en compagnonnage avec le Théâtre
Olympia, scène conventionnée pluridisciplinaire à dominante
danse d’Arcachon (33) sur les années 2017-2019.

MOTION - Production Compagnie Zahrbat / Coproductions
Institut Français de Kiev, Théâtre d’Opérette de Kiev / avec le
soutien de MEL (Métropole Européenne de Lille) et l’Institut
Français de Paris, La Ville de Roubaix, la Région Hauts de
France et la Drac Nord Pas de Calais Picardie / En partenariat
avec Le Centre de la culture du Ministère de l’Intérieur (KievUkraine) / Avec le soutien d’Adidas (Ukraine) / La compagnie
Zahrbat est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région
Hauts de France au programme d’activité, par la DRAC Nord
Pas de Calais Picardie dans le cadre de l’aide à la structuration;
et en résidence à l’Espace Ronny Coutteure Ville de Grenay.
SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ - Bob
Théâtre - Production : Bob Théâtre – Rennes / Soutien : Lillico
à Rennes. Remerciements à Clair Obscur à Rennes. Le Bob
Théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC de Bretagne. Il bénéficie du soutien
de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de
la Ville de Rennes.
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE - Cie PJPP
Coproduction : Le Phare, Centre Chorégraphique National
du Havre Normandie (Aide à l’écriture) / PJPP est soutenu
pour cette création par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie, la Ville du Havre, le Département
de Seine-Maritime, et l’ODIA Normandie
Soutien logistique et moral : La BaZooKa, Le Relais, Centre
de recherche théâtrale, Le Câtelier, Le Théâtre des BainsDouches du Havre / Remerciements : Laëtitia Passard,
Aurore Di Bianco, François et Tonie Guillemette, Sarah Crépin
et Etienne Cuppens, Ludovic Pacot-Grivel, et les équipes du
Théâtre des Bains-Douches et du Phare.
SONGS - Production : le projet sera porté par la Songs Fabric
Cie / Coproductions : L’intervalle (Noyal-sur-Vilaine), le CC
Juliette Drouet (Fougères), Arthémuse (Briec-sur-Odet), Le
Pôle Sud (Chartres de Bretagne) à confirmer.
Avec l’aide du Théâtre du Cercle (Rennes) / Soutiens :
Demande en cours (Rennes Métropole, Région Bretagne,
sociétés civiles)

par la DRAC et la Région Normandie, le département de
la Seine-Maritime et la Ville de Rouen, la Spedidam et
l’Adami. Certaines représentations de la compagnie ont été
soutenues par l’ODIA Normandie.
LES MALÉDICTIONS - Production Compagnie La Volige /
Nicolas Bonneau (79) / Coproductions et résidences : Le
Carré, Scène Nationale de Château-Gontier (53) • Evron,
Scène des Coëvrons (53) • La 3’e Saison de l’Ernée (53)
• Le Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort (79) • La
Passerelle, Scène Nationale des Hautes-Alpes, Gap (05) •
Le Strapontin, scène des arts de la parole, Pont-Scorff (56)
• Saison culturelle du Mont des Avaloirs (53) • L’Echalier,
Saint-Agil (41) • L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35) • Musée
de Bretagne, Rennes (35) / Partenaires : Le Théâtre (Scène
de Territoire de Bressuire) • L’Hectare, Scène Conventionnée
pour la Marionnette, Vendôme (41) • (en cours) La Volige
est conventionnée par la DRAC Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et le Département des Deux-Sèvres.
LA VALSE DES PETITS CARREAUX - Soutiens : Le Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine, / La Communauté de Communes
d’Antrain, / La Commune de Bazouges La Pérouse / Arts
Vivant en Ille-et-Vilaine / Envie d’Agir
ÉVIDENCES INCONNUES - Production : Rode Boom /
Subventions : Communauté Flamande (Bel) / Coproductions:
Theater op de Markt (Bel), La Villette (Fr), CNAR le Boulon
(Fr), CC de Spil (Bel) et MiramirO (Bel) / Résidences :
Theater op de Markt (Bel), Destelheide (Bel), Mediterranean
Dance / Centre – Svetvincenat & Mala performerska scena
/ Festival novog cirkusa – Zagreb (Hrv), La Villette (Fr),
MiramirO / De Expeditie (Bel), CC de Spil (Bel), Animakt (Fr),
Kunstencentrum Diepenheim (Nl) et CNAR Le Boulon (Fr)

COMPACT - Cie BurnOut - Coproduction : Théâtre de
Suresnes Jean Vilar / Cités danse connexions / Soutiens: de
la DRAC Ile-de-France - CDC Le Pacifique Grenoble - Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre
de l’Accueil Studio - CCG La Gomera (Espagne) - Dantzagunea
Gipuzkoako (Espagne).
ONE - Nos remerciements à la MJC de Pontault-Combault
et aux Roches de Montreuil pour leur accueil studio lors de
la création de ONE. La Cie Nadine Beaulieu est soutenue

Crédits photos : Scène de territoire danse © Gwendal Le Flem / A mes amours © Olivier Allard / Jean, solo pour un monument aux morts © Ludovic Leleu / Coeur cousu ©
Gauthier Havet / Soleo © William Belle / Chronique diplomatique © JJ Mahé / Motion © Julia Weber / Shtsr(...)htj © Gregaldur / Les déclinaisons de la Navarre © Wilfried
Lamotte / Songs © Wiebke Petersen / Les malédictions © Richard Volante / Compact © Laurent Pailler / La valse des petits carreaux © Laurent Grandi / Evidences inconnues
© Jana Arns / Le siffleur © Magali Stora

AMHV
L’Association Musicale de Haute-Vilaine (AMHV) créée en 1993 est présente sur 4 communes.
Elle participe chaque année à plus de 40 manifestations avec ses 680 élèves enfants et adultes
afin de diffuser et promouvoir l’enseignement musical. L’AMHV vous propose :

- Éveil Musical 1 dès la moyenne section puis éveil 2 et éveil 3 avec un spectacle en fin d’année
- Deux ateliers : « Je découvre les instruments » pour les CE1-CE2 et CM1 et « Je commence mon
instrument » pour les CP-CE1 et CE2 (location instrument AMHV à 1/2 tarif).

AMHV

Le Parcours Découverte « la musique PLAISIR »

Le Parcours Complet « la musique PASSION »
- Formation Musicale en 2 cycles avec plus de 28 instruments au choix, accessible dès le CE1 avec
la pratique d’ensemble au sein même du cours de FMO. Cours trinômes, binômes pour tous les
instruments ou cours individuel selon conditions.
Les groupes « la musique DANS TOUS SES ÉTATS »
Parcours réservé aux élèves ayant un bon niveau musical ou vocal. 1h/semaine. C’est la formule la
plus économique pour nos grands élèves. Concerts sur le territoire AMHV.
Les deux grands ensembles AMHV

L’orchestre de Haute-Vilaine avec ses 45 musiciens et le Chœur de Haute-Vilaine avec ses 50
choristes. Formule idéale pour travailler différentes esthétiques et styles de musiques tout au long
de l’année en sortant du cadre traditionnel des cours.

2 grandes nouveautés 2017/2018

La chorale enfants et l’atelier de « découverte de percussions » le mardi de 18h à 18h45
L’AMHV vous propose également la location ou le prêt d’instruments à l’année.
Présidente : Mariette MAURIZOT - Directeur : Stéphane NICOLAS
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Contacts : 12, rue de Calais - 35690 Acigné - Tél : 02 99 62 51 59 - Mail : contact@amhv.fr
Tous les renseignements + Fiche d’inscription 2017/2018 et Livret d’information en PDF sur :
www.amhv.fr
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PRATIQUE
● Réservez vos places !

- à l’accueil de L’intervalle, aux jours et heures d’ouverture (p54)
- par téléphone (répondeur)
- par mail : accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr
- par courrier ( joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public)

IMPORTANT :

- la réservation n’est définitive qu’à réception du règlement, sous 3 jours
- pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes en fauteuil,
merci de nous prévenir à l’avance (4 places)
- pour venir, Association Covoiturage + 02 99 35 10 77 - http://www.covoiturage.asso.fr

● Retirez vos billets !

- à l’accueil aux jours et heures d’ouverture ou le soir-même du spectacle
- les billets ne sont ni échangés ni remboursés

● Entrez dans la salle !

- merci de respecter les horaires des représentations
- en raison de la configuration de la salle, aucune entrée ne sera possible après le début de la représentation
- photos et vidéos non autorisées
- il est interdit de boire et de manger dans la salle
- merci de penser à éteindre vos portables

Détendez-vous, respirez, regardez, écoutez, ressentez… et passez une bonne soirée !

TARIFS SPECTACLES
● Avec l’adhésion, c’est entre 5€ et 13€ la soirée !

Carte individuelle nominative : 11€ tarif plein, 8€ tarif réduit (à partir de 2 cartes dans la même famille (conjoint et enfants),
- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi).

La carte d’adhérent vous permet :

(Triangle à Rennes, Triptik à Acigné, Caravane MJC à Servon/Vilaine et Festival Mythos)
● d’être invité aux rencontres et autres rendez-vous…

● Le Pass’intervalle : Dispositif mis en place depuis la saison 12/13

Les associations culturelles noyalaises ont la possibilité d’adhérer à L’intervalle pour 20€. Elles permettent ainsi à
tous leurs membres de bénéficier du tarif adhérent sur les spectacles de la saison

Pratique

● de bénéficier du tarif adhérent sur l’ensemble des spectacles de cette plaquette
● de profiter d’un tarif préférentiel chez nos partenaires

● La carte découverte : Une bonne idée cadeau ! / 55€ pour 5 entrées

Carte non nominative avec 5 entrées spectacles à utiliser librement, en une fois ou sur plusieurs spectacles (sauf
« Évènement »)

● Bon anniversaire ! Entrée offerte à L’intervalle si le spectacle tombe le jour de votre anniversaire
		
plein réduit* adhérent -de 12 ans scolaire
Tarif Évènement		
16€
14€
13€
Tarif A			14€
11€
10€
8€
4€
Tarif B			7€
5€
5€
5€
4€
Tarif C			
10€
10€
10€
10€
Tarif Parcours (Spectacle + atelier) : Ajoutez 5€ à votre tarif spectacle

* Étudiants,
demandeurs d’emploi,
carte Cézam, groupe de +
de 10, - de 18 ans.
Les tarifs réduits sont accordés
sur présentation de justificatifs.

TARIFS MÉDIATHÈQUE
- de 18 ans
Étudiants / Apprentis

+ de 18 ans
de la CCPC*

+ de 18 ans
hors CCPC*

Gratuit

9€

13€

* Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron

Emprunter : Avec votre carte unique, il est possible d’emprunter dans le réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron quinze
documents (livres, DVD, revues...) pour une durée de 4 semaines.
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HORAIRES
● Accueil Billetterie

● Médiathèque

Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h / 14h-18h30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi 16h-19h

Mardi 16h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h30

02 99 04 13 23
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

02 99 04 13 28
mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr

CONVIVIALITÉ
● Le « Bistrot du Bar » : ouvert tous les soirs de spectacle avant et après la représentation.
Le public pourra y retrouver les équipes artistiques.
● Partenariat gourmand : Crêperie La Farinette – 02 99 00 68 43

Sur présentation d’un billet du spectacle du jour : formule spéciale à 8,40€ (6,20€ pour les – de 10 ans)

ACCÈS
4 voies Rennes-Paris, sortie Noyal-sur-Vilaine (10km de Rennes), direction centre-ville (derrière l’église).

www.lillicoje

V
cigné
version quadrichromie
M100+J100

ÉQUIPE
Merci aux services municipaux de Noyal-sur-Vilaine,

Marielle Muret-Baudoin, Maire
Karine Piquet, Adjointe à la culture

à tous les intermittents artistes et techniciens sans qui cette saison
n’existerait tout simplement pas (Régie générale : Stéphane Le Moine),

● Service culture :

à tous les bénévoles pour leur soutien, leur aide précieuse, leur
engagement et leur investissement dans ce projet.

présidée par :

Magali Julien (Direction générale et
artistique)

Équipe

● Commission culture

● Spectacle Vivant :

Gaëlle Vaidy (Assistante de direction,
billetterie, accueil, administration)
Heïdi Guenin (Développement culturel,
communication et partenariats locaux)

● Médiathèque :

Alice Mercier (Responsable, secteurs
musique et cinéma)
Christine Dabriou (Adjointe à la responsable,
secteur jeunesse)
Annick Lehuger (Secteur adulte)
Karine Goven (Secteurs adulte et
numérique)
Aurélie Sallot (Secteurs jeunesse et
numérique)

● Technique, logistique, entretien :
Paul Coupel (Technique, bâtiment)
Marie-Laure Goareguer (Information,
distribution)
Emma Dauleu (Équipement)
Christine Texier et Odile Coeffé (Entretien)
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SPECTACLES
MÉDIATHÈQUE

CRÉATION ARTISTIQUE
ACTIONS CULTURELLES
1 rue de la Motte, 35530 Noyal-sur-Vilaine www.lintervalle.fr / 02 99 04 13 23

licences de spectacles N° 1-1039815 / 2-1065633 / 3-1039816

