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ÉDITO
Aux prémices de cette rentrée culturelle 2018-2019, je 
tenais tout d’abord à vous remercier chaleureusement 
d’avoir participé si nombreux aux multiples rendez-vous 
culturels initiés au cours de la saison dernière par le service 
culture-vie associative-sport-communication. 
Nous sommes très attachés et engagés à vous proposer 
des manifestations culturelles accessibles, car la culture 
est un droit pour chacun d’entre nous.
Ce domaine est bien une source d’enrichissement et 
d’épanouissement personnel, tous ces moments de culture et 
de divertissements partagés contribuent jour après jour à nourrir 
notre imaginaire et à créer du lien social sur notre territoire.
Mosaïque, en s’inscrivant dans plusieurs réseaux comme la 
«Botte de 7 lieux» et «Voisins, voisines», nous permet de 
profiter d’encore plus de spectacles, de temps forts et de 
nous rapprocher les uns des autres.
Le programme de cette nouvelle saison s’annonce de 
nouveau riche et diversifié, sous le signe du voyage et de 
l’aventure...
Je vous invite donc à plonger très vite dans ce programme 
pour découvrir et choisir toutes les rencontres proposées 
avec les artistes.

Au plaisir de vous croiser.
Belle saison culturelle 2018-2019 !

Gérard DABOUDET
Maire délégué de Collinée
Maire-Adjoint Le Mené, en charge de la Culture

L’équipe du Centre Culturel Mosaïque : Responsable BRICE VERNIN │ 
Service Culture DAGMAR MÜLLER │ Services techniques LAURE RICHET, FRANCK COUDÉ, 
MICHEL LAINÉ │ Régisseurs GLENN BESNARD, VINCENT CHRÉTIEN, JOACHIM BLANCHET, 
THIBAUT GALMICHE et GÉRALD CRINON.
Un grand merci à Dagmar, Paule et Stéphanie pour la correction de cette plaquette.
Graphisme CÉLINE JOUAN (Service communication du Mené) │ Impression 
Imprimerie LE MAIRE (Merdrignac).

Abonnez-vous !
La formule est simple, gratuite et très avantageuse. 
Choisissez 2 spectacles payants et bénéficiez du tarif Mini 
pour tous les spectacles !
Plus de détails page �4
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SAM 6 OCT 21h

FEST NOZ
Cette année nous ouvrons le bal avec un Fest 
Noz animé par Ruz Reor, Skeud et le duo 
Pichard/Vincendeau, l’occasion de danser 
comme nous aimons !
Ruz Reor puise son inspiration dans la musique 
traditionnelle bretonne et celtique, tout en 
l’assaisonnant d’une pincée de jazz et d’un zeste 
de puissance rythmique.
Skeud qui fête ses 10 ans en septembre �018 
et sort son deuxième album, nous propose un 
répertoire original aux couleurs singulières .
Quant au duo Pichard/Vincendeau, l’audace de 
la vielle alliée à l’efficience de l’accordéon nous 
fera voyager au coeur d’une rencontre musicale 
de qualité.

Ruz Reor 
Skeud
Duo Pichard / 
Vincendeau 

Musique et 
danse bretonne

Tout public

Durée 5h

Tarif unique 6€ et 
GRATUIT pour les 
abonnés !

Ruz Reor
Saxos soprano & ténor 
Richard LE GOC I Accor-
déon diatonique Alain LE 
GRÉVELLEC I Bombarde, 
Biniou & Low  whistle Alain 
PENSEC I Basse Charly 
GUILLEMOT I Gui-
tare Dom LE POCHAT 
I Batterie & congas Nico 
CARIOU.

Skeud
Hautbois, Biniou, 
Bombarde & Veuze 
Rémy LE BRAY I Guitare 
acoustique, Bouzouki 
Christophe LE ROUX 
I Guitare basse Eric 
LEHAYEE I Accordéon 
chromatique Murielle 
ROBERT.

Duo
Vielle Willy PICHARD 
I Accordéon Stevan 
VINCENDEAU.

Le Fest Noz sera gratuit pour tous 
les abonnés Mosaïque !

Vous pouvez venir vous abonner à partir du � 
septembre, l’abonnement est gratuit. 

© Ronan Le Grevellec

«Skeud : une première 
impression nous vient à 
l’oreille «ça déménage !» » 
Jean Baron

«Ruz Reor :  une belle 
harmonie instrumentale et 
une rythmique efficace.» 
Ouest-France
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MER 17 OCT 9h30, 10h30 & 17h

Mon Monde
à Toi (Création)
Entre espace artistique et spectacle interactif, 
Philippe Saumont entraîne les enfants à vivre et 
à partager un moment poétique. Inspirés par 
les musiques de Vincent Burlot (Saxophone, 
piano) et les mots de Guillaume Apollinaire 
lus par Nicolas Bonneau en français et par 
des comédiens du monde (en hébreu, russe, 
japonais, arabe, portugais…), les enfants 
s’expriment par le dessin et la couleur.

Théâtre des 
Tarabates

Un spectacle 
autrement

Jeune public

À partir de 18 mois

Durée 30 min

Tarif Festival 
•Abonné 5€
•Réduit 6€
•Plein 7€

Mise en espace Philippe SAUMONT I Musique en direct (instruments à vent 
et piano) Vincent BURLOT I Poèmes Le Voyage d’Apollinaire (Calligrammes, 
1918) lus en français par Nicolas BONNEAU et en langues étrangères par des 
comédiens du monde I Technicien Nicolas SAUMONT I Scénographie Ronan 
MÉNARD I Remerciements à Christine LE BERRE - Compagnie HOP HOP 
HOP pour son regard en mouvement.
Coproduction et soutien : L’Intervalle - Noyal/Vilaine (�5) I Le Grand Pré – Langueux (��) I 
C.Culturel – Liffré (�5) I La Région Bretagne I Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor I 
La Communauté de Communes du Sud Goëlo I Ville de Binic

© Christian Berthelot

Spectacle présenté dans le cadre du Festival
MINI-MÔMES & MAXI-MÔMES │28e 

édition│Du 11 au 31 octobre 2018

Retrouvez toute la programmation du Festival sur
www.pcc-loudeac.com
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SAM 10 NOV 15h

Jean, solo pour 
un monument 
aux morts
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les 
Jean partis au combat bercés par la hardiesse et la 
foi en le progrès, ce solo de Patrice de Bénédetti 
aborde avec force, tendresse et aménité les 
notions du don, de l’espoir, du rapport à soi et 
au monde.
Le monument aux morts, lieu ordinaire, ne 
devient « haut lieu » qu’une ou deux fois dans 
l’année.
Ne pourrait-il pas être autre chose qu’un lieu 
grave, chargé d’histoire ?
Ce n’est pas un cimetière dans la ville, imposant 
recueillement et silence.
C’est un lieu de témoignage ; où la prise de 
parole devrait être possible, même par le corps.
Une simple tribune de pierre où une histoire 
pourrait être racontée.

Patrice de 
Bénédetti

Danse

Tout public

À partir de 6 ans

Durée 35 min

Tarif GRATUIT 

Auteur, chorégraphe, interprète Patrice de BÉNÉDETTI I Regard extérieur Yui 
MITSUHASHI

Coproduction et soutien : Cie P�BYM et L’Usine I CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole) 
Aide à la création Ville de Toulouse I Label Centenaire 14-18 I Production : Les Thérèses.

Visible également à Pordic, dimanche 11 novembre à 11h. 
Une tournée Botte de 7 lieux.

Devant le monument aux morts de 
Saint-Jacut du Mené

© Erik Damiano 

«Patrice De Bénédetti danse et 
dit avec une brutalité et une 
justesse poétique qui te vrille 
les tripes, l’histoire de ceux 
dont on a failli oublier le nom.»
Echo des Communes

Centenaire de l’Armistice de 1918
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VEN 30 NOV 20h30

Une aventure
Elles sont deux, deux femmes, indissociables et 
profondément dissemblables. Sont-elles sœurs, 
amantes, ou simplement complices ? On ne 
sait pas trop, mais d’évidence, Anne Kaempf 
et Lior Shoov, performeuses, chanteuses et 
musiciennes, sont des clowns de l’instant. 
Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à 
l’affût du moindre détail ou de l’événement qui 
fait jeu.

La bouche ouverte, s’accompagnant d’un 
accordéon ou d’un ukulélé, elles  redessinent la 
carte du tendre, jetant les notes en l’air, jonglant 
avec les rythmes et dansant avec les mots.

Cie La Boca 
Abierta

Duo fougueux entre 
clown et chanson

Tout public

À partir de 7 ans

Durée 60 min

Tarif A et Mini

© Sileks

«Deux femmes au bord du 
gouffre, au bord du clown, 
à l’extrême de leur être, 
qui chantent et jouent à se 
perdre.»
Télérama

Auteures et interprètes Anne KAEMPF et Lior SHOOV I Complice artistique 
Michel CERDA I Création lumières Pierre STAIGRE I Costumière Claire AVIAS  

Coproduction : Centre Culturel Jean Houdremont (La Courneuve) I l’Atelier du Plateau 
(Paris). Soutien : Espace périphérique (EPPGHV La Villette – Ville de Paris) I L’Hostellerie 
de Pontempeyrat I Association Regards et Mouvements I Association Comme Vous Émoi 
(Montreuil) I Circus Next  - Jeunes Talents Cirque Europe I La Cascade - Maison des arts 
du clown et du cirque (Bourg-Saint-Andéol). Aides : Ministère de la culture et de la 
communication.
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9h30 & 10h45
9h30

Racines (Création)
RACINES, c’est Elle et Lui. Elle parle avec son 
chant. Lui avec son corps, d’abord. 

RACINES est un voyage qui donne le droit de se 
perdre parce que, même si ça fait peur de lâcher 
prise et de partir sans toujours savoir : se perdre 
c’est commencer à voyager.

RACINES parle aux petits et aux grands parce 
qu’il est important de prendre soin, de garder, 
de rappeler, de chercher notre part enfantine : 
celle qui nous donne la force d’être juste là, au 
présent, dans notre rectitude face à la vie.

Cie Gazibul 

Théâtre et danse

Jeune public

À partir de 12 mois

Durée 30 min

Tarif Mini 

Mise en scène Sandra ENEL I Ecriture et accompagnement à l’interprétation 
Anouch PARÉ I Recherche plateau Diego RORA I Jeu Sandra ENEL et Sylvain 
HEMERYCK I Scénographie Erwann PHILIPPE et Joanne GÉRARD I Musiques et 
montage sonore Glenn BESNARD I Costumes Cécile PELLETIER

Subventions : la région Bretagne I le Conseil Départemental des Côtes d’Armor I la ville de 
Saint-Brieuc.
Coproductions : la Coopérative de production ANCRE (Association régionale des 
professionnels du spectacle vivant jeune public) I le Palais des Congrès et de la Culture de 
Loudéac (��) I la Ville de Plouzané (�9) I la Ville de Thorigné-Fouillard (�5).

© Erik Damiano 

JEU 6 DÉC
VEN 7 DÉC

© Bertrand Cousseau
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SAM 19 JAN 20h30

Pour que tu 
m’aimes 
encore
1� ans et demi. L’âge des espoirs et des 
révolutions intérieures.
L’âge, aussi, des années collège : ingrates, 
maladroites, et belles justement pour ça.
Avec humour et sensibilité, Elise Noiraud nous 
propose un plongeon dans cette adolescence 
qui nous a tous construit et interprète une galerie 
de personnages ébouriffante. Au total, plus de 
10 personnages hilarants au milieu desquels la 
jeune Elise tente de se frayer un chemin et de 
quitter l’enfance.

Élise Noiraud

Humour

Tout public

À partir de 8 ans

Durée 1h25

Tarif A et Mini

© D.R.

«Ce spectacle est une 
merveille. Du rire à haut 
débit...»
Paris Match

«Une remarquable 
comédienne. Un spectacle 
subtil, drôle et très tendre sur 
l’adolescence, cet âge où se 
mêlent énergie, douleurs, 
espoirs et désillusions. »
Causette

Écrit et interprété par Elise NOIRAUD I Collaboration artistique Baptiste 
RIBRAULT I Lumière Manuel VIDAL I Régie Tristan MOUGET ou François 
DUGUEST 

Coproduction et soutien : Remerciements à la ville de Nemours I la compagnie Arbre à Saint 
Ange-et -Torçay I le théâtre de l’Epopée à Saint Germain-en-Laye I la Compagnie Etincelles 
à Aubervilliers I

La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien du 
Chaînon.



9

14h

Honorée par 
un petit 
monument
D’après l’oeuvre de Denise Bonal.

Antoine a �� ans. Il est jeune, la vie commence 
et… un accident du travail survient. Il est à 
l’hôpital, on a dû l’amputer. Commence alors le 
combat contre la douleur, mais surtout contre 
l’incompréhension des autres. C’est qu’il veut 
l’honorer, sa jambe disparue, il veut l’enterrer 
et faire son deuil pour continuer à vivre avec 
dignité. Cette pièce aborde de façon percutante 
le thème du handicap mais célèbre avant tout 
l’espoir, la résilience et la vie, avec colère et 
drôlerie. 

Théâtre du 
Totem

Théâtre

Tout public

À partir de 13 ans

Durée 1h25

Tarif Mini 

Mise en scène Zouliha MAGRI et Christophe DUFFAY I Scénographie Hervé 
VITAL I Création lumière François POPPE I Création musicale et vidéo Jacques-
Yves LAFONTAINE I Costumes Cécile PELLETIER I Régie Yohann LE GALL I 
Jeu Laurence COLIN, Christophe DUFFAY, Zouliha MAGRI, Patrick PALMERO, 
Élodie RETIÈRE & Duncan TALHOUET.

Coproduction : Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac  I Grand Pré de Langueux 
I Théâtre du Marais de Challans I Aide à la création : Ville de St Brieuc I St Brieuc Armor 
Agglomération

© Erik Damiano 

JEU 24 JAN

© D.R.
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VEN 8 FÉV 14h30 & 20h30

Le bal à 
Boby
Le bal à Boby est un délire chorégraphique 
librement inspiré de l’univers musical de Boby 
Lapointe.
Ce spectacle participatif et interactif ne manque 
pas de surprises déjantées. Autour d’une piste 
de danse improvisée, les danseurs invitent le 
public à découvrir l’univers du chanteur en le 
conviant à participer au bal à Boby. Installés 
en cercle, les spectateurs plongent dans la 
création gestuelle, finalisant eux-mêmes le 
spectacle sous le contrôle du chorégraphe. 
Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun 
explorera son potentiel imaginatif.

Cie NGC25 

Danse

Tout public

À partir de 5 ans

Durée 50 min

Tarif A et Mini

© François Guillement

«Un spectacle frais, joyeux, et 
convivial.»
L’Atelier des Initiatives

«Le public s’est laissé emmener, 
avec beaucoup d’entrain, de 
rire et de danse . »
Ouest-France

Chorégraphie Hervé MAIGRET I Assistant Chorégraphique Stéphane 
BOURGEOIS I Interprètes en alternance Hervé MAIGRET ou Stéphane 
BOURGEOIS, Julie CLOAREC-MICHAUD ou Nathalie LICASTRO, Pedro 
HURTADO ou Ernest MANDAP I Régie son Mathieu ROCHE I Musique sur 
les chansons de Boby Lapointe I Création lumière et régie générale Fabrice 
PEDUZZI I Costumes Martine RITZ.

Les spectateurs seront assis au sol, autour du 
dispositif, et seront amenés à se déplacer durant la 

représentation. Des bancs seront disponibles pour les
personnes à mobilité réduite.
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14h30

Hansel et 
Gretel
Un conte, trois chaises, huit instruments.
Un garçon, sa petite soeur, une forêt, une 
sorcière… et une maison en pain d’épices. 
Les ingrédients du célèbre conte donnent déjà 
l’eau à la bouche. Mais il faut voir ce qu’en font 
les artistes déjantés du collectif Ubique pour 
fondre définitivement de plaisir devant ce périple 
théâtral et musical, qui utilise les charmes les plus 
singuliers pour remettre au goût du jour la vieille 
recette des frères Grimm : théorbe, luth, violon, 
scie musicale, tambour et flûte chinoise, textes 
chantés et scandés… Alignés sur trois chaises, tel 
un trio de musique de chambre, les musiciens 
font surgir tout un monde, décalé et un peu fêlé, 
pour un spectacle “comme au coin du feu”.

Collectif 
Ubique

Conte musical

Tout public

À partir de 6 ans

Durée 50 min
+ présentation des 
instruments

Tarif Mini 

Récit, violon & kalimba Audrey DAOUDAL I Récit, chant, scie musicale, flûte 
xiao, percussions & kalimba Vivien SIMON I Récit, luth, théorbe & kalimba Simon 
WADDELL I Musique répertoire baroque et compositions originales

La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien du Chaînon.
Visible également à la salle culturelle Kastell d’Ô - Uzel, 
lundi 4 mars à 14h30. Une tournée « Voisins, voisines ».

MAR 5 MARS

© Nikola Cindric

«Le collectif Ubique transforme le 
célèbre conte des frères Grimm en un 
périple théâtral et musical qui fera 
fondre les petits et les grands»
Ouest-France
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20h30

À peu près 
égal à Einstein
Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et 
néanmoins poétique, cherche à comprendre ce 
qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive se 
nourrit d’informations scientifiques, de récits, de 
souvenirs, de questionnements... Y cohabitent 
science et récit, vrai et faux, sérieux et humour.
Afin de lever le doute sur son intelligence, 
le conteur Titus s’est lancé bille en tête dans 
l’exploration du fonctionnement du cerveau… 
entreprise qui, malgré ses grandes capacités 
cognitives, s’avère complexe.

Cie 
Caus’Toujours

Remue-méninges 
théâtral

Tout public

À partir de 12 ans

Durée 1h15

Tarif A et Mini

© Doumé

«Titus, c’est un pseudonyme de 
cet étonnant comédien qui a 
(…) longtemps accompagné 
Yannick Jaulin... »
Le Monde

SAM 30 MARS

Conception, écriture, interprétation TITUS [Thierry Faucher] I Accompagnement, 
direction d’acteur Chantal JOBLON I Collaborations artistiques Laurent 
BRETHOME, Servane DESCHAMPS, Gwen ADUH & Anne MARCEL I 
Vidéo L’Outreprod I Lumière  Dominique GRIGNON I Costume Aurélie de 
CAZANOVE I Éléments scénographiques Patrick GIROT

Coproduction : L’IdEx Université de Bordeaux I Le Carré-les-Colonnes, 
Blanquefort I Le Théâtre de Thouars I Le Carroi, La Flèche I La Palène, Rouillac 
I Le Réseau néo-aquitain de la culture scientifique I Soutien : DRAC, OARA et 
Région Nouvelle Aquitaine I Département des Deux-Sèvres I Ville de Niort I  

La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien 
financier de l’OARA.

Dans le cadre du festival itinérant 
«Rire en botté» proposé par 

la Botte de � lieux  ►►►
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Rire en Botté #3
Festival d’humeur et d’humour de la Botte de � lieux

« Rire en Botté », c’est le festival itinérant de la Botte de 7 lieux !
Une programmation originale, surprenante et drôle pour toute la famille du 15 au 30 mars à découvrir 
dans les 7 salles du réseau.

VEN 15/03  I  20h30
Après moi le 
déluge
Cie Avec des 
géraniums
Humour mais sérieux
La Ville Robert (Pordic) 
0� 9� �9 1� 9�

SAM 16/03  I  20h30
La place du 
chien
Cie Lumière d’août
Sitcom canin post colonial
Quai des Rêves (Lamballe)
0� 9� 50 94 80

VEN 22/03  I  20h30
Presque X
David Humeau 
- Madame Suzie 
Production
Théâtre
Espace Victor Hugo 
(Ploufragan)
0� 9� �8 89 �4

SAM 23/03  I  20h30
Somos
Cie El Nucleo
Cirque acrobatique
Le Grand Pré (Langueux) 
0� 9� 5� �0 �0

DIM 24/03  I  16h
Mlle Orchestra
Cie Cambouis
Fanfare de fille
Horizon (Plédran)
0� 9� �4 �0 �0

VEN 29/03  I  20h30
Pourquoi les 
poules
préfèrent être 
élevées
en batterie ?
Cie La Martingale
Conférence spectaculaire
Bleu pluriel (Trégueux)
0� 9� �1 �1 �0

SAM 30/03  I  20h30
À peu près 
égal à Einstein
Cie Caus’Toujours
Théâtre
Mosaïque (Le Mené)
0� 9� �1 4� �9

Et pour en profiter au maximum, une place achetée dans une salle 
vous donne accès au tarif Mini pour les autres spectacles du festival.

Retrouvez toutes les dates de nos saisons culturelles sur 
www.bottede7lieux.fr
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Voisins, voisines
Réseau salles de spectacles 
Bretagne Centre                                                                                             

►  Spectacle + Déplacement ◄

SAM 6 AVR 19h45

Salle Kastell d’Ô - Uzel
www.sallekastelldo-uzel.com

Dan Ar Braz 
& Clarisse 
Lavanant
« Harmonie »
Concert

Après avoir joué ensemble sur 
scène en �011, leurs chemins ont 
continué à se croiser. C’est donc tout 
naturellement que le duo retrouve 
une furieuse envie de faire découvrir 
son premier album « Harmonie ». 

Dan Ar Braz, auteur-compositeur, 
reconnu comme l’un des meilleurs 
guitaristes au monde, passionne le 
public avec ses mélodies celtes et 
son esprit folk. Clarisse Lavanant, 
auteure et interprète à la voix 
cristalline se révèle dès les premières 
chansons en français et en breton, 
la guitare de Dan donnant à ses 
mots une portée universelle.  

Guitare & chant Dan AR BRAZ I Chant Clarisse LAVANANT I 
Guitare David EL PORT I Direction artistique José NÉDÉLEC

Durée 1h30
Tarif Spécial Abonné : 15€

Départ de Mosaïque à 19h45

Début du spectacle à �0h45

Retour à Mosaïque vers ��h

VEN 17 MAI 19h45

Palais des Congrès - Loudéac
 www.pcc-loudeac.com

Ben et Arnaud 
Tsamere
« Ensemble (sur 
scène) »
Humour

Nous retrouvons ces deux 
complices sur scène, cette 
saison �018/�019, dans un 
spectacle écrit à 4 mains.
C’est avec impatience et gour-
mandise que nous attendons 
de découvrir ce mélange de 
deux univers atypiques. Le rire 
et l’absurde seront, à n’en pas 
douter, au rendez-vous.

Interprétation & texte BEN, Arnaud TSAMERE I Mise en 
scène Thibault SEGOUIN I En coréalisation avec �0h40 
Productions.

Durée 1h30
Tarif Spécial Abonné : 25€

Départ de Mosaïque à 19h45
Début du spectacle à �0h45

Retour à Mosaïque vers ��h

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
POUR CES 2 SPECTACLES

© Coadic Guirec Bestimage© Cendra Combis
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14h30 & 20h30

L’Effet Indigo 
(Création)
Sébastien Baron est comédien et musicien. Il a 
largué les amarres depuis Redon, direction le 
Cap Vert puis les Antilles pour un voyage de 10 
mois en voilier.

Après plus de 10.000 miles nautiques parcourus, 
Sébastien Baron nous propose un spectacle 
visuel, fait d’images, de sons et d’objets glanés 
sur son parcours. En intégrant la navigation à 
son processus de création, il nous emmène 
dans un monde onirique qui côtoie le réel, où la 
recherche de sens donne le cap !

Suite à la représentation, Sébastien Baron vous 
propose de visionner un film documentaire. 
Une sorte de making off : l’occasion de 
partager avec lui le voyage pour de vrai !

L’Insolite Cie

Théâtre d’objet et 
magie

Tout public

À partir de 6 ans

Durée 45 min + 
20 min

Tarif A et Mini

© D.R.

VEN 26 AVR

Auteur-interprète Sébastien BARON I Oeil extérieur Erwan MORIN I Création 
et régie lumière Yann MORIN I Technicien plateau Nicolas PILLET.

Coproduction : L’Intervalle (Noyal sur Vilaine) I Le Trio...S (Inzinzac-Lochrist) I L’Atelier 
des Arts Vivants (Changé 53) I Le Fifig (île de Groix) I Ville de Rennes I Région Bretagne. 
Soutien : L’Arthémuse (Briec de l’Odet) I Mosaïque (Le Mené) I Ville de Groix I Salle Guy 
Ropartz (Rennes).
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Un Tour dans 
Le Mené ...
VEN 24 MAI 20h30

Les Autres...
Petite fanfare poétique au répertoire du monde 
entier... 
Les Autres, c’est six musiciens tout terrain... 
Et plus si affinité ! 
Tarentelle, Hora, Tango, Choro et Poèmes 
improvisés... 

Une musique à voir, à boire, à chanter et à faire 
danser une heure, un soir, des nuits et des jours 
entiers... 
Accordéon, trompette, basse, guitare, tuba, 
percussions, chants et autres instruments à 
vents.

Collectif Autre 
Direction

Concert 
acoustique festif

Tout public

Durée 1h

Tarif GRATUIT

© François Guillement

Malika GROMY, Germain ROLANDEAU, Raphaël GROMY, Simon PLANE,
Yann ENGELBRECHT & Thomas FEUILLET.

Au Théâtre de Verdure de Langourla
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© D.R.
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... au Théâtre de 
Verdure de Langourla

SAM 25 MAI 20h30

Terres Libres
Difficile de résumer un spectacle aussi dense 
et magique. Les lumières s’éteignent et l’on 
est transporté sur ce vaisseau dont l’équipage 
s’anime au gré des réflexions du narrateur, entre 
songe, folie et poésie. Emerveillés devant ces 
marionnettes qui prennent corps et âme, on 
sourit devant les trouvailles d’un décor ingénieux 
au service de l’histoire. Mais déjà, après moult 
péripéties, les lumières se rallument et nous 
quittons ce navire à regret, souriant encore 
d’avoir pu partager ce merveilleux moment. 

Collectif Autre 
Direction

Théâtre, musique 
et marionnette

Tout public

À partir de 8 ans

Durée 1h20

Tarif A et Mini

© François Guillement

Sous chapiteau au Théâtre de Verdure de Langourla

T
héâtre de Verdure - LA

N
G

O
U

R
LA

Avec Malika GROMY, Germain ROLANDEAU, Raphaël GROMY, Simon 
PLANE, Yann ENGELBRECHT,  Thomas FEUILLET I Écriture, mise en scène 
Thomas FEUILLET avec le soutien de Nasrin POURHOSSEINI, Arnaud VIDAL 
(Théâtre du Rugissant), Christophe DERRIEN (Cie Trohéol) I Musique Malika 
GROMY, Simon PLANE, Yann ENGELBRECHT I Architecture, scénographie 
Thomas FEUILLET, Germain ROLANDEAU I Costumes, masques, 
marionnettes Thomas FEUILLET, Germain ROLANDEAU, Raphaël GROMY I 
Lumière Sébastien BONICHON, Christian PEUCKERT, Anthony DREUX
Coproduction Le Triskell (�9) I Aide à la production DRAC Alsace I Ville de Strasbourg I Conseil 
Régional (��) I Agence Culturelle d’Alsace I ADAMI I SPEDIDAM I MJC « Ti An Dud » (�9) I Collectif de 
« La Meute » (�9) I Festival « Arrête ton Cirque » (�5) I Festival « Ah ? » (�9) I Cie « Ocus » (�5) I CNAR 
Atelier ��1 & Festival «Viva Cité» (��).

Séances en 
journée 
 
JEU 23 MAI
10h30 & 
14h30

© Guillaume Feuillet
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VEN 7 JUIN 9h30 & 10h45
14h30 & 20h30

À l’écoute du 
Mené (Création)
Entre création sonore abstraite et collectage 
concret, entre Field recording et composition 
musicale, Glenn Besnard nous propose un 
cinéma pour l’oreille composé à partir de sons 
enregistrés sur le territoire du Mené. 
Une expérience sensitive plongeant l’auditoire 
dans l’obscurité. Entourés d’enceintes, les 
spectateurs prendront le temps d’écouter leur 
village, leur voisin, leur environnement à travers 
une composition singulière. Cette promenade 
impressionniste sera créée à partir de captations 
de paysages sonores, de voix, d’accents, 
d’histoires, de légendes locales. 

Glenn Besnard

Installation sonore

Tout public

Durée 40 min

Tarif GRATUIT

© Glenn Besnard 

Création sonore  Glenn BESNARD

Dans le cadre du contrat territoire lecture,
en partenariat avec l’ODCM



19

À partir de 18h30

Fête de la 
Musique
Nous débuterons la soirée à partir de 18h�0 
en découvrant le travail des différentes 
formations de l’École de Musique sur le thème 
«rythm and blues»
Puis vers �0h�0, nous aurons le plaisir de 
découvrir l’irrésistible duo «Two men in blue» 
accompagné par les professeurs de musique 
de l’école de musique.
Une soirée rythmée par la bonne humeur et 
la joie de vivre.
Venez nombreux pour faire de cette soirée 
un moment chaleureux et convivial.

Two men 
in blue

Rythm et Blues

Tout public

Durée 4h

Tarif GRATUIT 

VEN 21 JUIN

© D.R.

En partenariat avec l’ÉMIM
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Ça se passe aussi à 
Mosaïque ...

... et dans
les classes du Mené

Contrat Territoire Lecture
Résidence d’écrivain dans le Mené

Après l’accueil dans le 
Mené en �01�-�01� de 
la poétesse-plasticienne 
Brigitte Mouchel, suivi en 
�01�-�018 de l’écrivaine 
jeunesse Isabelle 
Pandazopoulos, notre 
territoire recevra cette 
saison l’auteur de bandes 
dessinées Younn Locard. 

Ce jeune Lorientais est l’auteur de deux albums parus chez L’employé 
du Moi - H�� et Dérive Orientale et d’un album paru chez Actes Sud 
- Éloi. Il sera présent dans le Mené de janvier à juin �019 et présentera 
les 8 et 9 juin �019 à la salle Mosaïque son travail de résidence mené 
avec différentes écoles et bibliothèques du territoire. Cette résidence est 
accompagnée par l’Office de Développement Culturel du Mené avec le 
soutien financier de la DRAC Bretagne, du Conseil Départemental 22, de  
LCBC, de la Région Bretagne ainsi que du Centre Culturel Mosaïque.

ÉMIM
L’École de Musique 
Intercommunale du 
Mené, vous propose 
comme chaque saison 
de vous faire découvrir 
le travail des élèves sur 
la scène de Mosaïque. 
Les concerts auront lieu les 
samedis �4 novembre, � 
février, �� mars et �5 mai.
Entrée libre et gratuite.
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Infos pratiques
Venir au Centre Culturel Mosaïque
Situé sur l’axe Lamballe-Merdrignac à �0 min des deux villes, Le Mené 
est accessible par la RN 1�, sortie Lamballe ou Plénée-Jugon. 

Centre Culturel Mosaïque
Rue des musiciens - Collinée
22330 Le Mené.

02 96 31 47 69
mosaique@mene.fr

Horaires d’ouverture au public 
De 14h à 18h (fermé le mercredi).
Les abonnements se font directement au bureau du Centre Culturel 
Mosaïque, ou en nous retournant le formulaire d’abonnement.

Pour se rendre aux spectacles à Mosaïque,  pensez au covoiturage !

Location de salle
Pour vos séminaires, congrès, spectacles, repas, fêtes de famille, 
assemblées générales, lotos… Bénéficiez d’un éventail d’équipements 
adaptés à vos besoins (salle de réunion, salle de conférence, gradins 
modulables, cuisine équipée…), le tout à des tarifs avantageux.

Salle de réunion de 50 places assises. 
Salle de séminaire de �41 places assises en gradin.

Contact location : 02 96 31 40 02
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La Botte de 7 lieux

Quai des rêves > Ven 14 sept - 18h18
0� 9� 50 94 80
www.quaidesreves.com

Chez Robert > Ven 14 sept - 19h
0� 9� �9 1� 9�
www.pordic.fr

Victor Hugo > Ven �1 sept - �0h
0� 9� �8 89 �4
www.ploufragan.fr

Le Grand Pré > Sam �� sept - 10h�0
0� 9� 5� �0 �0
www.legrandpre.info

Bleu pluriel > Sam �� sept - 15h
0� 9� �1 �1 �0
www.bleu-pluriel.com

Horizon > Ven 5 oct - 19h
0� 9� �4 �0 �0
www.horizonpledran.com

Mosaïque > Sam � oct - �1h
0� 9� �1 4� �9
www.mene.fr

LES 7 SAISONS DE LA BOTTE
Enfilez vos bottes et de salle 
en salle, assistez aux différentes 
présentations de saison !

La Botte de � lieux est un réseau 
de � salles de spectacles situées 
autour de Saint-Brieuc. La Botte 
vous propose une programmation 
riche, variée et complémentaire ; un 
festival (voir page 1�) et une formule 
d’abonnement :
le Super-abonnement !

Le Super-abonnement : abonné à l’une des salles de la Botte,
ajoutez 5€ et bénéficiez du tarif Mini dans toutes les salles !

Rendez-vous sur : www.bottede7lieux.fr
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TARIFS SPÉCIFIQUES :
• 6€ Tarif unique FEST NOZ
• Festival MINI MÔMES & MAXI MÔMES

7€ Tarif plein  I   6€ Tarif réduit   I  5€ Tarif abonné
• Sortie/Spectacle «Dan Ar Braz & Clarisse Lavanant» (Uzel)

15€ Tarif unique Abonné
• Sortie/Spectacle «Ben et Arnaud Tsamere» (Loudéac)

25€ Tarif unique Abonné

Modes de règlement : Espèce, chèque

Mosaïque participe au réseau Culture Zàtous Bretagne.
Plus d’infos sur www.culture-zatous.com

À noter
Les portes du Centre Culturel Mosaïque sont ouvertes �0 min avant le début 
du spectacle. 

Sauf contraintes techniques, la salle est ouverte 15 min avant le début de la 
représentation.

Les spectacles débutent à l’heure indiquée. Les retardataires doivent attendre 
un moment propice pour entrer dans la salle ou peuvent se voir refuser 
l’accès selon les spectacles.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en 
fauteuil roulant. 

Les photos, vidéos, téléphones portables, cigarettes, boissons et nourriture 
sont interdits dans la salle.

Les places ne sont pas numérotées. 

Les soirs de spectacle, seuls les billets pour le spectacle programmé sont 
délivrés.

Le Centre Culturel Mosaïque se réserve le droit de modifier la programmation 
sans donner lieu à remboursement, sauf en cas d’annulation.

Aucun billet ne sera échangé ni repris, sauf en cas de report ou d’annulation 
d’un spectacle.

Billetterie
Deux formules de billetterie vous sont proposées :
La formule abonnement : les places en abonnement sont disponibles tout au 
long de l’année et proposent des réductions allant quasiment jusqu’à 50 %.
La formule guichet : les places sont vendues à partir de 15 jours avant le soir 
de spectacle à l’accueil du Centre Culturel Mosaïque.

TARIF A :
13€ Tarif plein adulte
11€ Tarif réduit adulte

Demandeurs d’emploi, groupe de 
8 personnes, Carte Cezam, Carte 
Moisson, Carte Crédit Agricole, 
bénéficiaires des minimas sociaux.

5€ Tarif jeune
- 18 ans.

TARIF MINI :
7€ Tarif Mini adulte

Abonné adulte pour chaque spectacle 
de la saison, et adulte pour les 
spectacles en journée.

3€  Tarif Mini jeune
Abonné - de 18 ans pour chaque 
spectacle de la saison, et jeune pour 
les spectacles en journée.
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Abonnement
Pour vous abonner, rien de plus simple : 
• L’abonnement est gratuit.
•  Il vous suffit de choisir au moins 2 spectacles  payants pour bénéficier du  

tarif Mini pour ces deux spectacles et tous les autres de la saison !

Autres avantages à être abonné à Mosaïque :
•  Une invitation au Fest Noz.
•   Le tarif abonné au Palais des Congrès de Loudéac et à la salle Kastell d’Ô 

d’Uzel.
•   Les deux Sorties/Spectacles « Voisins, voisines » au tarif Spécial Abonné 

(spectacle et déplacement).
•   La carte « Super-abonné » (coût 5€) pour profiter du tarif Mini dans les 6 

autres salles de la Botte de � lieux.

ATTENTION : Aucun abonnement ne sera délivré les soirs de spectacles.

Merci de nous retourner le formulaire d’abonnement ci-contre accompagné 
de votre règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

Les places vous seront alors, au choix, remises directement en main propre, 
envoyées par La Poste ou bien gardées au chaud et remises le soir du premier 
spectacle de votre abonnement.

IDÉE CADEAU
Vous pouvez offrir un abonnement à la personne de votre choix !

Nos réseaux
ABONNÉS MOSAÏQUE, PROFITEZ DE NOS 2 RÉSEAUX DE SALLES 
DE SPECTACLES :

RÉSEAU BOTTE 
DE 7 LIEUX
Avec les salles de spectacles de 
Lamballe, Trégueux, Langueux, 
Plédran, Ploufragan et Pordic.

Pour 5€ de plus, obtenez la carte 
« Super-abonné » et bénéficiez 
du tarif Mini dans nos 7 salles.

VOISINS, VOISINES
Réseau salles de 
spectacles Bretagne 
Centre
Avec votre carte d’abonné, 
bénéficiez du tarif abonné de la 
salle Kastell d’Ô d’Uzel et du Palais 
des Congrès et de la culture de 
Loudéac.

Profitez également des 
Sorties/Spectacles.



Bulletin
Merci de nous retourner ce formulaire complété. Vérifiez que vous avez bien 
choisi au moins 2 spectacles payants dans la saison.

Nom :  ........................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................................................
Ville/ CP :  .................................................................................................................................................................
Tél :  ..............................................................................................................................................................................
Mail :  ............................................................................................................................................................................

c Je souhaite récupérer mes billets le soir du 1er spectacle.
c Je souhaite recevoir mes billets par La Poste.

ADULTE JEUNE

MINI PLEIN MINI PLEIN

06.10.18 Fest Noz Gratuit 6€ Gratuit 6€

Spectacles en soirée

30.11.18 Une aventure 7€ 13€ 3€ 5€

19.01.19 Pour que tu m’aimes encore 7€ 13€ 3€ 5€

08.02.19 Le bal à Boby 7€ 13€ 3€ 5€

30.03.19 À peu près égal à Einstein 7€ 13€ 3€ 5€

26.04.19 Effet indigo 7€ 13€ 3€ 5€

Spectacles en journée

17.10.18 Mon monde à Toi 5€ 7€ 5€ 6€

06.12.18 Racines 7€ 3€

24.01.19 Honorée par un petit 
monument

7€ 3€

08.02.19 Le bal à Boby 7€ 3€

05.03.19 Hansel et Gretel 7€ 3€

26.04.19 Effet indigo 7€ 3€

Spectacle «Hors-les-murs»

25.05.19 Terres libres 7€ 13€ 3€ 5€

Sorties/Spectacles «Voisins, voisines» (Nb de places limité I Voir p 14)

06.04.19 Dan Ar Braz et Clarisse 
Lavenant (Uzel)

15€ 21€ 15€ 15€

17.05.19 Ben et Arnaud Tsamere 
(Loudéac)

25€ 32€ 25€ 29€

Complétez dès maintenant votre abonnement 
Carte «Super-abonné» Réseau Botte de 7 lieux 5€ 5€

TOTAL €
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Mémento
Samedi � octobre - �1h ..................................................................................�
Musique et danse bretonne
Fest-Noz - Ruz Reor - Skeud - Duo Pichard / Vincendeau

Mercredi 1� octobre - 9h�0, 10h�0 & 1�h ..................................................4
Un spectacle autrement
Mon Monde à Toi - Théâtre des Tarabates

Samedi 10 novembre - 15h ...........................................................................5
Danse
Jean, solo pour un monument aux morts - Patrice de Bénédetti

Vendredi �0 novembre - �0h�0 ....................................................................�
Duo fougueux entre clown et chanson
Une aventure - Cie La Boca Abierta

Jeudi � décembre - 9h�0 & 10h45 ................................................................�
Vendredi � décembre - 9h�0
Théâtre et danse
Racines - Cie Gazibul 

Samedi 19 janvier - �0h�0  .............................................................................8
Humour
Pour que tu m’aimes encore - Élise Noiraud

Jeudi �4 janvier - 14h ......................................................................................9
Théâtre
Honorée par un petit monument - Théâtre du Totem

Vendredi 8 février - 14h�0 & �0h�0............................................................10
Danse
Le bal à Boby - Cie NGC25

Mardi 5 mars - 14h�0  ..................................................................................11
Conte musical
Hansel et Gretel - Collectif Ubique

Samedi �0 mars - �0h�0  .............................................................................1�
Remue-méninges théâtral
À peu près égal à Einstein - Cie Caus’Toujours

Vendredi �� avril - 14h�0 & �0h�0  ........................................................... 15
Théâtre d’objet et magie
L’Effet Indigo - L’Insolite Cie

Vendredi �4 mai - �0h�0......................................................................1� - 1�
Samedi �5 mai - �0h�0
Concert acoustique festif & Théâtre, musique et marionnette
Un Tour dans le Mené - Collectif Autre Direction

Vendredi � juin - 9h�0 & 10h45 - 14h�0 & �0h�0  .................................. 18
Installation sonore
À l’écoute du Mené - Glenn Besnard

Vendredi �1 juin - À partir de 18h�0  .......................................................... 19
Rythm et Blues
Fête de la Musique - Two men in blue



CENTRE CULTUREL MOSAÏQUE

Rue des musiciens - Collinée
����0 Le Mené

0� 9� �1 4� �9
mosaique@mene.fr

LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE
1-109191� - �-109191� - �-1091914


