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Les Courbettières (proche du Lycée Jean Brito)
 35470 BAIN-DE-BRETAGNE - Tél. 02 99 43 99 62
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Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h sans interruption (jusqu’à 18 h 45, du 1er mars au 31 mai)

VENTE DIRECTE
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L’Édito
Ah le Petit Souffleur, 

Qu’on lit dans les chaumières 
Quand les frimas arrivent 

Du côté des Vallons 
Et puis comme bien souvent 

Un spectacle nous divertit 
Pour nous changer les idées 

Pour jouer, pour jouer 
Dans les salles, sur les scènes  
Du côté, du côté des Vallons.

C’est marrant cela me rappelle quelque chose…

Quinze ans déjà que le P’tit Souffleur existe,  
s’il pouvait parler, il en raconterait des choses. 

Mais le P’tit Souffleur ne parle pas, il écrit,  
il relate les bonnes heures à venir. 
Il annonce des bonnes nouvelles, 

Il porte haut la voix des douze troupes  
et de leurs sponsors, car cette année,  

la famille s’agrandit et accueille quatre nouvelles troupes.

Il en a vu passer des spectacles, avec des rires et sourires,  
des rebondissements, des quiproquos, du suspense, des chants,  

 de l’improvisation  (eh oui parfois il faut savoir improviser  
dans le spectacle en direct live comme on dit), 

toujours dans la joie et la bonne humeur partagée.
À l’impatience et au trac qui peuvent exister  

avant l’entrée en scène succèdent le plaisir du jeu  
et la joie de voir les spectateurs sortir la mine réjouie  

d’une salle de spectacle vivant. 
Vivant, voilà le maître mot.

Merci à tous les bénévoles pour leur investissement,  
aux acteurs et techniciens pour les longues heures d’apprentissage  

et de répétitions. Et bien sûr à nos annonceurs  
qui nous soutiennent fidèlement.

Et comme on dit alors, que le spectacle commence !

Oyez, Oyez, voici l’édito

LePtitSouffleur
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Si c’était à refaire
L’amour est dans le foin

Dépêche-toi bibiche, on va râter l’avion !

A.O.P.  
Appelation d’origine Pont-Péannaise

Place des Artistes

Promotion Randonnée

Les Palmes de M. Schutz

Un Gendre Idéal !

Tiercé gagnant

Les Arts Maniaques - Pont-Péan

Act’ A’ Bain - Bain-de-Bretagne

Le Pied en coulisses - Guichen

Les Baladins - Baulon

Les Fards Felus - Nouvoitou

Zig-Zag - Rougé

Arrache-Rire - Pancé

Antre 2 rires - Saint-Senoux
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Au Sommaire…

THÉATRE

Arrêtez tout ça !

Qu’importe le flocon...
Café théâtre enfants

Foug’en scène - Le Petit-Fougeray

Clef de Scène - Poligné

p.9

p.9

Diagnostic Réservé

La Poule de Noël
Le Lever de Rideau - Treffendel

Les Chic’Aneries - Orgères

p.8

p.8

Troupe des Pays des Vallons de Vilaine souhaite intégrer  
le collectif du P’tit Souffleur afin de participer  

à cette belle aventure humaine

Comédiennes et comédiens en plein essor 
souhaitent rejoindre une troupe du P’tit Souffleur 

pour libérer sa créativité.

Sponsor bien sous tous rappor
ts souhaite participer à cette

 

belle aventure afin de développer son chiffre d’affaire
s.

les annOnces du p’tit...

RV



vend.

17Pre
mi

ère Salle des Fêtes
75, La Croix Rouge
Bain-de-Bretagne

Si c’était  
à refaire - THéaTRE

Dans la clinique du docteur Jou-
vence, les femmes célèbres ou ano-
nymes se bousculent pour se faire 
refaire le nez, les seins, la bouche ou 
les hanches… L’arrivée d’une nou-
velle secrétaire et la jalousie de Mme 
JoUVEnCE ne vont rien arranger au 
monde de la chirurgie esthétique.

Salle des Fêtes de Bain-de-Bretagne
VENDREDI 17 JANVIER - 20h30

SAMEDI 18 JANVIER - 20h30
DIMANChE 19 JANVIER -  15h00

Salle des Fêtes de La noë-BLanche 
SAMEDI 25 JANVIER -  20h30*

DIMANChE 26 JANVIER -  15h00*

Bain-de-Bretagne : Réservations conseillées au 07 81 45 49 79 
* La noë-Blanche : Réservations conseillées au 06 81 32 72 04 

ou sur le site www.actabain.com
Tarif : 7 € (3 € pour les moins de 12 ans)
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M.-C. DARRAS, L. HABELIN, 
C. ROUX, H. MOREL, 
S. HUCHET, L.THERON
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ère Salle polyvalente 
Rue des Sports

Baulon

Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion !   
De Jérôme Dubois

Les Baladins Baulon

SAMEDI 18 JANVIER - 20h30 Salle Polyvalente de Baulon
DIMANChE 19 JANVIER - 15h00 Salle Polyvalente de Baulon
SAMEDI 25 JANVIER - 20h30 Salle Polyvalente de Baulon
DIMANChE 26 JANVIER - 15h00 Salle Polyvalente de Baulon
VENDREDI 31 JANVIER - 21h00 Salle Polyvalente de Baulon
SAMEDI 1er féVRIER - 20h30 Salle Polyvalente de Baulon
DIMANChE 2 féVRIER -  15h00 Salle Polyvalente de Baulon
SAMEDI 15 féVRIER - 20h30 Salle Polyvalente de Baulon
DIMANChE 16 féVRIER - 15h00 Salle Polyvalente de Baulon
VENDREDI 21 féVRIER - 21h00 Salle Polyvalente de Baulon 
SAMEDI 22 féVRIER - 20h30 Salle Polyvalente de Baulon
DIMANChE 23 féVRIER - 15h00 Salle Polyvalente de Baulon

Réservations à partir du début janvier au 06 10 03 00 64  
ou sur le site des Baladins : www.baulon-theatre.fr
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Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps !! Bye, Bye la 
grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat !
Mais le jour j, le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles à 
boucler et une voisine empoisonnante, surnommée la vieille chouette, vont vite 
faire monter la pression avant le départ ! Le fameux départ que la concierge espa-
gnole de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour 
les mêmes raisons ! En effet, en l’absence de Marc et Sophie, sans leur dire, et pour 
se faire un peu d’argent, cette dernière a loué l’appartement à des villageois.
Mais leur séjour tant attendu à Paris va bien vite se transformer en cauchemar car 
rien ne va se passer comme prévu ...

Act’A’Bain Bain-de-Bretagne

La  Ferronnais - Route de Poligné 
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

Tél. 02 99 43 97 23 - 06 25 40 91 67

Vente
directe  

Lundi : Bain
Mardi : Mordelles
Mercredi : Janzé
Jeudi : Malestroit
Vendredi matin : Guipry
Samedi : Grand-Fougerayle
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Mercredi, 8 h 30 à 18 h
Vendredi, 8 h 30 à 19 h
Samedi, 8 h 30 à 17 h

L’amour est dans 
le foin - le spectacle

Act’A’Bain se met au vert en compagnie 
d’Eugène et Raymond. Ils nous accom-
pagnent depuis de nombreuses années 
et nous suivons leurs aventures avec plai-
sir et rires. Cette année, ils ont créé un 
spectacle original où nous pourrons les 
découvrir chez eux, dans leur ferme. Ar-
rêteront-ils les labours pour enfin penser 
à l’amour ?

Salle des Fêtes de Bain-de-Bretagne
SAMEDI 14 MARS -  20h30 / DIMANChE 15 MARS -  15h00

D. ARAGON, M.-C. DARRAS, X. 
DAVENET, L.HABELIN, S. HUCHET,   
T. LE CALVEZ, F. LEROY, H. MOREL,  
T. MOREL, L. THERON

Centre Commercial "Les Estuaires" - 02 99 43 78 79
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 20h

RCS - 495 405 029 RENNES

Bain de Bretagne

La laverie 
La station 
lavageLa station Le Drive La location 

NOS SERVICES

B i e n v e n u e  d a n s  v o t r e  n o u v e a u  m a g a s i n

Bain de Bretagne
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ère Espace Galatée
Rue du Comm. Charcot 

Guichen

Tiercé gagnant
Comédie en 5 tableaux, 1 entracte de John Chapman

Le Pied en Coulisses Guichen

Adrienne et Henri De La Haie viennent d’acquérir, accompagnés de leur fille Laure, 
« Le joyeux ermite » un hôtel situé tout près du champ de course de Chantilly. 
C’est là que la bande de malfrats emmenée par Frédéric Rapon a décidé de prendre 
place pour monter un nouveau coup : kidnapper le favori du tiercé pour empocher 
le pactole.
Mais des évènements et des personnages plus ou moins loufoques vont venir 
compliquer leur plan, à commencer par la bonne Anna, Ange Pitou le bras droit 
plutôt gauche de la bande ainsi que Tony un complice, puis Julien le secrétaire 
amoureux transit, Gloucester le jockey anglais et enfin le sergent Feu représentant 
de l’ordre… ou plutôt du désordre dans cette joyeuse comédie, pour tout public !

Réservations : 07 49 07 84 37
ou sur le site : www.lepiedencoulisses.free.fr 

Tarifs :  7 € pour les adultes (3 € pour les moins de 12 ans, handicapés,  
chômeurs et étudiants sur présentation de leur carte).

espace galatée de gUichen 
SAMEDI 18 JANV. - 20h30 / DIMANChE 19 JANV. - 14h30
VENDREDI 24 JANV. & SAMEDI 25 JANV. - 20h30
DIMANChE 26 JANVIER - 14h30  
(pour « Solidarité ici & là-bas ») 
VEND. 31 JANV. - 20h30 & SAM. 1er féV. - 20h30 
DIMANChE 2 féVRIER - 14h30
Salle de l’Unisson de BaiS (pour « aFt Burkina »)
SAM. 8 féV. - 20h30 / DIM. 9 féV. - 14h30 
Salle du Pôle Sud à chartreS-de-Bretagne  
(pour « La génétique chartraine »)
VEND. 21 féV. & SAM. 22 féV. - 20h30 
DIMANChE 23 féVRIER - 14h30
Salle de la chalotais à Vern/Seiche  
(pour « gentlemen drivers organisation »)
VEND. 28 féVRIER & SAM. 29 féVRIER - 20h30 
DIMANChE 1er MARS - 14h30
Salle du rotz à MaUre-de-Bretagne  
(pour l’« amicale Laïque » de La chapelle Bouëxic»)
SAM. 7 MARS - 20h30 / DIM. 8 MARS - 14h30 
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
JUSQU’A 20 HEURES

ET LE DIMANCHE
DE 9 H À 12 H 30

Guichen
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ère Espace Beausoleil
Allée de la Mine

Pont-Péan

A.O.P.  Appellation d’Origine 
Pont-Péannaise

Les Arts Maniaques Pont-Péan
Renseignements et réservations au 06 44 81 75 96 ou 06 86 17 46 47  

ou par email arts.maniaques@laposte.net
Réservation possible aussi sur notre site : www.lesartsmaniaques.fr

Tarif spectacle 8 € (5 € pour - de 12 ans)

SAMEDI 28 MARS - 20h30 & DIMANChE 29 MARS - 15h00
nota : Les Arts Maniaques seront aussi en représentation à Rennes le 19 janvier, 

Salle de la Ronceray pour « la Vitre » et le 9 février, salle Guy Ropartz 
pour « Il ne faut jamais cueillir un coquelicot », deux pièces de Gérard 
Guéguen. Renseignements sur notre site.

m
ar

s

Du théâtre, encore du théâtre et toujours du théâtre sans modération avec au 
menu :
Amuse-bouche  : PAS DE DEUx, comédie de Pipo Guillet - Il ne faut pas mélanger 
la danse classique et la politique - Avec Carla Pageot et Emmanuelle Gouéré.
Entrée : L’AnTRE DEUx PoRTES, comédie de Gérard Guéguen - Un spermatozoïde 
et un ovule. Deux mondes différents. Est-il nécessaire de tout connaître de l’autre 
pour partir pour un long voyage ? Avec Christelle Le Gourrierec et Christophe Leduc.
Plat principal : ARDèLE ET LES ToRéADoRS, comédie de Pipo Guillet (Adapta-
tion de deux pièces de Jean Anouilh) - Scandale dans la famille, Ardèle est amou-
reuse ! Avec Isabelle Perrigue, Isabelle Morellec, Francine Chavanon, Véronique 
Abgrall, Christian nouvion, Christophe Leduc, Yvonnick Henry, Gérard Guéguen 
et Pipo Guillet.
Gérard et Pipo, les deux metteurs en scène vous souhaitent un bon appétit et 
seront heureux de vous retrouver avec tous les comédiens autour d’un verre à 
la fin du spectacle.

Une partie de la troupe  
(manquent Isabelle M, Carla, Emmanuelle, Christian, Laurent et Mathieu)

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS LA !

B A T

COULEUR NON CONTRACTUELLE
Ordre : 2381830400
Annonceur : AMBIANCE CONFORT ECO
Commercial Precom : Sabrina LETRANCHANT (P86822)
Gestion BAT : Isabelle DESBOIS (BATATP16)
Prochaine parution : 19/05/2018
Point de chute : 359   
Couleur : Q   
Opérateur : Simon Moreira da silva
Mise à dispo : 02/05/2018 14:36:21
Format annonce (L x H) : 106.00 x 105.00 mm
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ère Espace Glenmor
24, rue des Bateliers

Saint-Senoux

Comédie de Joël Contival   
Place des artistes

Antre 2 Rires Saint-Senoux

SAMEDI 25 JANVIER - 20h30 
DIMANChE 26 JANVIER - 15h00 
VENDREDI 31 JANVIER - 20h30 au profit des écoles de la commune 
SAMEDI 1er féVRIER - 20h30 
DIMANChE 2 féVRIER - 15h00 
SAMEDI 8 féVRIER - 20h30 
DIMANChE 9 féVRIER - 15h00

VENDREDI 24 JANVIER - 20h30
SAMEDI 25 - 20h30 & DIMANChE 26 JANVIER - 14h30
SAMEDI 1er - 20h30 & DIMANChE 2 féVRIER - 14h30
SAMEDI 8 - 20h30 & DIMANChE 9 féVRIER - 14h30

Renseignements et réservations : 07 68 57 08 89 ou 06 12 38 68 30
Mail : antre2rires@laposte.net

Tarifs 7 €/ réduit-15 ans 3 €
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Avec de gauche à droite : 
Martine, Émilie, Josic, Jean-Yves, Marie-Laure, Audrey, Sandra et Élodie.
Mise en scène : Hélène Laroze 

Dans un charmant petit village du sud de la France, chaque été, un groupe d’amies 
se retrouvent à la terrasse du «Café des artistes» sous le charme de Valentin, le ser-
veur. Une nouvelle femme, agent immobilière, arrive au village et tente de se faire 
accepter dans ce club très fermé. Arrivera-t-elle à ses fins ?

Simon, avocat riche et célèbre, mène une vie paisible en compagnie de son épouse 
Rebecca. Mais un coup de téléphone de leur fille unique va perturber la tranquillité 
de la grande propriété des Glycines ! Alicia, apprend à ses parents qu’elle épouse un 
inconnu dans 3 jours !

ven.

24Pre
mi

ère Salle Le Bocage
nouvoitou

Comédie de Yves BILLOT
Un gendre idéal !

Les Fards Felus Nouvoitou
Réservations par téléphone : 02 99 37 85 00 ou 06 52 88 85 84

à partir du 17 janvier de 18h à 20h30
Tarifs : 6 € pour adulte, 3 € pour jeune en collège, gratuit pour jeune en primaire.

10 Le Moulin à Tan • 37500 Cravant-les-Coteaux • France
Tél. 02 47 93 22 72 • contact@moulin-a-tan.fr • www.moulin-a-tan.fr

C O I F F U R E E S T H É T I Q U EHOPPING

www.proshopping-coiffure-esthetique.fr
click &
collect livraison a 

domicile

Je commande 
en ligne

alma - rennes
CC Alma

35000 RENNES
Tél. 02 99 64 75 90

grand quartier
CC Grand Quartier

35760 SAINT-GRéGOIRE
Tél. 02 99 60 01 24

laval
14, quai Béatrix de Gavre

53000 LAvAL
Tél. 02 43 56 43 35

orgères
10, rue de l’épine
35230 ORGèRES

Tél. 02 23 50 00 12

ouvert À tous

www.lepetitsouffleur.fr -  lepetitsouffleur

email : ifertard@club-internet.fr

ZA de la Chauvelière
BP 65069. 35150 JANZÉ

    02 99 47 06 74
02 99 47 14 56

12, rue de Lohéac
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

    02 99 43 85 70
02 99 43 98 87

Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel de Bretagne, Janzé 15589 35129 00485099343 88   -   C.C.P. Rennes 2833-38 Y   -   R.C. Rennes 72 B 23   -   Siret 729 200 238 00057 - Code APE 1812 Z
S.A.R.L. au capital de 31.200 E   -   T.V.A. Intracommunautaire : FR 78 729 200 238 000 57   -   T.V.A. acquittée sur les débits   -   Voir nos conditions générales de vente au verso

impression offset et numérique

studio création/prépresse

tous travaux de finition sur nos communesun certain regard

fertard
imprimerie

ZA de la Chauvelière - 35150 jAnZé
Tél. 02 99 47 06 74 - ifertard@club-internet.fr

Studio graphique  
impression offseT  
eT numérique de  

tous vos supports de communication !
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Nicolas Trévier

Ouvert tous les jours 7/7
8h30 - 13h et 15h - 19h30

Fermeture les jeudis et dimanches après midi

Alimentation - rOUGé

Livraison à gratuite à partir de 25 €

sam.

1er
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ère Salle polyvalente
Rue du Bélier

Pancé

Arrache-Rire Pancé
Réservation au 06 95 56 23 70 ou http://arracherire.fr

Tarif : 7 € - gratuit jusqu’à 12 ans
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Les Palmes de M.Schutz
Comédie de Jean-noël Fenwick

Cette comédie de Jean-noël Fenwick créée en 1989 va vous transporter à la fin du 
19e siècle. Au travers d’un savant mélange de situations comiques et de curiosités 
historiques, elle saura vous tenir en haleine et cela risque bien de faire des étin-
celles.L’action se situe au sein d’un laboratoire de l’école de physique et de chimie 
de la ville de Paris, dont Rodolphe Schutz est le directeur. Certains sont des rats 
de laboratoire, d’autres aiment la lumière et les récompenses comme ce cher Ro-
dolphe qui rêve d’obtenir les palmes académiques. Afin de mettre la pression sur 
ses chercheurs, Pierre et Gustave, il décide de leur adjoindre une jeune et brillante 
étudiante polonaise : Maria Sklodowska.Cette incroyable comédie, aux textes vifs, 
aux répliques irrésistibles, et aux situations les plus drôles, portée par ces person-
nages truculents sera l’occasion de partager un beau moment de rire et de détente 
en compagnie de l’Arrache Rire.

SAM. 1er féVRIER* - 20h30 & DIM. 2 féVRIER - 15h00
SAM. 8  féVRIER - 20h30 & DIM. 9 féVRIER - 15h00
SAM. 29 féVRIER - 20h30 & DIMANChE  1er MARS - 15h00
SAM. 7  MARS - 20h30 & DIMANChE 8 MARS - 15h00
SAMEDI 21 MARS - 20h30 & DIMANChE 22 MARS - 15h00
SAMEDI 28 MARS - 20h30
SAMEDI 4 AVRIl - 20h30 (à Saint-Armel)
*  la séance du 1er février sera donnée au profit d’une association caritative.

Avec : Laëtitia JOUAUX, Thierry JOUAUX, Jean-François FIZE, Olivier LABBE,  
Béatrice LECLANCHE et Jacques LEMEUR.
Mise en scène : Alexis CHEVALIER

vend.
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ère Espace Herminette
Rougé

Zig-Zag Rougé
Réservations conseillées 07 67 70 56 85 ou www.asso-zigzag.com.  

Infos sur facebook : Théâtre Zigzag Rougé  
Tarifs : 6 € (adultes). 3 € (9 ans - étudiants). Gratuit (- 8 ans)
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Gilbert, PDG d’entreprise a décidé d’entraîner son équipe dans une randonnée en 
montagne, afin de «resserrer les liens». Mais est-ce la vraie raison ? Chaque salarié 
est un pion que le PDG dirige à sa guise. A force de jeux de dupes, de trahisons et de 
manipulations, chacun va dévoiler sa vraie personnalité...

En 1re partie, l’atelier jeune présentera « Anniversaire », une création pour les 20 ans 
de l’association. Deux ateliers (jeunes et ados), joueront la même pièce, chacun leur 
week end.

Promotion randonnée
Comédie d’angélique SUTTY

VENDREDI 31 JANVIER - 20h30
SAM. 1er féVRIER -  20h30 & DIM. 2 féVRIER - 15h00
VENDREDI 7 féVRIER - 20h30
SAMEDI  8 féVRIER -  20h30
DIMANChE 9 féVRIER - 15h00
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sam.

1er
Pre

mi
ère Salle Polyvalente

23, rue de Haute Bretagne
Treffendel

comédie en 2 actes de patricia Haubé
La Poule de Noël 

Le Lever de Rideau Treffendel

SAMEDI 1er féVRIER - 20h30 / DIMANChE 2 féVRIER - 14h30
VENDREDI 7 féVRIER - 20h30
SAMEDI 8 féVRIER - 20h30 / DIMANChE 9 féVRIER - 14h30
SAMEDI 15 féVRIER - 20h30 / DIMANChE 16 féVRIER - 14h30

Renseignements et réservations : 06 73 78 73 01 
Mail : leleverderideau@gmail.com

Tarifs :6 € l’entrée / gratuit pour les moins de 10 ans

fé
vr

ier

Jean-Christophe DUCHAUSSoY professeur en psychiatrie et sa future femme So-
nia CARLIn, podologue, sont contraints de recevoir leur famille, dans leur maison 
en travaux, pour les fêtes de noël… Leur chef de chantier, Alberto BARATTInI ex-
centrique et peu compétent, Lisette, la sœur jumelle de Sonia, en pleine reconver-
sion professionnelle comme directrice d’une agence matrimoniale, Dominique, le 
frère de Jean Christophe, empêtré dans ses mensonges, des parents envahissants, 
Gabrielle, une petite amie psychopathe et Mlle PERCHE une cliente nymphomane 
vont contribuer à accentuer les quiproquos et les malentendus, autour d’une dinde 
oubliée dans le bus et d’un poisson rouge…

sam.

29Pre
mi

ère Salle des Fêtes 
rue des Sports 

orgères

comédie médicale de Jean-pierre Martinez 
Diagnostic réservé 

Les Chic’Aneries Orgères
standard / Renseignements : 06 81 53 33 40  
www.leschicaneries.jimdo.com & Facebook 

Tarifs : 6 € pour les adultes / 3 € à partir de 12 ans
Prise en charge à 50 % par la « Sécu Chic’Aneries » de toutes les Mamies

le jour de leur fête soit le dimanche 1er mars.

SAM. 29 féVRIER  - 20h30 & DIM. 1er MARS  - 14h30
SAM. 7 MARS -  20h30 & DIMANChE 8 MARS - 14h30
VEN. 13 MARS - 20h30 & SAM.  14 MARS - 20h30

Bilan Médical
Patient : Patrick Mariani - Rapport des Pompiers : choc frontal - Diagnostic : 
patient dans le coma et vélo décédé.
Traitement thérapeutique : soutien moral et financier de la famille et de la 
compagne éplorée… ou pas ! 
Suivi médical : duo de choc à découvrir
Posologie :  humour en perfusion pendant 90min - dérision en suppositoire - 
inhalation de gaz hilarant - comprimés de bonne humeur 
Effets secondaires : risque de rires contagieux et de crampes de zygomatiques. 

Le rire est le médicament le moins cher du monde alors prenons-en ensemble 
de fortes doses !

fé
vr

ier
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Agencement / Cuisines et Bains
Menuiserie Générale - Cloison sèche et Isolation

www.menuiserie-agencement-etienne.frTél. 02 99 85 44 74

sam.

14Pre
mi

ère Salle Théophile 
Le Bourg

Le Petit-Fougeray

de Vivien lheraux. 
durée environ 1h30.

Arrêtez tout ça ! 

Foug’en Scène Le Petit-Fougeray

Dans ce petit village situé en plein désert médical, c’est la panique : l’unique doc-
teur est parti et personne ne souhaite prendre la relève. Stéphanie nosos, une mé-
decin passionnée par le théâtre, hésite à venir s’installer. Pour la décider, Roland, 
le maire de la commune lui confie la mise en scène de la nouvelle pièce de théâtre 
préparée par la troupe du village. Le problème, c’est que dans le village il n’existe 
pas de troupe et personne n’est jamais monté sur scène... Motivés, les habitants 
relèvent le défi ! Une comédie délirante, folle, déjantée et émouvante !

Renseignements et réservations :  annick - 07 86 60 83 40 
Facebook : «théâtre amateur Foug’en scène»

Tarifs : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans

SAM. 14  MARS -  20h30 & DIM.  15 MARS -  15h
VENDREDI 20 MARS - 20h30 
SAM. 21 MARS -  20h30 & DIM. 22 MARS -  15h
VENDREDI 27 MARS - 20h30 & SAM. 28 MARS -  20h30

m
ar

s

AVEC : Anne-Valérie, Annick, Catherine, Chantal, Christophe (metteur en scène) 
Elisa, Eric (technicien), Franck, Jean-Yves , Marie-Andrée. 

vend.

17Pre
mi

ère Salle des Fêtes 
Le Bourg

Poligné

Clef de Scène Poligné

VENDREDI 17 Et lE SAMEDI 18 AVRIl - 20h30
DIMANChE 19 AVRIl -  15h
VENDREDI 24 & SAMEDI 25 AVRIl -20h30

Renseignements et réservations : clefdescene@laposte.net
Jennifer 06 43 21 24 42 et  annabel 06 81 30 67 10 

Tarif Théâtre adultes : Adultes : 6 € / Enfants -12 ans : 3 €
dont 1 € sur chaque entrée sera reversé à une association

Tarif  café théâtre enfants : Adultes : 7 € / Enfants -12 ans : 4 €

av
ri

l

« Les chutes de neige abondantes ont surpris tout le monde et des automobilistes se 
trouvent rapidement pris au piège sur la nationale. Il viennent donc au fur et à mesure 
se réfugier dans la première maison qu’ils trouvent: celle de Janine et Michel. Mais si Ja-
nine se réjouit de ces invités imprévus, Michel ne voit pas du tout la chose du même œil. 
Rencontres et échanges entre personnes qui n’étaient pas faites pour se rencontrer... »

Qu’importe 
le flocon... 

de anny Daprey

T HÉA T RE 
ADUL T ES

CAFÉ T HÉA T RE ENFAN TS

SAMEDI 4 AVRIl - 20h30 & DIMANChE 5 AVRIl -  15h00
VENDREDI 10  AVRIl & SAMEDI 11 AVRIl 2020  - 20h30

Envie 
d’aventure ?  

Découvrez le Bureau des 
Résolus et le tout nouveau jeu : 

Jurassic Ball !

www.enigmaparc.fr

A LA RECHERCHE DU MOT MAGIQUE 
de matthieu Berthélémé

BIENVENUE AU MUSEE 
de Johann Corbard

LE PLUS BEAU JOUR DE NOTRE VIE 
de Guillaume moraine
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L’Arrache Rire

Des Arts Maniaques

Les Ateliers Théâtre 

A ouvert un atelier théâtre enfants et adolescents de 8 à 15 ans, 
animé par Hélène Laroze* avec un cours/semaine pour cette année. 
nous avons 14 acteurs/rices dans notre atelier. L’année prochaine nous 
ouvrirons un deuxième cours afin de satisfaire toutes les demandes de 
nos jeunes Senonais.
nos nouveaux acteurs/rices auront le plaisir de vous présenter leur 
spectacle le samedi 20 et dimanche 21 juin.
*

 «Je suis professeur d’Art Dramatique et metteur 
en scène depuis une dizaine d’années, j’aborde 
le théâtre comme un outil d’expression, où les 
élèves ont des espaces pour inventer eux mêmes 
leur mise en scène. nous montons une petite 
forme théâtralisée, mais l’atelier ne se résume 
pas qu’à la pièce. nous abordons le théâtre 

d’improvisation, le mime, le théâtre forum et plusieurs exercices du 
jeu d’acteur qui participe à leur formation. Cela apporte une ouverture 
culturelle, apprentissage de l’expression orale, de la confiance et de 
l’estime de soi, une construction collective, une cohésion de groupe, 
être à l’aise avec son corps qui devient un outil d’expression et de 
communication sous couvert de la fiction, la scène est un lieu où l’on 
regarde la vie autrement, prise de recul. Les représentations permettent 
d’être fier de soi, cela demande beaucoup d’effort et de courage, mais 

on s’appuie sur les autres comédiens pour se donner 
des forces et de la confiance. Il y aura plusieurs 
représentations car il y a l’idée qu’on apprend aussi 
en jouant plusieurs fois devant un public.»

Hélène Laroze
Contact & renseignements :
André Elodie 06 74 21 24 83 
Moulin Claire 07 68 57 08 89

Antre 2 Rires

La troupe Zig Zag de Rougé (nord 44), qui, fête ses 20 ans cette année, a créé, il y a 13 ans, suite à 
une forte demande, un atelier « jeunes », nommé les Petits Zigs (en opposition aux Grands Zags).
Chaque année, ils présentent une création « locale » en première partie de la pièce adulte.
Un intervenant professionnel intervient un an sur deux pour un travail personnel et de groupe.
notre pépinière déborde... puisque pour la deuxième année consécutive, l’atelier est devenu « les 
ateliers » : 15 jeunes  de 10 à 14 ans, encadrés par nicolas Trévier et 13 ados, encadrés par nadège 
Pouessel.
Les Grands Zags, quoi qu’ils n’aient pas envie de laisser leur place, n’ont qu’à bien se tenir...  

Zig-Zag

Le théâtre ça les gagne, c’est pourquoi ils se retrouvent tous les mardis hors vacances scolaires pour une heure de 
découverte théâtrale.
Du mois de Septembre à la fin Juin, on se retrouve entre copains et copines et on se fait de nouveaux amis autour 
de Cyntia Havard qui assure l’encadrement des cours enfants.
Ce ne sont pas moins de 31 enfants qui participent aux ateliers. Répartis en trois groupes, un premier de 11 pri-
maires, un second avec 9 enfants de 6ème  et enfin le troisième constitué de 11 adolescents.
L’objectif est de prendre du plaisir à travers l’expression théâtrale, mais également de découvrir cet art qui est à la 
fois une activité ludique et une discipline.
Se surprendre, prendre confiance en soi, s’exprimer au sein du groupe, développer sa spontanéité, son imagina-
tion, mais aussi apprendre à écouter l’autre.
Tout cela est basé sur le travail corporel individuel et collectif, à l’aide de la voix, de la respiration et de la relation à 
l’autre au travers d’exercices ludiques et d’improvisations.
Et toujours dans la joie et la bonne humeur, avec pour objectif la valorisation du travail accompli. 
Et puis enfin la récompense, se produire le Vendredi 26 Juin 2020 devant un public. Quel plaisir de recevoir 
les applaudissements et de voir les sourires sur le visage des parents, grands-parents, amis et même des 
personnes que l’on ne connait pas… si si !!!
Au tour des grands à présent, car les adultes ont aussi leur atelier. Cette année c’est Célia Criscuolo qui 
nous a rejoints pour le plus grand plaisir des 12 adultes qui constituent ce groupe. Cette troupe errante 
renaissante vous fera voyager dans un univers poétique et loufoque.
Venez passer un bon moment le 26 Juin à la découverte de tous ces talents et peut-être aurez-vous envie 
de vous inscrire lors du prochain forum des associations Pancé/Poligné au mois de Septembre.

Depuis la création de la troupe en 2007, Pipo et Gérard animent tous les mercredis soirs de 
19h30 à 21h00 un atelier destiné aux adultes de plus de 18 ans.
Cette année trois nouveaux élèves se sont inscrits, ils travaillent la voix, le corps, les dépla-

cements et se perfectionnent dans les diverses activités liées aux métiers du théâtre. Ils s’intègrent aussi 
rapidement en participant aux répétitions des spectacles des Arts Maniaques en cours de représentation en 
donnant la réplique lorsqu’il manque des comédiens.
Le but de l’atelier est de présenter en fin de saison (juin ou juillet) un spectacle qui sera proposé lors de 
festivals, en particulier ceux organisés par le P’tit souffleur.
Ceux qui le souhaitent rejoignent ensuite la troupe afin de jouer le plus souvent possible.

Tristan, Véronique et Mister x
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M e u b l e s  e t  C u i s i n e s  G A I G N E U X
La Ferronnais (Route de Poligné)

 35470 Bain-de-Bretagne. 

02 99 43 35 92 - 02 99 43 77 11
Gaigneux

cuisines

meubles

02 23 07 70 18 - www.cabaret-moustache.fr 

GROUPES - COMITÉS D’ENTREPRISE - SOIRÉES PRIVÉES - REPAS DE FAMILLE

PENSEZ AUX BONS CADEAUX.
NOËL ARRIVE !

PENSEZ AUX BONS CADEAUX.

02 23 07 70 1802 23 07 70 18 - www.cabaret-moustache.fr NOUVOITOU  (15 min RENNES)

TOUS AU THÉATRE AVEC



Tout le programme du Petit Souffleur en un clin d’OEIl…
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www.lepetitsouffleur.fr     -      leptitsouffleur

Z.a. Château Gaillard - 25, rue des estuaires - 35470 BaIN-de-BretaGNe
Tél. 02 23 31 29 77 - ouvert du lundi au samedi

www.magasin-biomarche.frwww.magasin-biomarche.fr

10, rue Gén John’s Wood  
(près de la Recyclerie)

35470 Bain-de-BRetaGne
tél. 02 23 31 29 77

ouvert du mardi au samedi

+ de 7.000  
produits BIO

+ de 30 PrOdUCteUrS LOCaUX (voir sur notre site internet)

12

CIMM Immobilier, 
votre Agence de 
proximité,
l’alliance de la 
performance et de 
la convivialité !

Catherine et Fabien, mère et fils, 
installés sur Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
39 rue de Rennes, depuis Octobre 2016.

Ventes • Achats
Gestions • Locations

02 30 21 29 21

Catherine : 06 19 50 00 68

Fabien : 06 58 95 05 07                             

39, rue de Rennes 
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

www.rennes.cimm.com

ESTIMATION OFFERTE 
SUR REMISE DE 
CE COUPON

ATTESTATION
DÉMARCHE QUALITÉ OPINION SYSTEM

CIMM RENNES

Adhérent n°35 4239 depuis le 10/07/2017

INDICES DÉTAILLÉS  DU 10 JANVIER 2018 AU 10 JANVIER 2019
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Opinion System atteste l'exactitude des résultats ci-dessous :

TOTAL 47 47 0 0

12 DERNIERS MOIS 32 32 0 0

96%
Niveau de
SATISFACTION
clients 96%

Niveau de
RECOMMANDATION
clients

CRITÈRES D'ÉVALUATION NOTE SUR 10

ACCUEIL GÉNÉRAL 9,8

QUALITÉ SERVICE / PRESTATION 9,7

COMPÉTENCE INTERLOCUTEUR 9,7

ACCOMPAGNEMENT SUIVI FINAL 9,8

RAPPORT SERVICES / HONORAIRES 9,2

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé 
dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un contrôle strict afin de 
délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d'informations retrouvez nous sur : www.opinionsystem.fr

Dates
Act’à Bain 

Cabaret 
théâtre

Les 
Baladins

Pied en 
Coulisses

Arts 
Maniaques

Les Fards 
Felus

Antre  
2 Rires

Zig-
Zag

Arrache-
Rire

Le Lever de 
Rideau

Les 
Chic’Aneries

Foug  
en Scène

Clef  
de scène

Vend. 17 janvier Bain-de-Bgne

Sam. 18 janvier Bain-de-Bgne Baulon guichen

Dim. 19 janvier Bain-de-Bgne Baulon guichen rennes

Vend. 24 janvier guichen nouvoitou 

Sam. 25 janvier noë-Blanche Baulon guichen nouvoitou St-Senoux

Dim. 26 janvier noë-Blanche Baulon guichen nouvoitou St-Senoux

vend. 31 janvier Baulon guichen St-Senoux rougé

sam. 1er février Baulon guichen nouvoitou St-Senoux rougé Pancé treffendel

DiM. 2 février Baulon guichen nouvoitou St-Senoux rougé Pancé treffendel

VenD. 7 février rougé treffendel

Sam. 8 février Bais nouvoitou St-Senoux rougé Pancé treffendel

Dim. 9 février Bais rennes nouvoitou St-Senoux rougé Pancé treffendel

Sam. 15 février Baulon treffendel

Dim. 16 février Baulon treffendel

vend. 21 février Baulon chartres-de-Bgne

Sam. 22 février Baulon chartres-de-Bgne

Dim. 23 février Baulon chartres-de-Bgne

Vend. 28 février Vern/Seiche

Sam. 29 février Vern/Seiche Pancé orgères

Dim. 1er mars Vern/Seiche Pancé orgères

Sam. 7 mars Maure-de-Bgne Pancé orgères

Dim. 8 mars Maure-de-Bgne Pancé orgères

Vend. 13 mars orgères

Sam. 14 mars Bain-de-Bgne orgères Petit-Fougeray

Dim. 15 mars Bain-de-Bgne Petit-Fougeray

Vend. 20 mars Petit-Fougeray

Sam. 21 mars Pancé Petit-Fougeray

Dim. 22 mars Pancé Petit-Fougeray

Vend. 27 mars Petit-Fougeray

SaM. 28 mars Pont-Péan Pancé Petit-Fougeray

Dim. 29 mars Pont-Péan

Sam. 4 avril St-armel Poligné enfants

Dim. 5 avril Poligné enfants

Vend. 10 avril Poligné enfants

Sam. 11 avril Poligné enfants

Vend. 17 avril Poligné adultes

Sam. 18 avril Poligné adultes

Dim. 19 avril Poligné adultes

Vend. 24 avril Poligné adultes

Sam. 25 avril Poligné adultes

Sam. 20 juin
atelier enfants 
St-Senoux

Dim. 21 juin
atelier enfants 
St-Senoux

Vend. 26 juin

atelier 
enfants/
adultes 
Pancé


