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La Ville de Combourg
présente la

Janvier / Février / Mars / Avril 2022

Edito
Je vous adresse à toutes et tous, mes meilleurs voeux pour
cette nouvelle année. C’est avec plaisir que nous vous
proposons ce deuxième numéro de notre plaquette culturelle.
Malgré un contexte sanitaire toujours incertain, les acteurs
culturels combourgeois restent mobilisés et vous invitent à
participer à différents temps forts en ce début d’année.
Je remercie le cinéma Le Chateaubriand, la médiathèque, la
chorale «Si on chantait», ainsi que les services municipaux pour
l’organisation de ces événements.
Cette année culturelle 2022 sera ponctuée par plusieurs temps
forts. Nous travaillons actuellement à leur mise en place avec
les organisateurs et ne manquerons pas de vous en informer
au plus vite, via nos supports de communication.
Bonne année 2022 !

Jean-Pascal DESBOIS
Adjoint à la culture

Agenda
14/01
31/01
01/02

Projection «Au Fer Rouge»

25/02
27/02

Concert «Des chansons plein la tête»

02/03

Carnaval des enfants

19/03
26/03
27/03
26/04

Projection «Guanzhou, une nouvelle ère»
Festival Travelling

Concert «Accordéon
et Orchestre d’Harmonie»

Ateliers de calligraphie avec
Shadi Morshed
Concert «Le Barouf Orkestar»
Conférence «Sensibiliser les parents aux
dangers d’internet»

L’organisation de ces événements est soumise aux règlementations sanitaires en vigueur.
Plus d’infos : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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Retrouvez la liste de tous les
événements organisés à Combourg
sur le site internet :
www.sortiracombourg.fr

Vendredi 14 janvier 2022

20h30
Cinéma Le Chateaubriand

Au Fer Rouge
Projection en présence du réalisateur,
Antoine BIARD
À l’occasion des 120 ans du Stade Rennais F.C., «Au Fer Rouge»
retrace la riche histoire Rouge et Noir. Ce long métrage, composé
d’images d’archive inédites, raconte plus d’un siècle de passion. Une
passion incarnée par des personnalités qui ont contribué à forger,
année après année, l’incroyable destin du club.
À travers de nombreux entretiens exclusifs, plongez dans la légende
et revivez les événements marquants du club depuis sa création.
Cette fresque historique, témoin de la ferveur d’une ville et de toute
une région, rend hommage aux bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui.
Elle dévoile un héritage précieux qui, de génération en génération,
participe à faire du Stade Rennais F.C. un club résolument à part dans
le paysage footballistique français.

Tarifs - Plein tarif : 7€ / Réduit : 6€ / Fidélité : 4,50€
Organisateur : Cinéma Le Chateaubriand
Renseignements : Cinéma - 09 60 02 46 08
cinema-combourg.fr
@lestrepublicain
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Lundi 31 janvier 2022

20h30
Cinéma Le Chateaubriand

Guanzhou,
une nouvelle ère

Projection dans le cadre de la semaine chinoise
en présence du réalisateur Boris SVARTZMAN
Les deux mille villageois de Guanzhou, une île fluviale à proximité
de Canton, sont chassés en 2008 par les autorités locales pour
construire un prétendu “Parc écologique”. Malgré la destruction
de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants
retourne vivre sur l’île.
Pendant sept ans, Boris Svartzman filme leur lutte pour sauver leurs
terres ancestrales, entre les ruines du village où la nature reprend
petit à petit ses droits et les chantiers de la mégapole qui avance vers
eux, inexorablement.
Subiront-ils le même sort que les cinq millions de paysans expropriés
chaque année en Chine ?

Tarifs - Plein tarif : 7€ / Réduit : 6€ / Fidélité : 4,50€
Organisateur : Cinéma Le Chateaubriand
Renseignements : Cinéma - 09 60 02 46 08
cinema-combourg.fr
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Du 1er au 8 Février 2022

Cinéma Le Chateaubriand

Festival Travelling

La 33e édition de Travelling poursuivra son exploration urbaine sur les
terres du Septième Art, avec pour objectif constant de témoigner de
la diversité du cinéma et des dialogues fertiles qu’il entretient avec
les autres arts.
Dans ce cadre, le cinéma de Combourg projettera :
- Sous le béton, projection en avant-première
Dimanche 6/02, à 17h30
- Le procès de l’herboriste, vendredi 4/02 et lundi 7/02 à 20h30
- Un jour, un chat..., jeudi 3/02 à 20h30 et dimanche 6/02 à 10h30
Le cinéma accueillera également «Travelling junior» avec au
programme :
- Compétition internationale de courts-métrages pour les petits
(à partir de 5 ans) > Dimanche 6 Février à 10h30
- Compétition internationale de courts-métrages pour les petits
(à partir de 7 ans) > Dimanche 6 Février à 15h.

Tarifs - Plein tarif : 7€ / Réduit : 6€ / Fidélité : 4,50€
Organisateur : Cinéma Le Chateaubriand
Renseignements : Cinéma - 09 60 02 46 08
cinema-combourg.fr
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Vendredi 25 février 2022

20h30
Espace Malouas

Des chansons plein
la tête Concert

lls seront 7 sur scène ! Peut-être 8 s’il y a une surprise…
Des artistes qui se sont rencontrés sur le plateau d’un célèbre jeu
télévisé de France 2 auquel ils ont participé (et gagné !) à maintes
reprises.
Aujourd’hui ils décident de monter sur scène pour chanter les
chansons Françaises et Internationales que vous connaissez tous et
que vous reprendrez avec eux en chœur.
Humour, émotion, costumes, mises en scène… Venez applaudir Valérie,
Caroline, Margaux, Dorian, Geoffrey, Franck, Elodie et Léa (liste sous
réserve de modification). Les fonds collectés par le concert seront
reversés à l’ARTC (association de recherche contre les tumeurs
cérébrales)

Tarifs - 10 €
Billetterie - Hyper U Combourg
Organisateur : Théâtre Lagrange, en partenariat avec la ville
de Combourg
Renseignements : Ville de Combourg
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Dimanche 27 février 2022

16h00
Eglise Notre-Dame

Accordéon et Concert
Orchestre d’Harmonie
Concert «Accordéon et Orchestre d’Harmonie de la FEPEM 35»

L’orchestre d’harmonie de la FEPEM 35 (Fédération pour la Pratique
et l’Enseignement de la Musique en Ille-et-Vilaine) se compose d’une
quarantaine de musiciens(iennes) issu(e)s des orchestres d’harmonie
et des structures d’enseignement du département d’Ille-et-Vilaine.
Le programme original de ce concert associera les couleurs de
l’accordéon chromatique et la richesse sonore de l’orchestre
d’harmonie sur des œuvres originales, des arrangements de pièces
connues, des airs de tango...
L’accordéoniste et concertiste, Camille Privat sera présente.
La première partie de ce concert sera assuré par 2 formations du
Syndicat Mixte de Musique

Gratuit. Pour tout public.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Organisateur : Le SIM et la FEPEM 35
Renseignements : SIM - 02.99.84.01.88 - simecoledemusique.com
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Mercredi 2 mars 2022

14h30
Départ de l’école maternelle publique

Carnaval
des enfants
Défilé costumé en ville

Les enfants sont invités à participer à cette parade costumée en
centre-ville, qui s’élancera de l’école maternelle publique «Pauline
Kergomard».
Ce défilé musical et coloré sera notamment animé par la Brigade
d’Intervention Musicale du SIM.
Un goûter sera offert aux enfants à la fin du défilé.
Le thème et le programme complet de cette animation seront
prochainement mis en ligne sur le site www.sortiracombourg.fr.

Gratuit. Ouvert à tous
Organisateur : Ville de Combourg
Renseignements : Ville de Combourg
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Samedi 19 et 26 mars 2022

11h00 // 16h00
Médiathèque «Les Sources»

Ateliers de
calligraphie
Animés par Shadi MORSHED
Dans le cadre de son exposition présentée à la médiathèque Les
Sources, Shadi Morshed invite adultes et enfants à découvrir l’art et
la pratique de la calligraphie : choix et maniement de l’outil (calame),
forme des lettres, composition sur la feuille…
Un petit cadeau sera offert par l’artiste à l’issue de l’atelier…
- Samedi 19 mars 2022, 11h : atelier enfants
- Samedi 26 mars 2022, 16h-18h : atelier parents-enfants

Gratuit
Nombre de places limité, réservation impérative !
Organisateur : Médiathèque Les Sources
Renseignements : Médiathèque Les Sources
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Dimanche 27 mars 2022

17h00
Espace culturel «La Parenthèse»

Le Barouf
Orkestar
En concert exceptionnel !

Fanfare de rue et puis quoi encore ?
Le Barouf, c’est une explosion de couleurs exprimée avec une très
grande finesse...
Inspiré des musiques de Macédoine et des Balkans, le Barouf Orkestar
invite au voyage celui qui l’écoute.
Fanfare originaire de Caen, elle pose ses sonorités festives parsemées
d’accents nostalgiques en déambulant dans les rues, les parcs, les
squares, les jardins pour un voyage musical hors des frontières.
En compagnie des deux ensembles vocaux «Courants d’Airs» de
Caen et «la Voyageuse» de Combourg,
ils vous offrent un aller-simple pour les Balkans à travers les chants
d’Europe de l’Est car... vous n’en reviendrez pas !

Entrée libre.
Organisateur - Renseignements : Chorale «Si on chantait»
06.16.77.90.28 - annabellefrancoys@gmail.com
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Mardi 26 avril 2022

19h00
Médiathèque «Les Sources»

Sensibiliser les parents
aux dangers d’internet
Conférence

Parents, nous sommes parfois dépassés par la vie numérique de
nos enfants (réseaux sociaux, jeux en ligne, etc.). En manque de
ressources et de repères pour les accompagner, nous pouvons sousestimer les dangers auxquels ils sont potentiellement confrontés.
L’association e-Enfance, reconnue d’utilité publique et partenaire
officiel du Ministère de l’Education Nationale dans la lutte contre le
cyberharcèlement, donne des clés aux parents pour protéger leurs
enfants dans leur utilisation quotidienne d’internet.
La rencontre-débat est organisée en partenariat avec l’association
Familles rurales de Dingé.

Gratuit - Dans la limite des places disponibles
Organisateur : Familles rurales de Dingé
Renseignements : Médiathèque Les Sources
@pixabay
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Expositions

Livres d’artistes
Du 14 janvier au 26 février
Médiathèque Les Sources

Un livre d’artiste… Késaco ?
Une œuvre d’art ?
Un média ?
Un support narratif ?
Une mise en scène esthétique ?
La médiathèque Les Sources
présente une sélection de livres
d’artiste issus de la fabuleuse collection de la Médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine (MDIV). Réalisations quasi
uniques ou en (petites) séries, émouvantes, poétiques, parfois
astucieuses, ces œuvres témoignent d’une étonnante variété
de formes, de techniques, de supports et de créations.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Tableaux calligraphiques
de Shadi Morshed
Du 4 mars au 30 avril
Médiathèque Les Sources

Accordés aux règles de l’art arabe, les principes sur lesquels
repose la calligraphie orientale ouvrent de vastes possibilités
chromatiques et formelles : proportion, harmonie, motifs
végétaux, géométriques ou calligraphiques, variation et
combinaison…
Shadi Morshed, né en 1985 à Homs en Syrie et résidant à
Rennes, est parvenu à se libérer des limites imposées par la
tradition pour faire sortir la calligraphie de son cadre classique.
Figuratifs ou abstraits, ses tableaux sont autant de prouesses
esthétiques et graphiques fleurant bon l’esprit de l’Orient.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Vendredi 4 mars à 19h : Shadi Morshed invite le public à une
inauguration en musique de son exposition. Démonstrations
de calligraphie arabe et musiques originales interprétées au
oud (instrument à cordes pincées) par l’artiste. Gratuit.
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Médiathèque

La médiathèque propose diverses thématiques et animations
culturelles gratuites tout au long de l’année. Elle met également
à votre disposition une collection de documents riche et variée : romans, bandes dessinées, revues, presse
quotidienne, un coin pour les tout-petits, un espace documentaire ainsi qu’un espace multimédia.

Chaque premier samedi du mois, à 11h, la médiathèque propose
une heure du conte dédiée aux plus de 3 ans.
Gratuit.
Sur réservation uniquement.
A vos agendas :
- Samedi 5 février, 11h-11h45
- Samedi 5 mars, 11h-11h45
- Samedi 2 avril, 11h-11h45

Les horaires
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h30-18h00
Jeudi : fermeture
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-18h
Contact
Médiathèque Les Sources
5, rue du Linon
02.23.16.47.73
mediatheque@combourg.com
www.mediatheque-combourg.com
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Expositions à la Maison de la Lanterne
Les inscriptions sont ouvertes !
La Ville souhaite poursuivre la promotion de l’activité culturelle et
artistique en ouvrant les portes de la Maison de la Lanterne aux
artistes et artisans désirant faire connaître leur activité.
Ces expositions éphémères sont proposées du 3 mai au 4 octobre
2022.
Pour candidater, vous devez retourner un dossier d’inscription
complet à la Mairie de Combourg avant le 11 mars 2022.
> Dossier en ligne sur le site www.sortiracombourg.fr.
Une commission, composée d’élus de la ville et de membres de
l’association partenaire Actu’Elles, procèdera au choix des artistes.
Il est toutefois précisé que le calendrier prévisionnel est constitué
de façon progressive, au fur et à mesure des réceptions de
candidatures.
Contact
Mairie de Combourg - 02.99.73.00.18 - communication@combourg.com

Tarifs
1 semaine :
2 semaines :
3 semaines :

85 €
155 €
220 €

Cas particuliers :
Forfait hebdomadaire par exposant
supplémentaire* :
20 €
Réduction en cas d’organisation
d’un atelier** : 		
20 €
Majoration pour les expositions
organisées sur la période allant du 15
juillet au 15 août :
10 €
Réduction pour les expositions
organisées la première semaine de
septembre : 		
10 €
* / ** : plus d’infos sur www.sortiracombourg.fr
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A vos agendas

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de certains grands événements de l’année 2022. Le programme complet et détaillé vous
sera communiqué dans le prochain numéro de la saison culturelle.

Floréales
Romantiques

Fête de la
musique

Extension
Sauvage

Samedi 21 et Dimanche 22 mai

Samedi 25 juin

Vendredi 24 et Samedi 25 juin

Parc du Château

Centre-ville

Centre-ville

Exposition-vente de végétaux,
artisanat d’art, animations...
> Inscription exposants :
floreales.combourg@gmail.com
Organisation : Combourg Animations

Concerts en centre-ville.
> Renseignements :
combourganimations@gmail.com
Organisation : Combourg Animations

Festival de danse.
> Renseignements :
extensionsauvage.com
Organisation : Figure Project

Braderie

Festival de la
Lanterne

Vendredi 26 et Samedi 27 août

Couleurs de
Bretagne

Samedi 17 septembre

Centre-ville

Centre-ville

Concerts en centre-ville.

Concours de peinture.

> Renseignements :
combourganimations@gmail.com

> Renseignements :
communication@combourg.com

Jeudi 28 juillet
Centre-ville

Braderie ouverte uniquement aux
particuliers.
> Renseignements :
braderie@combourganimations.fr
Organisation : Combourg Animations

Programme complet : www.sortiracombourg.fr

Mairie de Combourg

Médiathèque «Les Sources»

Rue de la Mairie
35270 COMBOURG

Rue du Linon
35270 COMBOURG

Tél. : 02.99.73.00.18

Tél. : 02.23.16.47.73

Rue de la Mairie
35270 COMBOURG

Mail : mairie@combourg.com

Mail : mediathque@combourg.com

Tél. : 02.99.73.37.96

Site : www.combourg.bzh

Site : www.mediatheque-combourg.com

Mail : communication@combourg.com

Sortir à Combourg

Service communication
animation du territoire

www.sortiracombourg.fr
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