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La Ville de Combourg
présente la

Mai / Juin / Juillet / Août 2022

Edito
Ce troisième numéro de la saison culturelle combourgeoise met
en avant l’ensemble des événements organisés, notamment,
durant la saison estivale.
Vous découvrirez de nombreuses nouveautés aux côtés
d’événements traditionnels qui font la renommée de notre
Petite Cité de Caractère.
Profitez également des expositions et animations culturelles
proposées par la médiathèque, le cinéma et la commune
avec les expositions à la Maison de la Lanterne. Une vingtaine
d’exposants se relaieront au cours des cinq prochains mois
dans cette bâtisse d’exception.
Venez les découvrir !

Jean-Pascal DESBOIS
Adjoint à la culture

Agenda
14/05

Performance picturale en musique

18/05

Atelier Origami

20/05

Concert des orchestres à cordes du SIM

21-22/05
22/05

Floréales Romantiques

10 ans des Petits chanteurs de Combourg

24-25/06

Extension Sauvage

25/06 Fête de la musique
Mercredis de Mercredis de l’été
juillet et août

Mairie de Combourg - Rue de la Mairie - COMBOURG

Vendredis de
juillet et août

Médiathèque «Les Sources» - Rue du Linon - COMBOURG

22/07

Tél. : 02.99.73.00.18 - Mail : mairie@combourg.com - Site : www.combourg.bzh
Tél. : 02.23.16.47.73 - Mail : mediathque@combourg.com
Site : www.mediatheque-combourg.com

Contes :
« Le retour des loups»

Concert de Michael JONES et SOLDAT LOUIS

26-27/08

Festival de la Lanterne

Service communication et animation du territoire
Tél. : 02.99.73.37.96 - Mail : communication@combourg.com
Saison culturelle de la ville de Combourg
#3 - Mai/Juin/Juillet/Août 2022

Directeur de la publication : Joël LE BESCO - Rédaction : service communication de la Ville
Maquette : service communication de la Ville - Impression : ATIMCO. Edité à 4 000 exemplaires.
Crédits photos : service communication. Droits réservés.
Cette brochure n’a pas de caractère contractuel. Les organisateurs ne pourront être tenus pour
responsables des modifications intervenues après sa publication.

Retrouvez la liste de tous les
événements organisés à Combourg
sur le site internet :
www.sortiracombourg.fr

Samedi 14 mai 2022

18h00
Espace culturel «La Parenthèse»

Concert performance

Performance
picturale en musique

Avec Anne Geffrelot et l’ensemble Adagio Espressivo
L’ensemble Adagio Espressivo a vu le jour en 2013, à l’occasion d’une
première représentation privée. Il est issu d’un duo formé du pianiste
Didier Evanno et de sa fille Gwenaëlle, flûtiste, puis du trio formé avec
Anne-Hélène, violoncelliste.
Au fil du temps, l’ensemble s’est agrandi, accueillant d’autres instrumentistes ainsi que des chanteurs.
« empreintes imaginaires » est le premier projet dont le programme
a été entièrement choisi par Anne Geffrelot. Celui-ci sera interprété
par l’ensemble, tandis que l’artiste réalisera, en direct, une toile
aux dimensions impressionnantes.

Gratuit - Sur réservation
Organisateur : Médiathèque Les Sources
Renseignements : Médiathèque Les Sources
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Samedi 21 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
De 10h00 à 18h00 - Parc du Château

Floréales
Romantiques

Mercredi 18 mai 2022

De 15h à 16h - Médiathèque «Les Sources»

Atelier Origami
avec Sarah Williams

Avec l’arrivée du printemps, les oiseaux chantent… et se plient,
avec Sarah Williams, artiste plasticienne, créatrice de décors
pour les compagnies de théâtre et associations (rappelez-vous
du décor du spectacle Chouette organisé l’année dernière à la
médiathèque… c’est bien elle !).
Celle qui façonne le carton et le transforme nous fera
découvrir, cette fois-ci, l’art délicat du pliage. Alors, petites
mains, préparez-vous !

Vendredi 20 mai 2022

Exposition-vente de végétaux et d’objets d’art et d’artisanat.
Les Floréales Romantiques sont de retour en 2022. Ils se dérouleront
cette année sur deux jours, le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022.
Comme lors des précédentes éditions, vous aurez le plaisir de retrouver,
dans le parc du Château, pépiniéristes, artistes et artisans d’art…

20h00 - Espace culturel «La Parenthèse»

Concert des Orchestres
à Cordes du Sim

Ce week-end sera ponctué de nombreuses animations :
- tournoi de palets (le dimanche), inscriptions sur place,
- animation montgolfières,
- représentations théâtrales avec la cie «Les Echappés du Bal»
- expositions de motos anciennes...

Les orchestres à cordes du Syndicat Intercommunal de Musique,
qui réunit les classes de violon, violoncelle et contrebasse,
proposent un concert avec un programme commun autour
d’un répertoire éclectique.

Restauration et buvette sur place.
Gardiennage de plantes et service de brouettage.

Tarifs : 4€ (6€ les deux jours) - Gratuit jusqu’à 17 ans.

Nombre de places limité à 12 enfants (à partir de 7-8 ans),

Gratuit -

Réservation obligatoire.

Entrée gratuite - Sans réservation, sous réserve de places

Organisateur : Combourg Animations

disponibles.

Organisateur : Médiathèque

Organisateur : Syndicat Intercommunal de Musique.

Renseignements : 02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com
www.sortiracombourg.fr

Renseignements : www.simecoledemusique.com

Renseignements :
floreales.combourg@gmail.com - www.sortiracombourg.fr
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Vendredi 24 juin 2022
Samedi 25 juin 2022

Dimanche 22 mai 2021

15h30
Eglise Notre-Dame

Centre-ville

10 ans des petits

Extension Sauvage

Concert

- le duo Amaryllis (composée de Marie-Noëlle et Mathieu Potot,
respectivement cheffe de chœur et pianiste ; Marie-Noëlle est aussi
la marraine des Petits Chanteurs)

Le festival prendra place à Combourg les 23, 24 et 25 et débutera
au cinéma Chateaubriand avec la projection du film Le Chêne.
Les deux jours suivants, le public pourra découvrir une programmation foisonnante dans les différents espaces paysagers de la ville. Aux
abords du Lac Tranquille, la chorégraphe brésilienne Vania Vaneau
interprètera sa pièce Nebula et Pauline Brun la création participative
Jardins. Le duo de circassiens Corentin Diana & Leonardo Ferreira
exploreront les allées du parc du château de Combourg. L’espace
vert de la rue des champs accueillera un fest-noz orchestré par le
groupe Carré Manchot, tandis que la danseuse portugaise Ana Rita
Teodoro invoquera son Fantôme méchant dans les jardins de l’Hôtel
du château.

- Dayan (artiste pop lyric à la voix de contre-ténor qui a participé à
l’émission Graine de star).

Et le mercredi 29 juin, le festival proposera Alors on danse! : un rendez-vous pour danser dans l’herbe autour des pratiques amateures.

Tarifs : 10€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservation : Intermarché de Combourg, Billetreduc.com

Extension sauvage se déploiera ensuite à Bazouges-la-Pérouse : le
26 juin au château de La Ballue, puis les 2 et 3 juillet entre les forêts
de Villecartier et de La Ballue

Organisateur : Petits chanteurs de Combourg

Tarifs > www.extensionsauvage.com

Renseignements : 06.61.64.22.95 - patdaho@hotmail.com

Organisateur : Figure Project
Renseignements : Figure Project - www.extensionsauvage.com

chanteurs de Combourg

Festival de danses et paysages

Concert anniversaire des Petits Chanteurs de Combourg. Seront
présents sur scène avec les enfants,
- Michal Kwiatkowski (parrain des Petits Chanteurs et finaliste de la
Star Academy N°3),
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Samedi 25 juin 2022

Mercredis de juillet et août

A partir de 19h00
Centre-ville

De 18h30 à 20h00 (marché de 17h00 à 20h00)
Place Piquette

Fête de la musique

Mercredis de l’été

Combourg fête la musique le samedi 25 juin prochain. Une dizaine
de concerts sont prévus en centre-ville, de l’église à la place
Chateaubriand.

Tous les mercredis soirs de l’été, Combourg Animations organise des
soirées musicales sur la place Piquette.

Concerts en centre-ville

Concerts et marché de producteurs

Nouveauté 2022 - Marché de producteurs : des producteurs locaux
seront présents à partir de 17h sur la place Piquette (liste détaillée sur
sortiracombourg.fr)
EN AOÛT

En déambulation à partir de 19h : Le Ballon swing (musique New Orléans)
- Eglise : Flash Back station 4 - British pop-rock 60s/70s

Au programme

- Rue Notre-Dame : Michel Flaux - Variétés
- Place Piquette : Spect-sweet streamin Jones - Jazz et démonstration danse
- Cour de la Poste : Moby Dick - Chants de marins (1 partie)
		
Ces gens là - Chanson française (2e partie)

EN JUILLET
- 6 juillet : Latin Break

Duo de guitares latino-lovers

e

- 13 juillet : La Guinguette à Pépée
Trio poly-instrumentiste foutraque

- Place Albert Parent : Jaba - Covers rock/folk (1e partie)
		
Cold Flame - Folk rock, blues et rock (2e partie)

- 20 juillet : Petite Fleur Trio

- Rue des Princes : Café Frock - Folk rock énergique (1e partie)
		La chanson vagabonde - Chanson fr. et du monde (2e p.)
- Place des déportés : Duo Bossa - Bossa nova (1e partie)
		 Meeting Point - Pop rock (2e partie)

Chanson swing manouchée

- 27 juillet : Mamylove Trio
Aux racines de l’Afrique

- 3 août : Flower Toaster
Rockabilly champêtre

- 10 août : Bouffort / Pénard / Joly
Fest-deiz «à la bretonne»

- 17 août : Social Gathering
Reggae night

- 24 août : Fatras

La rue «à l’épreuve des pavés»

- 31 août (à Meillac) : Santa Lucia
Chaleur de Cuba

Gratuit. Restauration et buvette sur place.

- Chat Toqué : Groupe non connu à ce jour

Organisateur : Combourg Animations
Renseignements :
concerts-spectacles@combourganimations.fr
www.sortiracombourg.fr

Organisateur : Combourg Animations
Renseignements :
combourganimations@gmail.com - www.sortiracombourg.fr
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Vendredis de juillet et août

Vendredi 22 juillet 2022

15-22-29 juillet // 5-12-19 août

20h00
Stade du Moulin Madame

Le retour des loups

Concerts de

1h de contes et d’histoires vraies, suivie d’un débat avec le public
sur la protection de la faune sauvage et l’avenir de la biodiversité.

Cette année, 3 groupes nous font l’honneur de se produire à
Combourg. Michael JONES, l’acolyte de Jean Jacques GOLDMAN,
qui reprendra ses meilleurs tubes chantés avec GOLDMAN.

De 18h à 20h
Espace vert des Champs

Mickaël Jones et Soldat Louis

Contes

A l’heure du retour du soi disant prédateur dans l’Ouest de la France,
il est bon de connaître sa réalité. Le loup sera là en chair et en os,
ambassadeur des animaux libres en milieu naturel.

SOLDAT LOUIS, le groupe Rock Breton qui fête ses 30 ans de carrière,
enflammera le stade Moulin Madame avec leur répertoire bien connu
de tous ! Le groupe MUSHY MUSHY de la région sera aussi de la partie !

Il viendra témoigner à leurs places et préparer la future cohabitation.
L’association reverse les recettes de ce spectacle à un refuge
animalier, situé sur la commune de Meillac.

4h de concert à ne pas manquer.... Restauration sur place.

Espace vert des Champs, sur les bords du Lac Tranquille (en bas du
parking des Champs). Prévoir siège personnel si besoin.

L’association reverse une partie de ses bénéfices à l’association «Un
rêve, un sourire», dont la mission consiste à réaliser les rêves d’enfants
malades.

Billets en vente : FNAC - Hyper U - Géant - Intermarché - Carrefour.

En cas d’intempéries, repli à l’Espace culturel La Parenthèse.

Tarifs : 25€ (hors frais de réservation). Gratuit pour les
moins de 12 ans

Tarifs : 8€ (adultes et adolescents) - 6€ (de 5 à 12 ans)
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif spécial pour les
groupes constitués. Sans réservation. Billetterie sur place.

Organisateur : Kalon Breizh

Organisateur : Association «Le nouvel animal»

Renseignements :
06.26.93.29.54 - festivalkalonbreizh@gmail.com

Renseignements :
06.08.31.79.01 - 06.56.66.65.12 - www.lesbaladins.net
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Vendredi 26 août 2022
Samedi 27 août 2022
A partir de 19h00 - Centre-ville

Festival de la
Lanterne

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.

Concerts en centre-ville

La 18ème édition de la fête de la Lanterne se transforme en Festival
de la Lanterne. Au cœur du centre ville de Combourg, 2 jours de
concerts, le vendredi 26 et le samedi 27 août.

Chaque premier samedi du mois, à 11h, la médiathèque
propose une heure du conte dédiée aux plus de 3 ans.

Le vendredi 26 août, une soirée consacrée à la Musique Celtique,
Chants de Marins et Fest-Noz. 10 groupes répartis sur 5 scènes. Cette
année, l’Irlande sera mise à l’honneur avec pas moins de 4 groupes
Irlandais.

Gratuit. Sur réservation uniquement.

Les horaires

Le samedi 27 août, la 2ème soirée est consacrée à tous les styles
musicaux : du rock, de la soul, du funk, de la variété française, du rap….

Mardi : 16h-19h // Mercredi : 10h30-18h00
Jeudi : fermeture // Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-18h

Buvette et restauration sur place.

Gratuit.

Contact

Organisateur : Combourg Animations
Renseignements :
combourganimations@gmail.com - www.sortiracombourg.fr
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Médiathèque Les Sources
5, rue du Linon - 02.23.16.47.73
mediatheque@combourg.com
www.mediatheque-combourg.com

Expositions à la Maison de la Lanterne
La saison culturelle débute le samedi 23 avril. Au cours des
cinq prochains, venez découvrir les créations de la vingtaine
d’artistes et artisans qui se relaieront au sein de la Maison de
la Lanterne
• Du 23 avril au 1er
mai
Nelly CARNET

• Du 5 au 11 juillet
Isabelle CHARVET
Evgenia ARTUYKH

• Du 2 au mai 9 mai
Maël BOUTIN

• Du 12 au 18 juil.
L’ATELIER DE KATIA

• Du 10 au 30 mai
CERAMOSA

• Du 19 au 25 juillet
Catherine
LANCELOT
Julie MAINGUET

• Du 31 mai au 13 juin
Marie VINOUSE
• Du 14 au 20 juin
ACTU’ELLES
• Du 21 au 27 juin
Anne HAMELIN
• Du 28 juin au 4 juil.
Fabienne BADINO
AMAÉ CRÉATIONS

• Du 26 juillet au 1er
août
HIMAPAN
• Du 2 au 8 août
Association
D’OUTRESENS
• Du 9 au 15 août
Atelier POLYNOUNA

Kévin HAYDEN
• Du 16 au 22 août
Jean-Michel
WACHEUX
• Du 23 août au 5
septembre
PERLES NOIRES DE
TAHITI
• Du 6 au 12
septembre
Patricia JOSSELINGRIEL
Christian BRICAUD
Du 20 septembre au
3 octobre
Luc LEGUÉRINEL

Programme détaillé : www.sortiracombourg.fr
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Expositions

empreintes imaginaires

Du 6 mai au 29 juin
Médiathèque Les Sources

Anne Geffrelot est une artiste
peintre installée à Cherrueix.
D’abord figurative, sa peinture
rejoint l’abstraction mais sans
vraiment perdre tout contact
avec la réalité. Depuis 2007,
les toiles de l’artistes circulent
un peu partout en France et à l’étranger. Après une escale à
Saint-Malo, « empreintes imaginaires » s’arrête à Combourg.
Ce projet sur le thème de l’abstraction lyrique, conjugue la
peinture et la musique : une exposition de tableaux conçus
en atelier dont la force sera de promouvoir l’héritage du
Bleu qui est la couleur, par excellence, des mers bretonnes
et planétaires. Ensuite une performance picturale orchestrée
par Adagio Espressivo, ensemble instrumental et vocal basé à
Rennes…

Cinéma «Le Chateaubriand»

Scènes de vie la ordinaire

Gilles Clément, le jardin en mouvement

Femmes et paysannes

Le film retrace le parcours atypique de
Gilles Clément, jardinier et architecte
paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué
par l’écologie, il a remis en question l’art
des jardins à la fin du XXe siècle, avec le
jardin en mouvement, le jardin planétaire
ou le tiers paysage.

Cinq femmes : Virginie, Élodie, Bénédicte,
Aline et Marie-Françoise. Elles sont, soit
maraichère, productrices d’œufs et
de viande bovine ou en élevage laitier.
Par leurs pratiques, elles transforment
l’agriculture et redéfinissent le partage
des responsabilités entre les femmes et
les hommes.

Projection en présence du réalisateur Olivier Comte
Vendredi 20 mai 2022 à 20h30

D’origine bourguignonne,
Gérard Simonin installe son
atelier de peintre en Bretagne,
en 1999. Il a toujours porté un
regard sur le monde qui l’entoure pour son travail d’artiste.
La photographie est venue plus tard, peut-être impulsée
inconsciemment aussi par le travail de correspondant de
presse. « C’est en dehors de mon travail d’artiste peintre,
que mon regard a changé. La photo prenait alors une autre
dimension. Voilà maintenant dix ans que je balade discrètement
mon petit Nikon dans mes poches. Je ne suis pas chasseur
d’images. Je ne le sors que sous le coup d’une émotion. Il me
faut impérativement ressentir. Je vole des instants. Qu’il soit
d’une beauté joyeuse ou grave. Simplement pour pouvoir les
revivre. Et vibrer à nouveau. »

Festival du film latino
Du 2 au 7 juin 2022

Dans le cadre du festival, 5 films seront
projetés :
KARNAWAL, LOS LOBOS, L’ÉTREINTE DU
SERPENT, LES SENTIERS DE L’OUBLI et LES BONNES MANIÈRES.
Informations complémentaires sur : cinema-combourg.fr

Vernissage le vendredi 1er juillet à 18h, en présence de l’artiste.
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Projection en présence du réalisateur Jean-Claude Cogrel
Vendredi 10 juin 2022 à 20h30

Le Chêne

Vendredi 23 juin 2022 à 20h

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu
un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots…. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.
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Mais aussi...

D’autres événements, sont organisés au cours des prochains mois. En voici un aperçu :

Vide-grenier

Dimanche 8 mai

Avenue des Palmiers - Rue des Cytises
2€ le mètre. Sur réservation (plus d’infos :
sortiracombourg.fr).
> Renseignements : apecombourg@gmail.com
Organisation : APE

Rando VTT

Dimanche 19 juin

Départ du camping municipal.
> Renseignements : rcf.vtt@wanadoo.fr
Organisation : VTT Combourg/Tinténiac

Fête des écoles
publiques

Dimanche 19 juin

Parc du Château
> Renseignements : apecombourg@gmail.com
Organisation : APE

Gala de danse

Samedi 25 juin

Complexe sportif
> Renseignements :
ateliers-choregraphiques@hotmail.fr
Organisation : Les Ateliers Chorégraphiques

l’école
Kermesse deSainte-Anne

Dimanche 26 juin

Parc du Château
> Renseignements : apelsainteanne35@gmail.com
Organisation : APEL Ecole Sainte-Anne

Feu d’artifice

Jeudi 14 juillet

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice sur les
bords du Lac et bal populaire en centre-ville
> Renseignements : sortiracombourg.fr
Mairie de Combourg

Braderie

Jeudi 28 juillet
Centre-ville

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

Vide-grenier
Samedi 27 août

Parking de l’Espace sportif communal du Châtel.
> Renseignements :
Page Facebook : La Chateaubriand Basket
Organisation : La Chateaubriand Basket

Forum des assos
Samedi 3 septembre

Espace Malouas.
> Renseignements : Ville de Combourg

Programme complet : www.sortiracombourg.fr

