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Septembre / Octobre / Novembre 
Décembre 2022

La Ville de Combourg 
présente la



17-18/09 Journées du Patrimoine

17/09 Concert de l’Ensemble Choral du bout du 
monde

17-18/12 Marché et animations de Noël

01/10 Expo-Conférence Photo

08/10 Spectacle «Le Circasson»

25/11 Walking blues, ou la vie imaginée de James 
Butler

17/09 Couleurs de Bretagne

30/09 De musique et de poésie

04/12 Concert des Moby Dick

17/12 L’Hivernale de la Bretagne romantique

18/12 Concert de Noël de la chorale Sainte-Cécile

03/12 Atelier «Diddley Bow»

C’est avec plaisir que la ville de Combourg vous propose ce 
4e numéro de la saison culturelle consacré aux événements 
prévus entre septembre et décembre 2022.
Avant de clôturer cette saison estivale, je tiens à remercier 
sincèrement l’ensemble des acteurs culturels combourgeois 
pour le dynamisme dont ils ont fait preuve tout au long de 
l’été. Un grand merci à Combourg Animations et son équipe de 
bénévoles pour les Mercredis de l’été, la braderie et le Festival 
de la Lanterne, un événement phare qui rayonne bien au delà 
des frontières combourgeoises et de la Bretagne romantique. 
Merci également à M. Le Hir pour les contes avec les loups, à 
l’association Kalon Breizh pour le concert de juillet et Figure 
Project pour Extension sauvage.
Je souhaite à tous les acteurs culturels une belle rentrée et 
une belle saison 2022-2023.
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Agenda

Retrouvez la liste de tous les événements 
organisés à Combourg sur le site internet :

www.sortiracombourg.fr...

Mairie de Combourg - Rue de la Mairie - COMBOURG
Tél. : 02.99.73.00.18 - Mail : mairie@combourg.com - Site : www.combourg.bzh

Médiathèque «Les Sources» - Rue du Linon - COMBOURG
Tél. : 02.23.16.47.73 - Mail : mediatheque@combourg.com 
Site : www.mediatheque-combourg.com

Service communication et animation du territoire 
Tél. : 02.99.73.37.96 - Mail : communication@combourg.com

18-19-20/11 Représentations de théâtre de 
La Chateaubriand25-26-27/11



Journées Européennes 
du Patrimoine
Le week-end du 17 & 18 septembre, venez fêter le patrimoine à 
Combourg. Un programme inédit d’animations vous est proposé 
le samedi et le dimanche.

- Visite de la Gloriette (samedi et dimanche de 14h à 17h)

- Visite du Château, avec de nombreuses animations (payant)

- Visite de la Mairie (samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h)

- Concours de peinture «Couleurs de Bretagne» (samedi)

- Visite guidée du centre historique (samedi à 15h, sur inscription)

- Jeu libre «Mystère Abgrall»
Ari Dorion, artiste de rue, animera les rues du centre-ville avec ses 
spectacles de jonglerie, magie et clownerie.

Programme complet et détaillé sur le site : 
www.sortiracombourg.fr.

Samedi 17 et Dimanche 18 
septembre 2022
Centre-ville

Organisateur : Ville de Combourg, Château, SHPBR

Renseignements : Ville de Combourg
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Couleurs de 
Bretagne
Concours amateur de peinture
L’association Couleurs de Bretagne parcourt la région pour organiser 
des concours de peinture et de dessin dans plus de 50 communes 
chaque année. A travers ses concours, l’association cherche à pro-
mouvoir le patrimoine local des plus belles cités bretonnes. 
L’accueil des participants se fait entre 8h et 12h à l’Espace culturel La 
Parenthèse. Les artistes viennent avec leur support vierge pour que 
les organisateurs puissent le tamponner et ainsi authentifier l’œuvre. 
Les artistes sont ensuite invités à ramener leur tableau entre 15h et 
16h à la Parenthèse. Le jury rend sa délibération à 17h00.
Ce concours gratuit est ouvert à tous, petits et grands, débutants 
et confirmés. 

Samedi 17 septembre 2022
Inscriptions de 8h à 12h
Espace culturel «La Parenthèse»

Organisateur : Couleurs de Bretagne / Ville de Combourg

Renseignements : Ville de Combourg

Gratuit - Inscription sur place.
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Ensemble Choral du 
Bout du Monde

Concert

Une grande première pour l’Ensemble choral du Bout du Monde ce 
concert à Combourg.
Une soixantaine de choristes, six musiciens, uniront voix et talents 
sous la direction de trois jeunes brillants chefs de chœur.
Tous sont ravis de faire découvrir au public combourgeois et des 
environs, un panel de leur répertoire riche de nombreuses créations 
en langue bretonne. Une des vocations du groupe est justement la 
promotion de celle-ci en l’associant aux sonorités musicales d’autres 
cultures.

Payant - Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Sans réservation.
Vente de billets à l’accueil du presbytère (aux heures d’ouverture).

Samedi 17 septembre 2022
21h00
Eglise Notre-Dame

Organisateur : Ensemble choral du Bout du Monde
Renseignements : Chorale Sainte-Cécile - 06.08.40.86.41
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De musique et 
de poésie
Albane Gellé rencontre Pierre-Yves Prothais 
Une poétesse qui vient de publier un recueil sur le thème de l’eau, un 
percussionniste dont les sons sont tout entier inspirés de la nature et 
évoquent volontiers l’élément aquatique… 
Pour la première fois, Albane Gellé rencontre Pierre-Yves Prothais 
pour une lecture musicale « H2O », qui invitera le public à entrer 
dans une délicate bulle de sérénité… 
Tout public.

Gratuit - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Sur réservation.

Vendredi 30 septembre 2022
19h00
Médiathèque «Les Sources»

Organisateur : Médiathèque Les Sources
Renseignements : 02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com
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Le Circasson
Un spectacle pour les tout-petits           
Dans un décor de cirque fantastique d’une grande douceur, 
Malévaa, (malep, qui signifie en langue kanak « la vie » et vaa, 
« la parole ») tient ses talents de dompteuse de sons d’un 
grand magicien mongol. En effet, elle donne sa voix et la vie 
à sa marionnette acrobate invisible ; jongle avec les sons, 
fait sauter les croches avec dextérité et délicatesse. Elle fait 
sauter sa mouche musicale puis, par la magie des bulles, fait 
apparaître des poissons et fait naître une voix céleste à travers 
sa scie musicale… Pour les 0-3 ans. 

Samedi 8 octobre 2022
11h - Espace culturel «La Parenthèse»

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

Gratuit - Dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire.

Expo-Conférence photo
avec Lionel Montico           
L’Atelier Photo de Combourg reçoit le photographe Lionel 
Montico autour d’une exposition / conférence. Membre 
de l’agence photo Hemis.fr et de l’agence de voyages 
Photographes du Monde, il publie ses images dans de grands 
titres de la presse écrite (Terre sauvage, Alpes magazine, Géo, 
Le Figaro Magazine, Le Point...). 
Auteur de plusieurs ouvrages dont MADA qui est sorti en 
novembre dernier, il est toujours émerveillé et fasciné par la 
beauté et le sauvage de la nature. Porté par un regard sensible 
et un profond amour de la nature, Lionel cherche avec passion 
les plus belles lumières.

Samedi 1er octobre 2022
De 14h à 18h - Espace culturel «La Parenthèse»

Organisateur : Atelier Photo - Combourg
Renseignements : Page Facebook «Club photo combourg»

Gratuit - Ouvert à tous.



Le Diable au cor
Théâtre

Une comédie en 4 actes de Christian Rossignol

Présentation : 
Damien, s’il veut épouser Claire, doit sauver l’entreprise de ses futurs beaux-
parents, les Marcy-Beaupré. La MBM est en effet en grande difficulté et le 
dépôt de bilan est tout proche. Damien doit absolument réussir à avoir le 
soutien d’une banque d’affaires suisse ou celui d’un mystérieux prince du 
Moyen-Orient. Il reçoit aujourd’hui la banquière et l’émir pour tenter de les 
convaincre. Malheureusement, il sera loin d’être aidé par son entourage, 
à savoir un beau-père complètement cinglé après un accident de chasse 
à courre, une belle-mère des plus avares, une fiancée caractérielle, une 
bonne ayant l’énergie d’une limace neurasthénique et un maçon portugais 
qui s’incruste. Si l’on ajoute que le prince va jouer les arlésiennes, que 
la banquière a en fait l’intention de faire main basse sur la MBM et que le 
directeur financier s’est enfui aux Bahamas avec la moitié de la caisse, on 
comprend que la journée de Damien ne risque pas d’être triste.

Payant - Adulte : 6 € - Enfant de moins de 12 ans : 4 €.

Sans réservation.

Vendredi 18-25 Samedi 19-26 nov.
Dimanche 20-27 novembre
Vendredi - Samedi : 20h30 // Dimanche : 15h00
Cinéma Le Chateaubriand

Organisateur : Section théâtre de La Chateaubriand
Renseignements : Page Facebook : Section théâtre de La Chateaubriand
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Walking Blues ou 
la vie imaginée de 
James Buttler
Dans le cadre du temps fort «Louisiane & La Nouvelle-Orléans» 
James Buttler arrive dans une ville du nord des États-Unis, où il 
entend réaliser ses rêves et, pourquoi  pas, devenir l’harmoniciste 
du band de Lisbeth BellSinger, cette chanteuse blanche dont il 
suit la carrière depuis longtemps. Il a quitté le sud des États-Unis 
où la violence raciale est très forte, pour monter vers le nord qui 
porte dans son imaginaire un parfum d’égalité et de liberté. Mais le 
rêve va vite achopper sur la réalité : « Être invisible » ou se « rendre 
invisible », voilà ce que, à peine débarqué, James Buttler va devoir 
accepter pour vivre dans cet ailleurs qu’il avait mythifié. 
Tout public. A partir de 9 ans.

Gratuit - Dans la limite des places disponibles 

Sur réservation

Vendredi 25 novembre 2022
19h00
Médiathèque «Les Sources»

Organisateur : Médiathèque Les Sources
Renseignements : 02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com
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Concert des Moby DickConcert des Moby Dick
dans le cadre du Téléthon    
Les Moby Dick clôturent ce week-end complet d’animations 
organisées dans le cadre du Téléthon.
Le groupe combourgeois de chants de marins donnera un 
concert à l’Espace Malouas.
Retrouvez le programme détaillé des animations du Téléthon 
sur le site www.sortiracombourg.fr. Marche aux flambeaux, 
relais de natation et course à pied, marche solidaire sont 
notamment au programme de ce week-end.

Dimanche 4 décembre 2022
14h30 - Espace Malouas

Organisateur : Téléthon Combourg
Renseignements : telethon.combourg@gmail.com

Participation gratuite

Atelier «Diddley Bow»Atelier «Diddley Bow»
animé par Jacques Corre    
À l’instar des Cigar Box Guitar, le Diddley Bow est un instrument 
des origines du blues, entièrement fabriqué à partir d’objets de 
récup’ : une caisse de résonance (souvent une boîte à cigare ou 
une boîte de conserve) fixée à un manche (planche, bâton…), 
une corde tendue... et le son résonne comme par magie ! 
Jacques Corre, « luthier sauvage », animera cet atelier qui 
permettra à chacun(e) de repartir avec son propre Diddley 
Bow. 
Tout public (à partir de 6 ans).

Samedi 3 décembre 2022
Après-midi - Médiathèque «Les Sources»

Organisateur : Médiathèque

Participation gratuite - Dans la limite des places disponibles 
Réservation obligatoire.

Renseignements : 02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com
www.sortiracombourg.fr
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L’Hivernale #2
Pour sa 2ème édition, l’Hivernale de la Bretagne Romantique se 
déroulera dans le centre-ville de Combourg avec un rassemblement 
de véhicules anciens (+ de 30 ans), automobiles, motos, camions..., 
avec une arrivée dans le parc du Château de Combourg.
Au programme : 

- Exposition de véhicules de collection
- Baptêmes dans le centre ville (payant : 10€)
- Concert Rockabilly
- Animations de rue avec «the Sherifs»
- Balade de 50 km à partir de 14h (sur réservation)

Rallye automobile sur réservation. 
Animations gratuites.

Samedi 17 décembre 2022
Toute la journée
Centre-ville

Organisateur : Combourg Animations
Renseignements : combourganimations@gmail.com  
combourganimations.fr

Rassemblement de véhicules anciens
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Concert de NoëlMarché et animations 
de Noël de la chorale Sainte-Cécile           

La chorale paroissiale Sainte-Cécile de Combourg présentera 
un concert qui évoquera le mystère de Noël : l’Annonciation, 
la naissance du Messie, la visite des bergers, la venue des 
Mages... au travers de chants polyphoniques de Noël récents 
ou plus anciens le dimanche 18 décembre à 16h00 dans l’église 
de Combourg.

L’Union des commerçants de Combourg vous invite le dernier 
week-end avant Noël à deux jours de fêtes et d’animations en 
centre-ville.
Au programme :

- Marché de Noël, place Piquette
- Animations de Noël
- Animations commerciales

Le programme détaillé sera disponible au cours du mois 
d’octobre sur le site www.sortiracombourg.fr.

Dimanche 18 décembre 2022
16h00 - Eglise Notre-Dame

Samedi 17 et dimanche 18 
décembre 2022
Toute la journée - Centre-ville / Place Piquette

Organisateur : Chorale Sainte-Cécile
Organisateur : UCIAPL Combourg Renseignements : 06.08.40.86.41 (Monique Robinault)
Renseignements : uciaplcombourg35@gmail.com

Libre participation.

Gratuit.
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La section jeunesse de Combourg Animations invite les jeunes combourgeois à participer aux nombreuses 
animations prévues pendant les vacances de la Toussaint.

Animations jeunesse

Inscription obligatoire pour 
chaque activité 
En ligne : combourganimations.fr
Inscription validée à réception du 
règlement, qui doit s’effectuer par chèque 
à l’ordre de Combourg Animations. 
Règlement à déposer dans la boîte à lettres 
de l’association, située au 7, rue du Linon.Contact : Combourg Animations Jeunesse - combourganimations@gmail.com

Murder Party Soirée Cinéma

Journée PCS1Soirée jeux de société et crêpes party

Soirée
Vendredi 21 octobre à partir de 21h

Camping municipal
Tarif : 3€ / participant (+ de 10 ans).
Animation réalisée par Sharewood’Anim.

Vendredi 28 octobre à partir de 20h

Cinéma Le Chateaubriand
Tarifs : 4€ le 1e film, 6€ les deux films.
Titres non communiqués à ce jour.

Mercredi 2 novembre - journée complète

Espace culturel La Parenthèse
Tarif : 30€ par participant. A partir 
de 10 ans. Formation dispensée par 
des formateurs qualifiés. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Mercredi 26 octobre à 20h

Espace culturel La Parenthèse
Tarif : 5€ / participant. A partir de 9 ans.
Chaque enfant apporte son jeu de société. 
Crêpes confectionnées sur place.

Vendredi 4 novembre à 20h 
(1e groupe) et 21h (le 2e groupe)

Balade autour du Lac
Tarif : 10€ / participant. 
A partir de 10 ans.

Au programme : contes et histoires 
par Elisabeth Riou et dégustation 
d’insectes !

Prévoir sa lampe torche.

Frisson
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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.

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

Chaque premier samedi du mois, de 11h à 11h45, la médiathèque 
propose une heure du conte dédiée aux plus de 3 ans.
Gratuit. Sur réservation uniquement.

A vos agendas :
- Samedi 3 septembre
- Samedi 1er octobre
- Samedi 5 novembre
- Samedi 3 décembre, (temps fort « Louisiane & la Nouvelle-
Orléans »)

Médiathèque
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Médiathèque Les Sources Médiathèque Les Sources

Expositions
«Une année de photographies» 

La Louisiane et la 
Nouvelle-Orléans

L’Atelier photo rencontre Denis Gente
Comme à chaque rentrée, l’Atelier Photo de Combourg expose 
ses travaux de l’année à la médiathèque. Mais cette fois-ci, 
l’artiste plasticien sonore Denis Gente est venu à la rencontre 
des photographes amateurs pour proposer une installation 
interactive où les sons répondront aux visuels… et (pourquoi 
pas ?) inversement. 
Entrée gratuite.

Dans le cadre de son temps fort autour de cet État du Sud 
des USA, la médiathèque vous propose, à travers les livres, 
films et musiques disponibles dans ses rayonnages, une balade 
en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans, d’hier à aujourd’hui, 
pour en comprendre l’histoire et en apprécier les singularités. 
Dépaysement garanti ! 
Entrée gratuite.

Septembre - Octobre Novembre - Décembre

se dévoilent à la 
médiathèque



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

Programme complet : 

> www.sortiracombourg.fr
> Page Facebook : Ville de 

Combourg

Mais aussi...
Les journées 
Partage & Découverte Randonnée Rose
Mardi 27 septembre 2022
Espace Malouas
Vous êtes retraité ? Vous cherchez une 
activité ? Venez tester des activités de 
loisirs et bien-être animées par des 
professionnels.

Participation gratuite et déjeuner offert pour les inscrits 
avant le 16 septembre.

Org. : AGECLIC - 02.23.16.45.45

Samedi 15 octobre 2022
Espace Malouas
Départ du footing à 14h00 et de la 
marche à 14h30.

Org. : Rotary club Combourg / Dol

Vendredi : Marche aux flambeaux 
Départ à 18h00 de la place Piquette

Samedi : ●
- Relais Natation de 12h - de 8h00 à 20h00 à Aquacia

- Relais 6h de course et marche à pied - De 10h00 à 16h00 
sur la piste d’athlétisme du complexe sportif

- Relais Biking de 12h - De 8h00 à 20h00 à l’Orange Bleue

- Projection Cinéma de 12h - De 10h30 à 22h30 au cinéma

- Marche Solidaire - Départ à 13h30, place Piquette

Dimanche : Concert des Moby Dick - 14h30 à l’Espace Malouas

Des ventes de crêpes seront également organisées.

Org. : Téléthon Combourg - telethon.combourg@gmail.com

Vendredi 2 et 
Samedi 3 décembre 2022


