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03/02 Duo Nysos en concert

08/03 Carnaval des enfants

15/03 Table-ronde et débat avec 
Caroline Petitat Robet

23/04 Concert «Chants du monde»

23/04 Les Olympiades

28/04 Conférence de Jacques Wiacek

05/03 Théâtre d’improvisation

25/01 Atelier collage, avec Mariana Caetano

11/02 R.A.M.E.N.

29/03
01/04

JUSTICE.S Le Grand Tour

Edito
Je vous adresse à toutes et tous, mes meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année. 
Je me réjouis de l’organisation de nombreuses animations 
culturelles au 1e trimestre 2023. Merci aux associations et leurs 
bénévoles pour le temps passé à la mise en place de ces 
événements, auxquels je vous invite à venir le plus nombreux 
possible.
Cette année culturelle 2023 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 2023 !
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Jean-Pascal DESBOIS
Adjoint à la culture

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



Duo Nysos 
  en concert
Combourg Animations accueille son premier 
groupe de l’année à la Parenthèse.
Le Duo Nysos vous donne rendez-vous le vendredi 3 février.
Des élèves du Syndicat Intercommunal du Musique (SIM) joueront 
quelques morceaux avant et après le concert.
Ouverture des portes au public : 19h30.

Tarif :  Adulte 5€ // Entre 12 et 17 ans : 3€ // -12 ans : gratuit.

Réservation possible sur le site de l’association.
Billets en vente sur place le soir du concert.

Vendredi 3 février 2023
20h00
Espace culturel La Parenthèse

Organisateur : Combourg Animations

Renseignements : contact@combourganimations.fr
www.combourganimations.fr
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Rendez-vous des Amoureux des 
Mangas E t des Nouilles
Le « R.A.M.E.N. » (Rendez-vous des Amoureux des Mangas Et 
des Nouilles), premier palmarès organisé par l’équipe de la 
médiathèque autour d’une sélection de 18 mangas (à partir de 
11 ans). 
Le lancement aura lieu le samedi 11 février, pour un palmarès 
qui sera dévoilé le 3 juin 2023 à midi avec, en guise de 
clôture, la dégustation d’un bol de ramen (les fameuses 
nouilles typiquement japonaises) proposée à tou(te)s les  
participant(e)s !

Samedi 11 février 2023
Médiathèque «Les Sources»

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

Gratuit - Ouvert à tous

Atelier collage
avec Mariana Caetano           
Dans le cadre de sa résidence à l’école maternelle «Pauline 
Kergomard», l’artiste Mariana Caetano vous invite à construire 
une « invisible maison » pour créer un chemin entre la 
médiathèque et l’école maternelle de Combourg. 
Couper, coller, jouer avec les couleurs, les papiers, les formes, 
les textures et composer des images par le biais du collage...

Mercredi 25 janvier 2023
De 15h à 17h - Médiathèque «Les Sources»

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

Gratuit - Tout public
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Théâtre 
 d’improvisation

avec Les Valkyries

Les Valkyries, troupe d’improvisation des 
vallons de Haut Bretagne, vous proposent 
leur spectacle inédit « l’épopée temporelle ».
Un spectacle original, improvisé sur la base de vos idées. 
Vous ne savez pas à quoi vous attendre ? 
Les improvisateurs non plus… Tout peut arriver !

Tarif :  Adulte : 5€ // Entre 12 et 17 ans : 3€ // -12 ans : gratuit.

Réservation possible sur le site de l’association.
Billets en vente sur place.

Dimanche 5 mars 2023
17h00
Cinéma «Le Chateaubriand»

Organisateur : Combourg Animations

Renseignements : contact@combourganimations.fr
www.combourganimations.fr
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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 élémentaire publique.
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 et ouvert à tous !

Mercredi 8 mars 2023
Départ à 14h30
Ecole élementaire publique

Organisateur : Ville de Combourg

Renseignements : 02.99.73.00.18 - mairie@combourg.com
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Table ronde 
et débat 
Comment aller au-delà des préjugés et de la 
peur de l’autre ? 
Table ronde et débat sur la base du livre Vers l’autre de Caroline 
Petitat-Robet paru en 2022. 
Longtemps investie dans l’association ATD Quart Monde, Caroline 
Petitat-Robet a été marquée par sa rencontre, à Rennes, avec Yannick, 
« exclu de la société » comme on dit pudiquement. Leur relation 
sert de fil rouge au livre Vers l’autre (éditions Torticolis), où l’auteure 
expose ses souvenirs et interroge la notion d’engagement. La table 
ronde organisée par la médiathèque, sera l’occasion de débattre de 
l’exclusion sociale et des moyens déployés pour la combattre, avec 
différentes personnalités impliquées dans ces questions.

Gratuit - Ouvert à tous. Sur réservation.

Mercredi 15 mars 2023
18h00
Médiathèque «Les Sources»

Organisateur : Médiathèque

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

avec Caroline 
Petitat-Robet



8

Justice.s 
 Le Grand Tour
JUSTICE·S, le Grand Tour est une installation vidéo 
immersive qui invite les visiteurs à réfléchir sur le sujet de la justice à 
travers 6 films documentaires réalisés en Bretagne (2019), à Genève 
(2020), à Bruxelles (2021), au Québec (2022), en Nouvelle-Calédonie 
(2022) et en Grèce (2022). 
Chaque film présente une dizaine de personnes répondant à la 
question : si je vous dis le mot justice, à quoi est-ce que ça vous 
fait penser ? En dialogue les uns avec les autres, ces témoignages 
dressent le portrait sensible de communautés dont les territoires, les 
cultures et les enjeux diffèrent, mais se retrouvent en certains points.
Diffusée en continu, l’installation vidéo accueille aussi plusieurs 
évènements les mercredi et samedi soir (vernissage, performance, 
conférence…) dont le programme complet est disponible sur le site 
du Théâtre de Poche.

Gratuit. Tout public - Durée des films : environ 1h chacun
Visite de l’installation : 45 min. conseillée

Du 29 mars au 1er avril 2023
Mercredi au Vendredi : en continu de 14h à 20h
Samedi : en continu de 10h à 20h

Espace Malouas

Organisateur : Théâtre de Poche

Renseignements : www.theatre-de-poche.com
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Concert 
 Chants du monde
Par la chorale de Combourg : 
«La Voyageuse» & son ensemble instrumental.
Un tour du Monde au travers du répertoire intemporel et universel 
des chants traditionnels, chants de travail, chants d’amour, berceuses 
à l’enfant, légendes...
Autant d’histoires qui, incarnées par la multiplicité des langues, 
traduisent les émotions de la Vie. 
Un voyage captivant, à faire vibrer le c(h)oeur!

Annabelle François :  Arrangements polyphoniques originaux, accordéon
Stéphane Primault : contrebasse
Tonino de la Cueva : guitare manouche
Kristell Robert : violon
François Deffaix : ukulélé

Participation libre.

Dimanche 23 avril 2023
17h00
Espace culturel La Parenthèse

Organisateur : Association «Si on chantait»

Renseignements : 06.16.77.90.28
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Les Olympiades
Combourg Animations organise sa première 
édition des Olympiades le dimanche 23 avril 
prochain.
Structures gonflables, jeux en bois, parcours sportifs, etc, seront au 
programme de cette journée festive.
20 équipes de 5 personnes seront invitées à se disputer la victoire 
finale.

Inscriptions auprès de Combourg Animations (10€ / personne).

Ouvert à tous.

Dimanche 23 avril 2023
Toute la journée
Complexe sportif - Terrain synthétique

Organisateur : Combourg Animations

Renseignements : contact@combourganimations.fr
www.combourganimations.fr
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Conférence
Avec Jacques Wiacek,
spécialiste de l’armée polonaise et écrivain.
Cette conférence organisée par la Société Historique de la Bretagne 
romantique abordera le sujet du détachement polonais ayant 
séjourné à Combourg en 1940.
« Fraîchement rentrée de Norvège avec les troupes de la Légion 
Etrangère, débarquée à Brest, suivant les ordres du général De Gaulle, 
la brigade des Chasseurs de Podhale, unité militaire Polonaise, reçue 
le 15 juin 1940, l’ordre de défendre le secteur Dol-Combourg.»
En présence de la vice-consule de Pologne, Anna Majda.

Gratuit.

Vendredi 28 avril 2023
18h30
Espace culturel «La Parenthèse»

Organisateur : Société historique de la Bretagne Romantique

Renseignements : Page Facebook @SHPBretagneR

avec Jacques Wiacek
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La section jeunesse de Combourg Animations invite les jeunes combourgeois à participer aux nombreuses 
animations prévues pendant les vacances de Février.

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 - jeunesse.combourganimations@gmail.com

Réaliser deux courts-métrages Soirée Jeux Sortie Escalade
Atelier en 3 temps

Mercredi 15 février de 9h30 à 16h00
Projection d’un film, étude des scénarios, création 
de décors. Prévoir son pique-nique.

> La Parenthèse

Dimanche 19 février de 9h30 à 17h00
Maquillage, élaboration de costumes, tournage.
Prévoir son pique-nique.

> La Parenthèse

Vendredi 24 février à 18h30
Projection du film réalisé.

> Cinéma Chateaubriand

Vendredi 17 février à 20h00.
Soirée jeux et crêpes party !

> La Parenthèse

25 places - Tarifs : 5€.

Mercredi 22 février - Après-midi
Modjo escalade à Rennes.

Départ à 13h30 - Retour à 18h00

Prévoir son pique-nique.

55 places - Tarif : 18€

30 places - Tarif : 30€
Animation réalisée par Artefact

Le programme des vacances d’avril est en ligne sur le site 
www.sortiracombourg.fr.
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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, 
à 11h, Hélène invite les petites et 
les grandes oreilles à l’Heure du 
conte dédiée aux plus de 3 ans pour 
rêver, grandir, s’émerveiller avec des 
histoires issues de nos meilleurs livres 
pour enfants !
Gratuit. 
Sur réservation uniquement.

A vos agendas :
- Samedi 7 janvier, de 11h à 11h35
- Samedi 4 février, de 11h à 11h35
- Samedi 4 mars, de 11h à 11h35
- Samedi 1er avril, de 11h à 11h35

Médiathèque
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Médiathèque Les Sources Médiathèque Les Sources

Expositions
Les amis imaginaires

Patrimoine                          

Exposition de Nadyn Kuntz
Peintre de l’imaginaire, autodidacte, 
Nadyn Kuntz peint depuis 2005. 
Eprise de liberté et de fantaisie, elle 
a développé une technique très particulière : sans étude ni 
dessin préparatoire, elle enduit sa toile d’un «jus» de couleur 
rouge de façon aléatoire. Ainsi, des taches se forment et c’est 
sur cette base que Nadyn Kuntz construit, « à pinceau levé », 
ce que les tâches lui suggèrent : visage, corps, anges, scènes... 
Son univers emprunte beaucoup au symbolisme, terrain propice 
au rêve, à la magie, au mystère. Pour cette exposition, l’artiste 
fait naître de son imaginaire une multitude de personnages, ses 
« amis », chacun doté d’une histoire particulière…
Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 10 février à 18h.

8ème édition de l’opération                                      
« l’Art dans les Cités »
Après avoir accueilli deux auteurs et 
autrices de bande dessinée en résidence au printemps 2021, la 
commune accueille l’exposition «l’Art dans les Cités».
En immersion complète dans 23 cités, les artistes ont créé des 
bandes dessinées complètes et des oeuvres individuelles, 
selon leurs propres techniques, lesquelles donnent à voir les 
communes sous un nouvel angle. L’exposition est donc une 
invitation au voyage au plus près de chez soi, où habitants 
comme visiteurs de passage pourront (re)découvrir les 
lieux qui les entourent, les personnages de caractère ou la 
périphérie urbaine, mais encore partager une anecdote, rire ou 
simplement contempler…

Janvier - Février Mars



Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de certains grands événements de l’année 2023. 
Le programme complet et détaillé vous sera communiqué dans le prochain numéro de la saison culturelle.

Programme complet : www.sortiracombourg.fr

A vos agendas
Floréales Romantiques
Dimanche 28 mai
Parc du Château
Exposition-vente de végétaux, 
artisanat d’art, animations...
> Inscription exposants : 
floreales.combourg@gmail.com
Organisation : Combourg Animations

Fête de la musique
Samedi 24 juin
Centre-ville
Concerts en centre-ville.
> Renseignements : 
contact@combourganimations.fr
Organisation : Combourg Animations

Extension Sauvage
Vendredi 16 et Samedi 17 juin
Centre-ville
Festival de danse.
> Renseignements : 
extensionsauvage.com
Organisation : Figure Project

Festival de la Lanterne
Vendredi 25 et Samedi 26 août
Centre-ville
Concerts en centre-ville.
> Renseignements : 
combourganimations@gmail.com

Concerts de Kalon Breizh
Vendredi 21 et Samedi 22 juillet
Stade du Moulin Madame
Deux soirées musicales.
> Renseignements : 
festivalkalonbreizh@gmail.com
Organisation : Kalon Breizh

Braderie
Dimanche 30 juillet
Centre-ville
Braderie ouverte uniquement aux 
particuliers.
> Renseignements : 
braderie.combourganimations@gmail.com
Organisation : Combourg Animations
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Mairie de Combourg
Rue de la Mairie
35270 COMBOURG

Tél. : 02.99.73.00.18

Mail : mairie@combourg.com

Site : www.combourg.bzh

Médiathèque «Les Sources»
Rue du Linon
35270 COMBOURG

Tél. : 02.23.16.47.73

Mail : mediathque@combourg.com

Site : www.mediatheque-combourg.com

Service communication 
animation du territoire
Rue de la Mairie
35270 COMBOURG

Tél. : 02.99.73.37.96

Mail : communication@combourg.com

Sortir à Combourg www.sortiracombourg.fr


