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Partenaires : 1619 Events - Atelier Castelkids - ARPE - Association 
Châteaugiron Puszczykowo - Association des Commerçants d'Univer - 

Bagad Kastell Geron - Castel’Art - Castelprod - Castel Activ' - Centre d'art 
Les 3 CHA - Cinéma Paradisio - Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron - Couleurs de Bretagne - La Rimandelle - CMJC (Conseil 
Municipal des Jeunes de Châteaugiron) - Le Grand Soufflet – Le Zéphyr-
Citédia - Les Flagrants Délires - Ludothèque - Mal-Y-Passe – Médiathèques 
(Philéas Fogg, Les Halles et Ossé) – Milchât'Bos - Office de tourisme du Pays 
de Châteaugiron - Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne - Petites Cités 
de Caractère® de Bretagne - Photogiron - UTL

La saison culturelle 2017-2018 de Châteaugiron est ouverte !

EDITO
Avec l'appui de nombreuses associations de la ville, du centre 
d'art Les 3 CHA et des partenaires, Châteaugiron présente la 
première édition de la programmation culturelle de la Commune 
nouvelle. C'est une programmation riche et diversifiée qui 
vous est proposée : spectacle jeune public, théâtre, festival, 
exposition... permettant à tous d'accéder à la culture.

Cette année, la ville de Châteaugiron a aussi l'occasion 
d'accueillir en résidence des artistes polonais dans le cadre de 
l'opération "l'Art dans les Cités" des Petites Cités de Caractère® 
du 23 au 30 septembre. L'occasion d'échanger et de créer des 
liens avec les habitants.

Nous espérons que cette sélection vous apportera beaucoup de 
plaisir et nous vous attendons nombreux tout au long de cette 
nouvelle saison !

La Municipalité.
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Exposition

Aux Halles

DU 8 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

MONSOON - L'EAU SACRÉE
EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE JEAN-JACQUES FLACH
Sans cette eau, le pays ne peut survivre. La saison sèche vide les campagnes et les 
rizières. La pluie est salutaire et permet aux cultivateurs de travailler la terre pour nourrir 
leur pays. En ville, l'eau est également bénéfique car elle rafraîchit l'atmosphère. Mais 
les inondations dramatiques sont fréquentes. Monsoon, l'eau sacrée, ce sont des petites 
rigoles qui feront de grands fleuves.

Entrée libre aux horaires d'ouverture.
Tout public.

Organisation > Médiathèque Les Halles
Renseignements > Médiathèque Les Halles 
02 99 00 65 65 



Evènement
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE

INAUGURATION DU FIL ROUGE 2017
UNE CRÉATION PARTICIPATIVE D'UN PARCOURS COLORÉ DANS SAINT-AUBIN DU PAVAIL
La 2nde édition du Fil rouge donne lieu à une œuvre collective et participative, un parcours coloré qui sera 
inauguré avec les habitants. Ce temps fort et festif sera ponctué d'animations tout public tout au long de la 
journée, surprises l'après-midi...
Venez faire des rencontres, échanger, partager.  

Entrée libre.
Tout public.

Organisation > Médiathèque Philéas Fogg
Renseignements > Médiathèque Philéas Fogg 02 99 62 98 39

Saint-Aubin - 11h/15h
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Patrimoine

Au Château et au centre d'art Les 3 CHA - 10h/18h

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l'Office de tourisme et le centre d'art Les 3 CHA 
proposent un programme riche en animations et découvertes sur le thème de la jeunesse. 
Au programme :
Visites guidées sensorielles et participatives au cœur de Châteaugiron, ateliers de décoration 
"ballon fleuri", de peinture et d'impression végétale, graffiti végétal participatif, balades en 
voitures anciennes, tir à l'arc, initiation à l'escrime... Exposition de Jacques Tanguy, au château.
Pour clôturer ce week-end festif, un concert sera proposé dans la cour du Château.
Programme complet sur : tourisme-payschateaugiron.fr et les3cha.fr

Entrée libre et gratuite.
Tout public.

Co-organisation > Office de tourisme du Pays de Châteaugiron / Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 02 99 37 89 02



Jeune public
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

FÊTE DU JEU
L'édition 2016 avait accueilli plusieurs milliers de 
participants. Ce rendez-vous attendu de la rentrée revient 
et se décline sous diverses formes : structures gonflables, 
jouets, jeux de société, de plein air, traditionnels, jeux 
vidéo, construction en légo... le temps d'une journée 
exceptionnelle et ouverte à tous.

Entrée libre et 
gratuite.

Organisation > Ludothèque de Châteaugiron
Renseignements > Médiathèque Les Halles 
02 99 00 65 65

Au Zéphyr - 10h/18h



Musique

Au centre d'art Les 3 CHA - 20h30

VENDREDI 6 OCTOBRE

L'OMR
L’Orchestre Métropolitain de Rennes vient ravir les oreilles le 
temps d’une soirée. Mozart, Vivaldi, Elgar, Barber… seront à 
l’honneur par les cordes de l’orchestre.

Tarifs : 8 € ; 4 € moins de 12 ans.
Réservation conseillée : contact.les3cha@
ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08 24 ou à 
l’Office de tourisme 02 99 37 89 02

Organisation > Centre 
d'art Les 3 CHA
Renseignements > 
Centre d'art Les 3 CHA 
02 99 37 08 24
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Musique

Au centre d'art Les 3 CHA - 20h30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

LA BAVARDE
La BaVarDe est un collectif de musiciens rennais ayant pour passion les mots et la musique ! Leur 
énergie scénique et leur univers poético-réaliste entraîneront petits et grands dans une danse animée 
au sein de la chapelle. Venez découvrir l’alliance de la puissance des cuivres avec la douceur du 
violoncelle et le dynamisme des rythmes Ska. 

Tarifs : 8 € ; 4 € moins de 12 ans.
Réservation conseillée : contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr / 
02 99 37 08 24 ou à l'Office de tourisme 02 99 37 89 02.

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24



Au Zéphyr - 20h30

SAMEDI 14 OCTOBRE

FEST-NOZ DANS LE CADRE DU GRAND SOUFFLET
Le Fest-Noz s'inscrira cette année, dans la programmation du festival Grand Soufflet. Alain Pennec 
et Bernard Loffet, accordéonistes, le duo Blain-Leyzour et Ruz Reor sont invités par le bagad de 
Châteaugiron pour rendre ce moment festif et convivial.

Tarifs : 7 € ; 3,50 € pour les 14-18 ans ; gratuit 
pour les moins de 14 ans.
Tout public. Billetterie sur place.

Co-organisation > Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron / Bagad Kastell Geron / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Bagad Kastell Geron : bagad.chateaugiron@gmail.com - 
bagadchateaugiron.blogspot.fr - 02 99 37 82 22

Musique
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Evènement

SAMEDI 21 OCTOBRE 

CHLUDOWIANIE
SPECTACLE FOLKLORIQUE TRADITIONNEL POLONAIS
50 danseurs, chanteurs, musiciens vont évoluer sur la scène du Zéphyr. Originaires de 
la région de Poznan, à l’ouest de la Pologne, ils vont se produire pour la première fois 
en France. Venez découvrir les chants et danses populaires de Pologne.

Tarifs : 8 € ; jusqu'à 12 ans : 5 €.
Billetterie : Office de tourisme du Pays de 
Châteaugiron 02 99 37 89 02 et sur place le 
jour-même. Les 6,7,14,21/10/17 à Hyper U.

Organisation > Association Châteaugiron 
Puszczykowo
Renseignements > Claudine Desmet : 02 99 37 38 34 - 
06 08 62 26 99 - mc.desmet@free.fr

Au Zéphyr - 20h30
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Commune nouvelle de Châteaugiron

DU 25 AU 29 OCTOBRE

FESTIVAL E'MÔM'TIONS
La 10ème édition réserve, cette année encore, de nombreuses surprises au jeune public : des spectacles, une séance cinéma 
et des ateliers innovants, ludiques et créatifs pour les enfants de 6 mois à 12 ans sur le thème « Découvre ton territoire » ! 
Une séance cinéma sera proposée : le mercredi après-midi.
- Mercredi à 9h30 au pôle Enfance à Ossé, la compagnie Nomorpa invitera les enfants aux voyages ! A travers 
des jeux d’ombres et des projections guidés par deux comédiennes faiseuses d’images. Les tableaux seront 
fabriqués en direct avec de la peinture, de l’huile...
- Jeudi à 9h et 10h30, à la médiathèque Philéas Fogg, les enfants dès 5 ans, pourront à l’aide de tablette, 
réaliser des dessins animés en stop-motion.
- Vendredi à 10h, à la médiathèque de Châteaugiron, devenez architecte en imaginant et en construisant une ville 
imaginaire interactive. 
- Samedi à 10h30 et 11h30, la compagnie Tacto Tempo, présentera son spectacle Dix verres, mêlant mouvement, 
musique, magie, acrobaties. A 15h et 16h30, des ateliers danse parents-enfants seront proposés.
- Dimanche à 15h30, Ego le cachalot clôturera le festival au Zéphyr, sous un concert pop ensoleillé qui saura 
séduire les plus jeunes comme les grands !

Tarifs : atelier : 5 € ; spectacle : 4 € 
pour les moins de 12 ans et 5 € pour 
les adultes, séance cinéma : 4 €.

Co-organisation > Médiathèque de Saint-Aubin du Pavail / Médiathèque de Ossé/  Les Halles 
/ Ville de Châteaugiron
Renseignements et billetterie > Avant le festival : Office de tourisme 02 99 37 89 02 - 
Pendant le festival 06 48 21 37 21.

Jeune public
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Exposition

DU 28 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE

SERRE DIVINE
INSTALLATION IN SITU EN PAPIER PAR EMMANUELLE RADZYNER
Emmanuelle Radzyner est une plasticienne grenobloise travaillant in situ. Pour cela, elle aime 
s’imprégner du lieu, de son histoire ou d’un thème lui ressemblant. Ses installations, composées de 
la multiplication d’un même élément, jouent avec l’envahissement face au vide, avec l’éphémère face 
à l’éternité. L’éternité est justement le thème abordé par l’artiste pour son exposition au centre d’art.
Elle a choisi de rassembler deux entités millénaires, éternelles : la chapelle du château (1184) et le 
Ginkgo, gigantesque arbre, espèce végétale ancienne.
L’installation présentée dépasse la simple œuvre plastique en offrant un mariage entre deux points 
cardinaux où la culture occidentale accueille l’orientale. Elle la préserve en son sein telle une serre 
divine où le corps du visiteur devient infiniment petit.
Vernissage le 27 octobre à 18h30

Entrée libre et gratuite aux horaires 
d'ouverture du centre d'art.

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA 
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24

Au centre d'art Les 3 CHA
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Musique
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SAMEDI 11 NOVEMBRE 

SOLDAT LOUIS
CASTELROCK FEST : UN FESTIVAL MUSICAL INÉDIT
Soldat Louis accoste à Châteaugiron pour la première édition du festival rock 
Castelrock Fest. Un concert inédit et exceptionnel avec en première partie les 
vannetais Heatseeker tribute AC/DC et les rennais Albatross : 100% rock breton !

Tarif : 18 € (hors frais de 
location).

Co -organisation > Association CastelProd/ Ville de Châteaugiron
Renseignements et billetterie > Office de tourisme du Pays de 
Châteaugiron 02 99 37 89 02 et réseau habituel des billetteries.

Au Zéphyr - 19h
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Au Zéphyr - Les 17 et 18/11 à 20h30 et 19/11 à 14h30

DU 17 AU 19 NOVEMBRE

LES P'TITS VÉLOS
DE PATRICK HAUDECŒUR
Les p'tits vélos, ce sont ceux qu'Eliane, Francine et Maximilien ont dans la tête. Inscrits à une 
thérapie de groupe pour le week-end, ils font confiance à Nicolas, fraîchement reconverti dans la 
profession, pour se soigner. 
Pas sûr qu'ils aient frappé à la meilleure porte car ne s'improvise pas thérapeute qui veut. D'autant 
plus que l'arrivée inopinée de trublions, Valentin et Raoul, va encore compliquer les affaires de 
Nicolas passablement débordé et qui va en voir de toutes les couleurs. Au final, le week-end 
sera très mouvementé pour le plus grand plaisir des spectateurs rendus hilares par les bêtises, 
l'incompétence et les aventures burlesques de notre bande de doux-dingues.
Cette pièce est de Patrick Haudecoeur, l'auteur de la comédie à succès "Thé à la menthe ou t'es 
citron" que les Flagrants Délires ont eu le plaisir de jouer, un superbe moment en perspective.
Les fonds seront reversés à des associations locales.

Tarifs : 10 € ; réduit : 6 € étudiants, demandeurs d'emploi et 
les enfants de 12 ans et plus ; 4 € enfants de moins de 12 ans. 
Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron et 
dans les réseaux habituels.

Co-organisation > Les Flagrants Délires / 
Ville de Châteaugiron
Renseignements > 06 62 43 68 71

Théâtre



Théâtre
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VENDREDI 24 NOVEMBRE 

MICHEL DRUCKER
SEUL... AVEC VOUS
« J’avais cette envie depuis longtemps : d’être seul avec vous l’espace d’une soirée, pour 
évoquer mes souvenirs accumulés au cours d’une carrière, dont la longévité n’en finit pas 
de m’étonner. Rendez-vous compte cinquante ans !! Cinquante ans de complicité avec 
trois générations de stars, chanteurs, acteurs, sportifs, hommes politiques, vedettes de 
télévision... Mais surtout cinquante ans de complicité… avec vous !
Ce soir, je vais vous raconter les coulisses, l’envers du décor. J’espère vous étonner, vous 
émouvoir, mais aussi vous faire rire. Je suis très impatient d’être devant vous. »

Tarifs : 27 € en prévente ; le soir du spectacle : 30 € (assis libre). 
Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
02 99 37 89 02 , Hyper U de Châteaugiron, dans les points de vente 
habituels (frais de location en sus dans les réseaux de billetterie) et sur 
place avant la représentation (dans la limite des places disponibles).

Co-organisation > Ville de 
Châteaugiron / Le Zéphyr - Citédia
Renseignements > Le Zéphyr 
02 99 37 41 93 - salle-lezephyr.fr

Au Zéphyr - 20h30
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Sam. 13h30/19h - Dim. 10h/19h

LES 25 ET 26 NOVEMBRE

LES ENCHANTEURS 
SALON DU LIVRE MÉDIÉVAL ET DE L'IMAGINAIRE
Le salon des Enchanteurs investit le château, la ville et le pays de Châteaugiron pour 2 journées 
exceptionnelles ! Au programme autour de la thématique « Mystérieuse Nature » : 25 auteurs 
et illustrateurs en dédicace, la grande librairie, les éditeurs et rencontres littéraires dans 
la ville, des contes, spectacles équestres et déambulations, une taverne et un marché 
médiéval... Avec 5 800 visiteurs lors de sa dernière édition, le salon des Enchanteurs 
s’évertue à émerveiller tous les publics et leurs imaginaires !
CHIARA ARSEGO
Du 9 au 30 novembre, la médiathèque Les Halles expose les planches du nouvel album 
jeunesse "Monsieur Poinsettou", illustré par Chiara Arsego lors de sa résidence de 
création du 3 avril au 31 mai 2017 au sein de la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron. Venez la rencontrer !

Gratuit - Tout public Co-organisation > Communauté de communes du Pays de Châteaugiron / 
Médiathèque Les Halles / Réseau des médiathèques / Librairie Aux Vieux Livres 
Renseignements > Office de tourisme du Pays de Châteaugiron - 02 99 37 89 02 
- office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr - lesenchanteurs-payschateaugiron.fr

Salon
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Exposition

Evènement

Aux Halles 

DU 30 NOVEMBRE AU 4 JANVIER

FAUNE SAUVAGE
PHOTOGIRON
Couleurs chatoyantes ou se confondant avec la nature, becs allongés 
ou oreilles aux aguets, chaque espèce animale a su s’adapter à 
l’environnement dans lequel elle vit.
Au travers de cette exposition, Photogiron propose une sélection de 
photos illustrant le monde de la faune sauvage qui nous entoure.

Entrée libre aux horaires 
d'ouverture - Tout public

Co-organisation > Photogiron / Médiathèque Les Halles
Renseignements > Médiathèque Les Halles 
02 99 00 65 65

Aux Halles - 20h30

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

SOIRÉE CONTES AVEC ISMAËL GOUBA
Après avoir été metteur en scène et comédien au sein d'une compagnie au Burkina Faso, Ismaël Gouba décide 
de collecter la mémoire de son grand-père, véritable patrimoine oral qu'il souhaite conserver et transmettre. 
Il redonne ainsi vie à ce répertoire qu'il a nommé "Sagesses de la savane" : des contes traditionnels africains 
qui parlent des valeurs fondamentales de l'homme avec humour et philosophie.

Entrée libre - A partir de 
7 ans - Sur inscription

Organisation > Médiathèque Les Halles
Renseignements et inscriptions > Médiathèque Les Halles 02 99 00 65 65  
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Exposition

Au château - 10h/12h -14h30/18h
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WEEK-END DU 2 ET 10 DÉCEMBRE

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
GRAZIELLA RIOU
D'année en année, son appareil photo est devenu l'extension de son bras et l'accompagne 
à chaque instant. Dans son travail de photographe humaniste, elle utilise sa sensibilité 
pour restituer les émotions qui lui sont transmises à travers les regards qu'elle croise de 
Buenos Aires à Paris, à Mayotte ou Alger. 
SOLINE ROUX
Soline Roux pratique la photographie depuis son plus jeune âge comme une évidence, elle 
travaille sur le thème du nu féminin. Sculpte les corps sous la lumière de ses projecteurs et 
fait vibrer les ombres pour le plaisir de l'œil de ceux qui partagent ses images.
DELIA GAUSPEL
Passionnée de photographie et en particulier de photos de poupées, Delia Gauspel exprime 
sa sensibilité artistique en mettant en scène ses poupées dans des attitudes humaines qui 
réveillent notre regard d'enfant et nous transporte dans son imaginaire.
Vernissage le samedi 2 décembre à 12h

Entrée libre
Tout public

Co-organisation > ARPE / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02
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Au Zéphyr - 15h30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

LE NEZ EN L' AIR... MONSIEUR CALDER !
Un établi, des outils et un gros soufflet de forge... Le sculpteur de notre histoire, poète 
et ferronnier, travaille entouré de ses créations : girouettes, moulins à vent, hélices 
en tous genres et sculptures de métal animées par le vent. Jeu de formes et de 
couleurs, jeu d’équilibre et de mouvement, avec en pointillé des clins d’œil à l’œuvre 
d’Alexander Calder et ses célèbres mobiles.
Voici un spectacle jeune public, sensible et poétique, aussi léger que l’air !

Tarifs : 4 € pour les moins de 12 ans, 5 € pour 
les adultes. 
Billetterie : Office de tourisme 02 99 37 89 02 
et sur place le jour-même à partir de 15h.

Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme du 
Pays de Châteaugiron - 02 99 37 89 02

Jeune public



Musique
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VENDREDI 15 DÉCEMBRE

NICOLAS PEYRAC
LES ACOUSTIQUES IMPROVISÉES
« Partir avec deux guitares et un clavier : cette envie-là me trottait dans la tête depuis 
longtemps, pour revenir à l’essentiel, à l’idée même de l’écriture, quelques mots et quelques 
notes sans aucune notion d’arrangements de production... 
Et raconter, et dire pourquoi telle chanson a vu le jour ... 
Et chanter ces titres cachés au fond d’albums, ces chansons qui font une existence, un 
parcours, une vie, pour sortir enfin des idées préconçues et de ces titres que l’on vous colle 
au front comme si jamais vous n’en aviez écrit et composé d’autres... 
Et surtout aller à la rencontre du public.
Et aussi se permettre de changer de chanson selon l’humeur du jour parce que ce concert 
s’intitule Les Acoustiques Improvisées et que ce n’est pas un hasard.»
Nicolas Peyrac 

Tarifs : 18 € en prévente ; le soir du spectacle : 22 €
Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
02 99 37 89 02 , Hyper U de Châteaugiron, dans les 
points de vente habituels (frais de location en sus dans les 
réseaux de billetterie) et sur place avant la représentation 
(dans la limite des places disponibles).

Co-organisation > Ville de Châteaugiron / 
Le Zéphyr-Citédia
Renseignements > Le Zéphyr 02 99 37 41 93 - 
salle-lezephyr.fr

Au Zéphyr - 20h30
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Evènements

Salon

Au centre d'art Les 3 CHA - De 18h à 23h

TOUS LES JOURS DE DÉCEMBRE

MAPPING VIDEO SUR VITRAUX
Le vidéoplasticien SCOUAP donnera vie aux vitraux de la chapelle tout le mois de décembre. Il 
s'agit d'un travail de création pensé exclusivement pour le centre d'art. Cette technique permet de 
projeter de la lumière sur des volumes pour le plaisir des petits et grands. Visible depuis la cour 
du château

Gratuit - Tout public Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24

Dans le centre-ville et au Château

LES 16 & 17 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Au Château :
Pour la 20ème édition du marché de noël, plus de 50 exposants d'artisanat d'art et de produits du terroir seront 
présents au château : métiers de bouche, bijoux, céramique, poterie, jouets, etc ... Pour le plaisir d'offrir et pour 
préparer les festivités. Animations pour les enfants et restauration sur place.
Dans le centre-ville :
Castel Activ', association des commerçants, artisans et entrepreneurs de la ville proposera des 
animations durant tout le week-end. A ne pas manquer, la descente du Père Noël du clocher de l'église 
à 18h30 le samedi et dégustation de vin chaud.

Entrée libre - Tout public Co-organisation > Atelier Castelkids / Castel Activ' / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Atelier Castelkids : castelkids@wanadoo.fr / Castel Activ' : castelactiv@orange.fr
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Musique

Théâtre

Au centre d'art Les 3 CHA - 20h30

SAMEDI 20 JANVIER

L'ENSEMBLE VOCAL NOVA VOCE
L’ensemble vocal mixte Nova Voce, créé en 2012, est composé d’une vingtaine de 
choristes et dirigé par Malgorzata PLEYBER. Son répertoire s'est progressivement 
diversifié : de la musique d'Europe de l'Est à celles des périodes de la Renaissance 
au XXème siècle. Ce répertoire très diversifié trouve son unité dans un goût marqué 
pour les musiques expressives, propices aux interprétations colorées et nuancées, 
chères à leur chef de chœur. 

Tarif : 8 € ; gratuit pour les - 16 ans et 
demandeurs d'emploi.

Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > novavoce56@gmail.com

Au Zéphyr - 20h30

SAMEDI 20 JANVIER

DANS LA PEAU DE MA FEMME
Suite à une scène de ménage, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se 
retrouve une seule journée à sa place. Le lendemain, le vœu a été exaucé. 
Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred. La visite inopportune 
de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l'autre. "Dans la peau de ma femme" est une 
comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d'eux-mêmes. 

Tarif : 24 €
Billetterie : Office de tourisme 02 99 37 89 02 et dans les points de vente 
habituels (frais de location en sus). Ce spectacle est proposé par une 
société extérieure, les tarifs sont fixés par le producteur. 

Organisation > 1619 Events
Renseignements > 16-19events.com - 
06 07 85 77 03 / Le Zéphyr 
02 99 37 41 93 - salle-lezephyr.fr



Théâtre
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DU 26 JANVIER AU 4 FÉVRIER

ON CHOISIT PAS SA FAMILLE ! 
DE JEAN-CHRISTOPHE BARC
D'un côté Pierrette Le Guen, de l'autre Robert Chaput (qu'on ne verra jamais).
C'est le jour de leur mariage et tous deux vont sur leurs... soixante ans ! Soazig Le Guen-
Trégonec a tenu à ce que le banquet ait lieu dans la salle de réfectoire de l'école primaire 
de Plozénet, où enseigne son mari... Toute l'action de la pièce se déroule dans le couloir 
qui mène à ce réfectoire.
Une multitude de personnages pittoresques s'étripe joyeusement dans l'affolement des 
préparatifs ou dans les vapeurs d'alcool d'un vin rouge un peu "vert" ! Un vent de folie 
furieuse souffle dans la petite ville bretonne où s'accumulent les catastrophes d'un 
mariage pas comme les autres. 

Tarifs : 8 € , 4 € pour les moins de 12 ans.
Billetterie : Hyper U de Châteaugiron à partir du 12 janvier (les 
vendredis et samedis ) et sur place 30 min avant le spectacle.

Co-organisation > Mal Y Passe / 
Ville de Châteaugiron
Renseignements > mal-y-passe.fr 

Au Zéphyr - 26, 27/01 et 1,2,3/02 à 20h45 -  28/01 et 4/02 à 15h
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Au Zéphyr - 20h30

JEUDI 8 FÉVRIER

CHARLÉLIE COUTURE
LAFAYETTE
Musicien, peintre, photographe… CharlÉlie Couture est un artiste multiple. En tant que musicien, 
il a composé 17 bandes originales de films, enregistré 23 albums et fait 1 500 concerts à travers 
le monde. Après l’album « ImMortel » produit par Benjamin Biolay en 2014, CharlÉlie Couture part 
en Louisiane, un rêve qui l’habite depuis longtemps. Il s’installe dans le Bayou, dans le mythique 
Dockside Studio, et co-produit avec Karim Attoumane un nouvel opus. Il s’entoure des musiciens 
de Lafayette. Accordéon, mandoline, fiddle, washboard (le « frottoir »), harmonica (« la musique à 
bouche »), sax, trompette et tuba scandent 13 chansons, en français et en anglais. 
CharlÉlie Couture vient présenter son nouvel album en France : brut et festif, il résume à merveille 
l’essence de la musique qu’il crée depuis bientôt quatre décennies : un blues intense et profond, chaud 
et humide.

Tarifs : 28 € en prévente ; le soir du spectacle : 32 €
Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron
02 99 37 89 02 , Hyper U de Châteaugiron, dans les points de vente 
habituels (frais de location en sus dans les réseaux de billetterie) et sur 
place avant la représentation (dans la limite des places disponibles).

Co-organisation > Ville de Châteaugiron / 
Le Zéphyr-Citédia
Renseignements > Le Zéphyr 02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Musique
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Jeune public
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DU 10 AU 21 FÉVRIER

FESTIVAL TOUS Ô CINOCHE 
Rendez-vous annuel au succès incontestable, le festival est à nouveau à l'affiche 
cette année pour permettre aux jeunes de découvrir le 7ème art. "Tous Ô Cinoche" 
s'adresse aux enfants, pré-ados et adolescents.
Au programme : des films, des rencontres avec des professionnels du grand écran 
et des ateliers autour du cinéma.

Tout public.
Tarif : 3,80 € (séances cinéma), pour les 
ateliers voir le programme.

Organisation > Cinéma Paradisio
Renseignements et billetterie > Cinéma Paradisio - 
tousocinoche.cinemaparadisio.fr 

Au Paradisio
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Au Zéphyr - 15h30

MERCREDI 21 FÉVRIER

MÊME PAS PEUR DU LOUP
Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas nous ! Surtout pas le 
bestiaire croisé sur la pellicule des présentes aventures. A travers les 
regards, les continents et les techniques, les films au programme de 
ce ciné-concert montrent un loup finalement pas si effrayant et même 
souvent ridicule, voire sympathique.
La partition musicale créée par Olivier Leroy (harmonium indien, 
toy piano, chant, bruitages) et Anne-Laure Bourget (percussions du 
monde, bruitages) et jouée en direct, apporte une très belle touche à 
la projection.
Coproduction Label Caravan, Théâtre d’Angoulême en partenariat avec  
l’EMCA, la Région Bretagne et la SACEM. Scénographie réalisée par la 
Cie Les Œils.
A partir de 2 ans - 40 min

Tarifs : 4 € pour les moins de 12 ans, 5 € pour 
les adultes. 
Billetterie : Office de tourisme 02 99 37 89 02 
et sur place le jour-même à partir de 15h.

Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de 
tourisme 02 99 37 89 02

Jeune public



Musique

Au centre d'art Les 3 CHA - 20h30

VENDREDI 9 FÉVRIER

HUGUES DELEVOYE
PIANISTE ET COMPOSITEUR
Hugues Delevoye viendra suspendre les minutes en jouant son 4ème album Qüatre. 
Pleines d’histoires, ses compositions sont douces et rythmées à la fois. Que ce soit 
des Nocturnes, des Valses ou encore des Préludes, cet album de la confirmation 
permet à Hugues Delevoye de transmettre ses émotions tout en restant proche 
de son public. 

Réservation conseillée : prix non communiqué
Billetterie : Office de tourisme 02 99 37 89 02  et 
au centre d'art les 3 CHA aux horaires d'ouverture

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Centre d'art Les 3 
CHA 02 99 37 08 24

27



Installation

Au centre d'art Les 3 CHA

DU 24 FÉV. AU 17 MARS

PROJET FANTÔME - MAGIE 
NOUVELLE
PAR ETIENNE SAGLIO
Avec son Projet Fantôme, Étienne Saglio établit un lien quasi orga-
nique avec une forme évanescente, une âme errante venue d’un 
autre monde. Minimaliste et pourtant spectaculaire, Projet Fantôme 
plonge le spectateur au cœur d’un univers fantasmatique.
Au centre d’art, le fantôme déambulera, seul, dans un espace plongé 
dans le noir pour appréhender l’espace différemment et découvrir de 
manière exceptionnelle les détails de l’architecture de la chapelle !
Cette installation est proposée dans le cadre des 
"Expositions-mouvement" de la saison 2018 ! 
Vernissage le 23 février à 18h30

Entrée libre aux 
horaires d'ouverture.

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24

28
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   Au Château - 10h/12h30-14h/18h30

LES 10, 11, 17 ET 18 MARS

INSOLITE
PHOTOGIRON
Vous avez dit bizarre, étrange, extraordinaire…
Nous rencontrons chaque jour, des situations insolites, des incohérences qui provoquent 
l’étonnement, la surprise par leurs caractères inhabituels.
Le photoclub du Pays de Châteaugiron propose une sélection d’une centaine de photos 
illustrant ces instants de vie abracadabrantesques.

Entrée libre  - 
Tout public

Co-organisation > Photogiron / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Gérard Reillon / contact@photogiron.fr / www.photogiron.fr
06 26 90 85 19

Exposition
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Au Zéphyr - 20h30

Au Zéphyr - 20h30 

SAMEDI 10 MARS

SAINT-PATRICK
A l'occasion de la Saint-Patrick, 2 groupes animeront la soirée 
KENDIRVI pour le fest-noz et ESKEMM TRIO pour l'irlandais.  
Olivier Le Bourdonnec sera présent pour vous faire danser le 
temps d'une soirée.

Tout public
Tarif : 7 €

Organisation > La Rimandelle
Renseignements > Véronique Chevelu 
02 99 37 49 05 / vero.chevelu@gmail.com

VENDREDI 23 MARS

ALEXIS HK
COMME UN OURS
Alexis HK sort de son hibernation créatrice après deux saisons de tournée triomphale avec 
« Georges & moi » pour retrouver son propre répertoire, sa propre écriture, sa musicalité 
unique. Armé d’une guitare ou d’un ukulélé, Alexis HK présente seul, en toute simplicité et 
intimité, une dizaine de nouvelles chansons ainsi qu’une sélection de « oldies » comme 
disent les jeunes...

Tarifs : 18 € en prévente ; le soir du spectacle : 22 €
Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
02 99 37 89 02 , Hyper U de Châteaugiron, dans les points de vente 
habituels (frais de location en sus dans les réseaux de billetterie) et sur 
place avant la représentation (dans la limite des places disponibles).

Co-organisation > Ville de Châteaugiron 
/ Le Zéphyr-Citédia
Renseignements > 
Le Zéphyr 02 99 37 41 93 - 
salle-lezephyr.fr

Musique

Musique
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   Les 3 CHA et au Château - 23/03 : 14h/19h et 24 et 25/03 : 10h/19h

LES 23, 24, ET 25 MARS

PIÈCES UNIQUES
LE SALON QUI ILLUMINE LES METIERS D'ART
Avec plus de 5 500 visiteurs chaque année, le salon lance sa 15ème édition et rassemblera plus de 50 
exposants d'exception. Reconnu pour sa qualité, il a vocation d'afficher le visage contemporain des 
métiers d'art au travers d'une sélection exceptionnelle d'objets artistiques, réalisés en pièces uniques ou 
en séries limitées. Venez découvrir les créations, plus audacieuses les unes que les autres !

Entrée libre et gratuite - 
Tout public

Co-organisation > Castel'Art / Ville de Châteaugiron
Renseignements >  pieces-uniques.com

Salon



Au Zéphyr - 20h30

SAMEDI 24 MARS

LES COLOCS
Trois boulets attendrissants. Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur 
la capitale pour devenir comédiens...
Fauchés, ces "looseurs" à l'accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités... Mais, surprise !
C'est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais... Nos deux amis méridionaux se sont 
préparés à tout sauf à " ça " ! 
Quiproquos, surprises et crises de nerfs... tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis 
dans cette comédie écrite par les inventeurs du genre. Alors oubliez vos soucis, et laissez-vous entraîner 
par les Colocs dans leur univers absurde et décalé. 
Ce spectacle, créé en 2004, a été joué plus de 3 000 fois à Paris et en tournée. 
Le plus du spectacle : des improvisations tous les soirs.

Tarifs : 24 €
Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 02 99 37 89 02 , Hyper U de 
Châteaugiron, dans les points de vente habituels (frais de location en sus). Ce spectacle 
est proposé par une société extérieure, les tarifs sont fixés par le producteur.

Organisation > 1619 Events
Renseignements > 16-19events.com - 
06 07 85 77 03 / Le Zéphyr 
02 99 37 41 93 - salle-lezephyr.fr

Théâtre
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   Au centre d'art Les 3 CHA

DU 7 AVRIL AU 16 JUIN

INSECT' INSIDE - SCULPTURES MONUMENTALES
PAR MARC GEORGEAULT
Marc Georgeault est un artiste-sculpteur professionnel breton proche de la nature et affecté par notre façon 
de vivre avec elle. Ses compétences techniques autour du métal et du bois lui permettent de produire des 
œuvres pertinentes, originales et monumentales, en dialogue avec le lieu et son public, toujours nourries de 
ses valeurs éthiques dans un souffle de création contemporaine.
Au centre d’art, le changement considérable d’échelle entre l’humain et les insectes modifiera la perception 
de notre rapport au vivant et engagera la réflexion quant à notre position d’espèce auto-proclamée supérieure. 
L’invasion d’insectes géants aura lieu au printemps 2018, tenez-vous prêts ! 
Vernissage le 6 avril à 18h30

Entrée libre et gratuite aux horaires 
d'ouverture du centre d'art

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > les3cha.fr - 02 99 37 08 24

Evènement



  Jardins du Château - 15h30

MERCREDI 11 AVRIL 

BIMBAMBOOM
Un spectacle inédit ! Une folle aventure sonore.
A la recherche d’un sympathique lapin, nommé Bunny, le public est invité à participer pleinement à une 
étonnante déambulation théâtralisée.
Casque sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et 
jubilatoire où se mêlent conte, expression corporelle et humour.
Grâce à une écriture burlesque et un montage musical surprenant, le ton donné à cet événement est 
résolument festif, familial et ludique. Découvrez très vite cette création de la Cie Magic Meeting.
Casques HF remis au départ pour chaque participant.
A partir de 5 ans - 45 min

Tarifs : 4 € pour les moins de 12 ans, 5 € pour les adultes. 
Billetterie : Office de tourisme 02 99 37 89 02 et sur place 
le jour-même à partir de 15h.

Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02

Jeune public
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Au Château - A partir de 8h

SAMEDI 2 JUIN

COULEURS DE BRETAGNE
A vos pinceaux et crayons, le concours de peinture revient pour le plus 
grand bonheur des croqueurs et artistes-peintres ! Châteaugiron jouera 
le modèle pour les artistes amateurs et confirmés de tous âges.
L'inscription faite, partez à la recherche d'un patrimoine, d'une scène de 
vie et témoignez à travers ce tableau de la richesse de la région.

Gratuit
Tout public

Co-organisation > Association Couleurs de Bretagne / 
Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02

Patrimoine
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Commune nouvelle de Châteaugiron

DU 22 AU 24 JUIN

WEEK-END FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, il y en aura pour tous les goûts ! Un week-end festif 
sous le signe de la fête ! Venez tendre l'oreille et partager un moment 
convivial autour de découvertes musicales !

Gratuit - Tout public Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02

Musique
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   Au centre d'art Les 3 CHA - 16h et 20h30
SAMEDI 30 JUIN

FLOE 
PAR JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
C'est autour d'une sculpture grandiose et complexe du plasticien La-
mouroux que le circassien Jean-Baptiste André viendra se mettre à 
l'épreuve.
L’œuvre de Vincent Lamouroux sera visible toute la journée gratuitement 
hors spectacle.

Tarif : 3 € (spectacle) ; gratuit - de 6 ans.  
Réservation conseillée auprès de l'Office de 
tourisme.

Organisation > Office de tourisme / 
Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > les3cha.fr - 
02 99 37 08 24

Evènement



Cour du Château

DU 6 AU 8 JUILLET

BLOOM GAMES
PAR ELECTRONI[K]
Bloom Games est un jeu de construction géant inventé par les designers Alisa 
Andrasek & José Sanchez. 2 800 pièces emboîtables couleur rose fluo seront 
à disposition du public dans la cour du Château le week-end des vacances 
d’été de manière à créer une œuvre collective, évolutive et participative. 
Le nombre infini de possibilités en fait une pièce unique à chaque nouvelle 
installation. La matière plastique souple et résistante permet la création 
d’arrondis, de tunnels et autres formes d’inspiration végétale.
Lancement vendredi 6 à 18h30 - Samedi et dimanche de 10h à 18h. 

Gratuit
Tout public

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24

Evènement
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  Au Château - 22h30

LES JEUDIS DE JUILLET

CINÉMA PLEIN AIR
Face au succès de l'opération, l'été dernier, Châteaugiron réitère 
pour la 3ème année des séances au cœur du château. Une sélection 
éclectique de 4 films, l'occasion pour petits et grands d'allier 
l'amour du grand écran à la douceur des soirées estivales !

Entrée libre et gratuite 
- Tout public

Co-organisation > Castel Activ' / Association des 
Commerçants d'Univer / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 
02 99 37 89 02

Cinéma 
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  Au Zéphyr - 20h
SAMEDI 7 JUILLET

L'OJHB
AVEC L'ASSOCIATION CHÂTEAUGIRON PUSZCZYKOWO
Composé d’un orchestre symphonique et d’un ensemble de guitares, l’Orchestre des 
Jeunes de Haute Bretagne et son nouveau chef Gaëtan Manchon proposent un rendez-
vous festif, effervescence musicale autour de deux thématiques : les musiques de l’Est 
et les nourritures terrestres… Il y en aura pour tous les goûts !

Tarifs : 12 € ; réduit : 7 € ; 
gratuit -  de 10 ans

Co-organisation > OJHB / Châteaugiron Puszczykowo / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02 - ojhb.fr

Musique



  Au centre d'art Les 3 CHA
DU 7 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE

A PROPOS DE RIEN - INSTALLATION CONCEPTUELLE
PAR HANNA MARIA OGRABISZ-KRAWIEC
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec est une artiste polonaise. Son travail artistique met l’accent sur la dépendance 
de la forme sculpturale par rapport à l’espace et plus largement par rapport à l’environnement.
Pour le centre d’art, l’artiste propose d’intervenir avec des formes abstraites monumentales qui prendront 
place dans la chapelle. Suspendues, à terre ou à mi-chemin, elles formeront un parcours unique pour le 
regard. Leur texture permettra de jouer avec la transparence et la vision du visiteur.  
Vernissage le 6 juillet à 18h30

Entrée libre et gratuite 
aux horaires d'ouverture 
du centre d'art

Organisation > Centre d'art Les 3 CHA
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24

Exposition
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   SAINT-AUBIN DU PAVAIL

OSSÉ

CHÂTEAUGIRON
Soirées jeux, les Racontines, ateliers numériques et expositions d’artistes locaux, voici quelques-uns 
des rendez-vous réguliers des Halles : 

> Les soirées jeux : un vendredi par trimestre à partir de 20h30 - Gratuit - Tout public - Aux Halles
> Les Racontines : 10 rendez-vous entre septembre et juillet sur inscription, 15 jours avant
> Exposition de l'association Castelkids du 18/05 au 30/06
> Rendez-vous lire et faire lire 

Médiathèque Les Halles > Rue du Porche - Châteaugiron - 02 99 00 65 65
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr / Mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
vendredi de 17h à 20h et samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.

            > Du 7 au 28/09 : Exposition "En Mouvement" par l'association Photogiron
            > Du 9/09 au 30/11 : Ateliers Fil Rouge 
            > Les 6/09, 4/10, 8/11 et 6/12 de 10h45 à 11h45 - Les Racontines  
            > Dimanche 15 octobre de 10h à 18h  : Conférence en lien avec le salon Bio & Végétal
            > Juin 2018 : Partenariat avec Cirque ou Presque

Médiathèque Philéas Fogg > 213 rue de la mairie - Saint-Aubin du Pavail - 02 99 62 98 39 - 
mediathequedupavail@yahoo.fr / Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h et  
samedi de 9h30 à 12h30. Durant toutes les périodes de vacances scolaires la médiathèque est ouverte 
du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30.

> Racontines : 8 rendez-vous de septembre à décembre, pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Animation ouverte aux familles et assistantes maternelles.
> Comité de lecture romans BD adultes : rencontres tous les trimestres en soirée ouvert à tous
> Les 16 et 17/09 : jeux de piste jeunesse autour du patrimoine

Médiathèque Ossé > 1, rue de l'Etang - Ossé - 02 99 37 64 16
mediatheque.osse@gmail.com / Lundi de 15h30 à 18h30, mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi de 
15h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h30
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PROGRAMME UNIVERSITE 
DU TEMPS LIBRE

02.10.17
16.10.17
06.11.17
20.11.17
27.11.17
04.12.17
18.12.17
08.01.18
22.01.18
05.02.18
19.02.18
12.03.18
26.03.18
16.04.18

14.05.18

Rentrée de l'UTL. Inscriptions à 10h au Château - 14h : assemblée générale.
L'intestin notre 2ème cerveau
Où va nous mener l'intelligence artificielle ?
Après la loi Leonetti, quelle législation pour la fin de vie ?
La route de la soie
Histoire de la laïcité en France de 1789 à nos jours
Histoire d'Air France
Galette des rois. Film sur les 2 voyages de l'année
Les drones
La Russie et la reconquête de son influence
Image de presse... faut-il tout montrer ?
Mathurin Méheut
Corsica GR 20
Le Catharisme. (Genèse et développement d'un mouvement de retour au 
Christianisme primitif).
Jacques Prévert, du scénariste au poète

INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE CHÂTEAUGIRON
Hôtel de ville - Le Château - 35410 Châteaugiron
02 99 37 41 69
mairie@ville-chateaugiron.fr / www.ville-chateaugiron.fr
    ville.chateaugiron

LES 3 CHA - CENTRE D'ART
Le Château - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 08 24
Mercredi et vendredi de 14h à 17h, samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, 1er dimanche du mois de 10h à 13h. Visite 
de groupe les mardi et jeudi après-midi sur réservation. 
Entrée libre et gratuite.
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
www.les3cha.fr
     les3cha.centredart

OFFICE DE TOURISME 

2 rue Nationale - 35410 Châteaugiron
02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

LE ZÉPHYR 
15, avenue Pierre Le Treut - 35410 Châteaugiron
02 99 37 41 93
lezephyr@citedia.com
www.salle-lezephyr.fr

DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON

@chateaugiron

Le Zéphyr - Châteaugiron
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