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rendez-vous Aux halles
Soirées jeux, les Racontines, ateliers numériques et expositions d’artistes locaux, la médiathèque vous
propose des rendez-vous réguliers :
> Les Racontines : 10 rendez-vous entre septembre et juillet
> Ateliers numériques, rendez-vous à partir de janvier 2017
> Exposition : La maison est en carton 09/09 - 22/10
> Exposition : La naissance d'une ligne 04/11 - 17/12
> Exposition : Borbès, artiste peintre, peintures 10/03 - 22/04

2

Renseignements > www.mediatheques-payschateaugiron.fr
Médiathèque Les Halles 02 99 00 65 65

© Jeff Mollière 2012

Médiathèque

Aux Halles

Du 9 septembre au 22 Octobre

la maison est en carton

Panorama d'illustrateurs de la littérature jeunesse
contemporaine qui se démarquent par leur créativité et leur
originalité. L'exposition met en valeur le travail de ces créateurs
tout en éduquant le regard artistique des petits et des grands.
Entrée libre aux
horaires d'ouverture
Tout public

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

Exposition

Les 3 CHA

Du 16 septembre au
19 novembre

Soo Kyoung Lee
A claire-Voie

L’œuvre de Soo Kyoung Lee surprend par
sa présence colorée et la diversité de ses
structures abstraites. Ses peintures sont à
l’image de sa pensée : une pensée libérée
de toute idée préconçue lorsqu’elle laisse
ses pinceaux s’exprimer.
L'artiste nous présente ici 9 grands-formats conçus exclusivement pour l’exposition qui seront suspendus sur des
« mini » voûtes de la chapelle, réalisées
par Guillaume Grall, menuisier de la ville.
Vernissage le 15 septembre - 18h30
Entrée libre et gratuite
aux horaires d'ouverture
du centre d'art
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Organisation > Ville
de Châteaugiron
Renseignements >
Centre d'art
Les 3 CHA
02 99 37 08 24

Les 3 CHA - 20h

Mercredi 28 septembre

Marine Bouilloud

la couleur dans l’art du xxème
siècle et l’art contemporain

Marine Bouilloud, plasticienne exposée en
2015, change de peau pour vous plonger dans
une thématique riche, la couleur. La fin de la
conférence est consacrée à la couleur dans la
peinture de Soo Kyoung Lee, artiste exposée à
cette période.
Tarif : 3€
Réservation auprès de
l'Office de tourisme ou
du Centre d'art
Les 3 CHA

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

Patrimoine

Jeune public

Au Château - 10h/18h

Les 17 & 18 septembre

Journées
européennes du
patrimoine

C'est autour de la thématique "patrimoine et
citoyenneté" que l'Office de tourisme et le centre
d'art Les 3 CHA vous invitent à apprécier la
richesse du patrimoine de la ville.
Programme sur : tourisme-payschateaugiron.fr et
les3cha.fr
Entrée libre
et gratuite
Tout public

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

Au Zéphyr - 10h/18h

dimanche 18 septembre

fête du jeu

Immersion dans l'univers complet du
jeu : jouets, jeux de société, de plein air,
traditionnels, jeux vidéo... pour permettre aux
connaisseurs, avertis ou simples promeneurs
de satisfaire toutes leurs envies ludiques.
Entrée libre
et gratuite

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

Au Zéphyr - 20h30

samedi 8 octobre

fest-noz

Cette année, les Sonerien Du, Bernard Loffet et le duo Piel-David
sont les invités du bagad de Châteaugiron pour le grand festnoz de la ville. Chanteurs, musiciens et danseurs vous invitent à
entrer dans la danse pour ce rendez-vous convivial et festif qui
réunit toutes les générations.
Tarifs : 7 €, 14-18 ans : 3 €, gratuit
pour les moins de 14 ans
Billetterie : sur place le soir de
l'évènement

Co-organisation > Bagad Kastell Geron
/ Ville de Châteaugiron
Renseignements > Michel Chérel
02 99 37 82 22

© Cathy Raveneau
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Musique

Au Zéphyr - 20h30

vendredi 14 octobre

le grand soufflet

amapola quartet y maria dolores

Les instruments de l’Amapola Quartet conversent dans cette langue d’où s’échappent les soupirs et
soubresauts si sensuels qui font de cette musique une fusion de passion et de peine.
Maria Dolores avait, quant à elle, juré de ne plus jamais chanter le tango ! Alors est-ce l’écho du
souvenir ou l’appel irrésistible du bandonéon qui a réveillé en elle le sang de cette musique qui coule
dans ses veines ?
On avance sur les trottoirs de Buenos Aires, entre la poésie vivante et les colères effervescentes
d’une femme qui fume en rêvant, d’un orchestre qui rêve en jouant…
Tarif : 8 €

Co-organisation > Communauté de communes du Pays de Châteaugiron / Ville de Châteaugiron
Renseignements et billetterie > Office de tourisme 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr - www.legrandsoufflet.fr
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Jeune public

FESTIVAL

E’MôM’TIONS

La gourmandise n’est pas un vilain défaut !

Au Zéphyr et au Château

du 26 au 29 octobre

festival e'môm'tions
Cette 9ème édition du Festival E’Môm’Tions réserve cette année encore de nombreuses surprises au jeune
public. Le cinéma, le théâtre, la danse et la musique seront au cœur des ateliers et spectacles sur le thème
de cette année « La gourmandise n’est pas un vilain défaut » !
Découvrez prochainement le programme du festival.
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Organisation > Conseil municipal des jeunes de Châteaugiron
Renseignements et billetterie > Avant le festival : Office de tourisme 02 99 37 89 02.
Pendant le festival 06 87 02 14 98

© Eric Pouyet

Tarifs : atelier 5 € , spectacle 4 € pour
les moins de 12 ans et 5 € pour les
adultes, séance cinéma 3,80 €

Théâtre

Au Zéphyr - 20h30

les 4, 5, 11 & 12 novembre et 24 & 25 mars

A tous ceux qui

De Noëlle Renaude par la rimandelle

Une réunion de famille juste après la seconde guerre mondiale : une petite fête qui nous permet de
découvrir une galerie de portraits de personnages de 4 à 100 ans, une jolie brochette d'humanité
vraie, émouvante et drôle.
Tarif : 5 €
Tout public

Organisation > La Rimandelle
Renseignements > Jean Cornic 06 43 61 06 30 / jano.cornic@wanadoo.fr
Billetterie > le soir-même sur place. Possibilité de réserver auprès de La Rimandelle ou de
l'Office de tourisme.
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Médiathèque

Aux Halles

du 4 novembre au 17 décembre

Naissance d'une ligne
Gérard Reillon, membre du Photo Club du Pays de Châteaugiron, invite à
découvrir à travers ses photographies 5 années de travaux de construction de
la voie nouvelle TGV... travaux qui marqueront l'histoire de la Bretagne.
Entrée libre aux horaires d'ouverture
des Halles
Tout public
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Organisation > Médiathèque Les Halles
Renseignements > Médiathèque Les Halles
02 99 00 65 65

Musique

Au Zéphyr - 20h30

vendredi 18 novembre

marvin jouno

Tarifs : 16 €. Sur place le soir du spectacle : 20 €
Billetterie : Office de tourisme 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

© Elise Toide

Marvin Jouno, chanteur-compositeur est souvent présenté comme un héritier de Benjamin Biolay et
d’Alain Bashung. Dans son premier album "Intérieur Nuit", il chante avec poésie, ses racines et sa
nostalgie de la Bretagne, ses idées noires et ses nuits blanches…
Sa musique portée par un trio guitare, basse, clavier, est mystérieuse, parfois entêtante, souvent rythmée,
avec des accents de house music, qui invitent à la danse.
Remarqué en 1ères parties de Cali à Rennes, de Jeanne Cherhal à la Cigale et de Zazie, il a fait depuis
ses armes lors d’un premier concert parisien à la Flèche d’Or et sur la scène du Printemps de Bourges
en avril 2016.
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Exposition

Au Château 10h/12h et 14h30/18h

Les 19, 20, 26 & 27 novembre

LE MOIS DE LA PHOTO

Catherine DRESSAYRE - Photographe auteur

Catherine Dressayre trouve l'inspiration dans les grands
espaces… De la Baie du Mont Saint-Michel à l’île de Sein, des
Pays-Bas à Lanzarote, l’espace maritime apporte ses moissons
d’images empreintes de poésie.
Il est aussi un univers où elle aime accoster : celui de l’insolite,
pour capter ces petits riens du quotidien qui racontent avec
magie, un imaginaire à l’infini !
L’ARPE et les auteurs de l’association, présenteront quelquesunes de leurs œuvres de 2016.
Vernissage le 18 novembre - 19h
Entrée libre
Tout public
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Co-organisation > ARPE / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02

Médiathèque

Jeune public

Aux Halles - 20h30

mardi 6 décembre

du bout des
lèvres

contes pour adultes par
Jean-Jacques fdida

Proches ou lointaines, inouïes ou
traditionnelles, ces histoires d'amour
renvoient à celles que nous vivons,
avons vécues ou aimerions vivre.
Certaines émeuvent, d'autres étonnent,
d'autres encore prêtent à rire. Des mots
du cœur tels qu'inlassablement nous
aimerions en entendre.
Entrée
libre sur
réservation

Co-organisation >
Médiathèque Les Halles /
Ville de Châteaugiron
Renseignements > Médiathèque
Les Halles 02 99 00 65 65

Au Zéphyr - 15h30

mercredi 7 décembre

a la croisée des
chemins
par Jean-Jacques fdida

A la croisée des chemins est un répertoire
d’histoires musicales adressé tant aux plus petits
qu’aux plus grands qui rassemble des contes
merveilleux que l’on croit connaître mais qui
ressurgissent ici à travers des versions anciennes
et inédites et redonnent une saveur nouvelle à leur
tradition.
Jean-Jacques Fdida s’accompagne au santour,
cithare persane.
Dès 6 ans / Durée : 60 min
Tarifs : 4 € pour les moins de
12 ans, 5 € pour les adultes
Billetterie : Office de tourisme
02 99 37 89 02

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

Au Zéphyr - 20h30

vendredi 16 décembre

ensemble
par la cie jupon

Duo plein d’humour qui explore les hauts et les bas d’une relation toute en tension.
Comme deux gosses ou deux potes, ils se cherchent, se défient, se chamaillent, s’amusent et s’enlacent.
Les deux artistes ne semblent pas soumis aux mêmes lois de gravité que le commun des mortels. Petits
et grands gardent les yeux rivés sur ce combat se laissant porter par cette intense représentation. Un
duo de cirque tout en sensibilité mêlant danse et acrobatie, où la difficulté d'être ensemble est dépassée
par l'impossibilité d'être sans l'autre.
Distribution : de et avec Jérôme Pont et Julien Scholl
Regard extérieur : Marine Mane. Production déléguée : ay-roop
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Co-organisation > Ville de Châteaugiron /
Le Zéphyr - Citédia / L’intervalle de Noyal-sur-Vilaine
Renseignements > Le Zéphyr 02 99 37 41 93 - www.
salle-lezephyr.fr et à L’intervalle de Noyal-sur-Vilaine
02 99 04 13 23
Partenaires et soutiens > Theater Op de Markt - festival
de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique), Spectacle
Vivant en Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, la
Ville de Rennes, Théâtre du Vieux Saint-Etienne (Rennes)

© Yetibox

Tarifs : 13 €, réduit 10 € (- 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe + de 10 personnes). Sur place, le soir du spectacle :
16 €, réduit 13 € (- 12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Billetterie : Office de tourisme de Châteaugiron 02 99 37 89 02,
L’intervalle de Noyal-sur-Vilaine 02 99 04 13 23, 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).
Attention : jauge limitée

Salon

Dans le centre-ville et au château

les 17 & 18 décembre

marché de noël

Ambiance de fête pour le marché de Noël avec :

Dans le centre-ville

Castel Activ’, l’association des commerçants, artisans et entrepreneurs de la ville, vous propose de
découvrir métiers de bouche et commerces d’artisanat durant tout le week-end.
Venez assister à la descente du Père Noël du clocher de l’église.
Les commerces seront ouverts chaque week-end de décembre.

au château

Pour cette 19ème édition, plus de 40 exposants d’artisanat d’art et produits du terroir seront présents
au marché de Noël pour le plaisir d’offrir et pour préparer les festivités : métiers de bouche, bijoux,
céramique, chapeau, mosaïque, poterie, jouets... Animations pour les enfants et restauration sur
place.
Entrée libre
Tout public

Co-organisation > Castel Activ' / Atelier Castelkids / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Castel Activ' : Yannick Glévarec 02 99 37 20 81 / castelactiv@orange.fr
Atelier Castelkids : castelkids@wanadoo.fr
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Médiathèque

Aux Halles

du 13 janvier au 25 février

Muses et musics
Thomas Rayto, artiste aux multiples facettes et talents (dessin,
peinture, sculpture), a fréquenté le Conservatoire, les BeauxArts et les ateliers du Thabor où il perfectionne sa technique du
croquis rapide. Ici, il expose des croquis de musiciens en concert,
au festival Jazz sous les Pommiers à Coutances ou lors de cafésconcert.
Entrée libre aux horaires d'ouverture
Tout public
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Organisation et Renseignements >
Médiathèque Les Halles
02 99 00 65 65

Exposition

Les 3 CHA

du 13 janvier au 18 mars

pierre gaucher

Face à face, corps à corps

Nommé Maître d’Art en 1996, Pierre Gaucher, strasbourgeois, fait corps avec le fer et l’acier. Son
travail se décline en plusieurs palettes, toutes aussi riches les unes que les autres. Bien qu’il se
concentre depuis plusieurs années sur la ferronnerie contemporaine, c’est avec des sculptures
singulières qu’il intervient au centre d’art.
Face à face, corps à corps : imaginez un instant vous retrouver face à des silhouettes, tantôt
immobiles tantôt en mouvement, venues trouver leur équilibre sur le granit de la chapelle. La
rencontre a lieu, surprenante, envoûtante et peut-être un peu déstabilisante.
Vernissage le 11 janvier - 18h30
Entrée libre et gratuite aux horaires
d'ouverture du centre d'art

Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24
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Spectacle

Au Zéphyr - 20h30

samedi 21 janvier

le mariage nuit gravement à la santé

« Business woman » et « homme au foyer » : chez Sophie et Romain autant dire que c'est le monde
à l'envers !
Chacun y trouve son compte, jusqu'au jour où Micheline Du Puy Montbrun, bien décidée à marier son
fils, débarque à l'improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie…
Le hic, c'est qu'elle ne se doute pas que son viril de Rominou se prend pour une « desperate
housewife »... Les mariages c'est comme les enterrements, c'est bien seulement quand on n’est pas
dans la première voiture !
Portes qui claquent, quiproquo, et courses poursuites, attention comédie explosive !
Auteur : Pierre Léandri - Elodie Wallace
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

18

Organisation > 1619 Productions
Renseignements > www. 1619prod.fr
Le Zéphyr 02 99 37 41 93
www.salle-lezephyr.fr

Spectacle

Les 3 CHA - 19h30

Vendredi 27 janvier

La carpe et le lapin

conférence-performance par Alain Michard

Alain Michard, réalisateur et chorégraphe, vous propose un cours sauvage de l’histoire
de l’art indompté. Il vient les mains dans les poches, sans notes ni documents, pour se
consacrer entièrement au récit, et à la force du récit ! La carpe et le lapin, c’est le nom de
la conférence-performance unique qui vous sera proposée en trois temps : préparation,
conférence, expérience/mise en pratique.
« Je ne suis pas historien, de l’art ou d’autre chose. Mais je me nourris des œuvres des
autres, et de leurs histoires. Je porte en moi une médiathèque, dans laquelle chaque œuvre,
chaque artiste me parle intimement, et j’ai appris le plaisir de montrer ces œuvres et de
parler de ces artistes. Il s’agit donc d’une histoire intime de l’art, par un artiste. » Alain
Michard
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 > Ville de Châteaugiron
Renseignements >
Centre d'art Les 3 CHA 02 99 37 08 24

En partenariat avec
vendredi 14 octobre 2016
LE BEAU MARIAGE à l'intervalle - Noyal-sur-Vilaine
la Cie LOUMA / Alain Michard / Images en mouvement

19h30 - Tarifs : 11 € / 10€ / 8 € / 7 €
L’intervalle - Noyal-sur-Vilaine 02 99 04 13 23
Plus d'infos sur www.lintervalle.fr
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Théâtre

Au Zéphyr - 27, 28 janvier, 2, 3 et 4 février à 20h45 / 29 janvier et 5 février à 15h

du 27 janvier au 5 février

le technicien

De Eric Assous par mal y passe

Séverine Chapuis, directrice d'une maison d'édition a été lâchement abandonnée il y a trente
ans par son mari - un horrible homme d'affaires, macho - dont la devise était : " La faiblesse
des autres, c'est ma force à moi "... Aujourd'hui ruiné et à la rue, son ex-mari - qui dit avoir
changé - fait irruption dans son bureau et lui quémande un emploi... Elle ne peut lui proposer
qu'un poste de technicien... de surface !
Tarifs : 8 €, 4 € pour les moins de 12 ans
Billetterie : Hyper U de Châteaugiron à partir du 20
janvier et sur place 30 mn avant le spectacle
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Organisation > Mal Y Passe

Jeune public

Au Paradisio

du 28 janvier au 8 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
contact@cinemaparadisio.fr

21

Jeune public

Au Zéphyr - 15h30

Mercredi 8 février

toi, moi, nous

ciné-concert proposé par Pierre Payan et Eric Philippon

L’aventure architecturale d’une fourmi subjuguée par le Taj Mahal, l’amusante complicité d’un lion
et de son dompteur aux prises avec des moustiques, la merveilleuse histoire imaginaire et réelle
d’une petite fille et d’un petit poisson...
La partition sonore de Pierre et Eric y fait écho par une diversité de styles et de sons. Du côté des
arrangements sont conviés : synthétiseur, guitare, ukulélé, Suzuki Andes (mélodica flûte), voix,
gobelets, appeaux, pipo à coulisse, sifflet, petites percussions... Sans oublier une généreuse dose
d’humour et de malice.
Création 2016 / Dès 3 ans / Durée : 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
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Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02

Spectacle

Au Zéphyr - 20h30

samedi 11 mars

Les hommes sont des femmes
comme les autres

Tarif : 23 €
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 Productions
Renseignements >
www. 1619prod.fr ou Le Zéphyr
02 99 37 41 93
www.salle-lezephyr.fr

© Moïse Fournier

Ce n'est pas toujours facile d'être une femme... Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt
macho en fera la douloureuse expérience pendant une soirée.
Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son bipolaire de frère, Bruno, il devra
se sortir de situations pour le moins embarrassantes en devenant Francesca une (presque)
bombe latine fraîchement débarquée de Cuba... Les ennuis commencent, et ils ne sont pas
prêts de s'arrêter !
Trois comédiens survoltés vous tiendront en haleine pendant presque 1h30.
Ce spectacle a été nominé aux "P’tits Molière 2013", sous le titre « Dans la peau d’une
bombe ».
Auteur : Manuel Montero. Metteur en scène : Éric Hénon
Artistes en alternance : Manuel Montero, Elodie Bouleau, Aurélie Colin, Fabrice Simon,
Jean-Marie Damel.
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Exposition

Au Château - 11, 18/03 : 14h-18h | 12, 19/03 : 10h-12h et 14h-18h30

les 11, 12, 18 & 19 mars

en mouvement

Entrée libre
Tout public
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Co-organisation > Association Photogiron / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Gérard Reillon / president@photogiron.fr 06 26 90 85 19

© Eric Garnier

Mouvement : variation de la position d’un point dans l’espace.
Dans un monde où tout bouge très vite, la photographie nous offre la magie de fixer ces
instants à tout jamais, le photoclub propose une centaine de clichés sur le thème du
mouvement dans la vie quotidienne, transport, travail, sport, danse…

Musique

Au Zéphyr - 20h30

vendredi 17 mars

Thomas fersen

UN COUP DE QUEUE DE VACHE

Tarifs : 24 €. Sur place le soir du spectacle : 28 €
Billetterie : Office de tourisme 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

© MarieTaquet

Poète des temps modernes et pianiste accompli, Thomas Fersen sème ses tendres mélodies peuplées
d’animaux merveilleux et de petites histoires du quotidien. Amoureux de la scène, Thomas Fersen n’a
nul autre pareil pour embarquer son public dans son univers enchanteur.
Après 9 albums studio et plus de 20 ans de carrière, il revient avec un nouveau tour de chant.
Accompagné de son piano et de ses mots, il prend plaisir à chanter avec sa voix élégamment éraillée
et à incarner de multiples personnages sous forme de « sketch en vers », qu’il associera aux chansons
puisées de son répertoire.
Avec ces petites pépites drôles et poétiques, ce conteur-chanteur remonte ses souvenirs, livre ses
désirs et ses fantasmes pour fusionner et jouer avec son auditoire.
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Musique
Au Zéphyr - 20h30

samedi 18 mars

saint-patrick

Comme chaque année, La Rimandelle met à l'honneur
la culture irlandaise à l'occasion de la Saint-Patrick. Au
programme, musique et danse à partir de 20h30, suivi
d'un fest-noz pour clôturer cette soirée sous le signe
du trèfle.
Tarif : 5 €
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Organisation > La Rimandelle
Renseignements > Véronique Chevelu
02 99 37 49 05 / vero.chevelu@gmail.com

Salon

Les 3 CHA et au Château - 24 mars : 14h/19h et 25, 26 mars : 10h/19h

les 24, 25 & 26 mars

pièces uniques

Cet événement, dédié aux métiers d’art dans leur forme la plus actuelle, rassemble plus
de 50 créateurs d’exception, rigoureusement sélectionnés par un jury de professionnels.
Ce salon, reconnu pour son très haut niveau de qualité et d’originalité, a pour vocation
d’afficher le visage contemporain des métiers d’art à travers une sélection exceptionnelle
d’objets aux lignes modernes, réalisés en pièces uniques ou en séries limitées.
Les créateurs dévoilent au public leurs créations les plus récentes et les plus audacieuses
qui font de Pièces Uniques le lieu idéal des pièces singulières et originales en mobilier,
décoration, bijoux, mode, sculptures, luminaires ou encore arts de la table.
Entrée libre et gratuite
Tout public

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

Les 3 CHA

du 15 avril au 24 juin

marc johnson
sacre du printemps

Marc Johnson vit à Paris et travaille dans le monde
entier. Architecte, plasticien, vidéaste, l’artiste
s’exprime avec des médias différents et investit
toujours les lieux d’une façon singulière. Sacre du
printemps est sa deuxième exposition monographique
en France.
L’œuvre cinématographique YúYú, pour laquelle il a
reçu de nombreux prix en Europe et aux Etats-Unis,
est le point central de l’installation au centre d’art.
Cette vidéo de 15 min, dédiée à un rite du printemps,
perpétué par Shé Zuǒ Bīn, apiculteur en Chine, met
en scène une alliance entre l’humain et la nature,
représentée ici par les abeilles. L’homme devient
sculpture vivante autant que sociale. L’installation
vidéo prend tout son sens au centre d’art, les couleurs
de la chapelle rappelant celles du corps des abeilles,
et la chapelle jouant le rôle de la ruche.
Vernissage le 14 avril - 18h30
Entrée libre et
gratuite aux horaires
d'ouverture du
centre d'art
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Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Centre d'art
Les 3 CHA 02 99 37 08 24

Jeune public

Au Zéphyr - 15h30

mercredi 19 avril

Girafe song
cie 3ème acte

Quand quatre salariés d'une entreprise fabriquant un célèbre jouet pour enfant décident
de se lancer dans la chanson, le thème est tout choisi : l'enfance.
Ils décident donc de créer leur groupe de musique : Les Girafe Song.
Ces quatre voix harmonisées revisitent allègrement un répertoire aussi varié que le sont
leurs personnalités, de Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...
Dès 3 ans / Durée : 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
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Patrimoine

Au Château - A partir de 8h

samedi 3 juin

Couleurs de bretagne
Tout au long de cette journée, la ville de Châteaugiron
et Couleurs de Bretagne invitent les artistes à croquer
sur le motif, une peinture ou un dessin, représentant
un élément du patrimoine castelgironnais.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Enfants,
parents et grands-parents, artistes de tous niveaux,
débutants, peintres amateurs, confirmés ou primés
régionaux pourront à travers leur toile nous faire
partager leurs regards.
Après la délibération du jury, le public pourra admirer
les œuvres des artistes.
Gratuit
Tout public
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Co-organisation > Association Couleurs de
Bretagne / Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme
02 99 37 89 02

Médiathèque

Aux Halles - 19h30

mercredi 14 juin

ziko'rezo

concert de laura perrudin

Entrée libre sur réservation
Tout public

Co-organisation > Médiathèque Les Halles / Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
Renseignements > Communauté de communes du Pays de Châteaugiron - Isabelle Saliot 02 99 37 58 87

© olivier_nestelhut

La chanteuse et musicienne de jazz Laura Perrudin est aussi jeune que prometteuse.
Elle développe une technique musicale inédite à la harpe chromatique pour nous
délivrer un univers musical riche et onirique. Son talent est soutenu par Ibrahim
Maalouf.
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Musique

Au Château - 21h

Samedi 17 juin

fête de la musique

L’été pointe le bout de son nez… Les musiciens accordent leurs instruments, les
amateurs répètent leurs derniers chants… Venez célébrer la musique vivante dans
les jardins du château, dans les rues et sur les places de la ville. Amateurs, confirmés,
rockeurs ou chanteurs lyriques, la fête de la musique incite à la découverte, l’écoute et
la rencontre de styles et de cultures musicales variés.
Entrée libre
Tout public
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Organisation > Ville de Châteaugiron
Renseignements > Office de tourisme 02 99 37 89 02

Spectacle

Cinéma

Au Château - 22h30
Les 3 CHA - 20h et 21h30

les jeudis de juilLeT

Vendredi 30 juin

Ciné plein air

Lignes de soi

Par la Cie Drapés Aériens

Pièce de cirque contemporain tout en légèreté, composée d’une danseuse et d’une comédienne, où le tissu suspendu aux poutres
de la chapelle devient un précieux lien entre
deux mondes, deux êtres.
Tarifs non communiqués
Réservation auprès de
l'Office de tourisme ou
du Centre d'art
Les 3 CHA

En famille ou entre amis, le grand écran
vient à vous dans le cadre magnifique de
la cour du château.
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

Organisation >
Ville de Châteaugiron
Renseignements >
Centre d'art Les 3 CHA
02 99 37 08 24
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Exposition

Les 3 CHA

DU 12 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE

DUY ANH NHAN DUC
Hope

Duy Anh Nhan Duc est un artiste plasticien qui manie avec
singularité l’art végétal. Ses créations montrent la nature
dans toute sa fragilité.
L’inspiration qu’il puise par l’observation des plantes, il la
retranscrit dans une narration très personnelle, emprunte
d’une philosophie où chaque création devient une source
de réminiscence chargée en émotions.
Fasciné par le monde végétal, Duy Anh Nhan Duc peut
passer des jours entiers en pleine nature pour contempler
et collecter les végétaux qui règnent en maître sur ses
sculptures. C’est le fruit de ses cueillettes qu’il met en
scène au sein du Centre d’art Les 3 CHA. La chapelle
est pour lui évocatrice de lumière : un lieu où le corps et
l’esprit ne font qu’un, un lieu dans lequel on laisse parler
nos souhaits. Hope est une invitation à contempler le
monde végétal avec un regard différent et chargé d’espoir.
Vernissage le 11 juillet - 18h30
Entrée libre et gratuite
aux horaires d'ouverture
du centre d'art
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Organisation > Ville de
Châteaugiron
Renseignements > Centre d'art
Les 3 CHA 02 99 37 08 24

PROGRAMME UNIVERSITE
DU TEMPS LIBRE

03.10.16
Le devenir des médicaments
Les champs électromagnétiques dans la maison
17.10.16
07.11.16
Le survivant matricule 157279, Jacques Zilbermine
La COP 21... Et Après ?
21.11.16
28.11.16
Islam : Unité et divisions (Sunnisme, Chi'isme...)
12.12.16
Islande, terre de feu et de glace
09.01.17
Le sel de la Vie
23.01.17
L'image manipulée et manipulatrice
Rencontre avec Irène Frain
06.02.17
27.02.17
Gustave Eiffel, un savant universel
13.03.17
Gaudi, l'architecture de la sagrada familia
27.03.17
Corsica GR 20
Victor Hugo
24.04.17
15.05.17
Schubert, Chopin, Schumann, Berlioz... ces compositeurs qui ont formé la musique romantique
Renseignements : J.C. Martiniaux, Président, au 02 99 37 43 40 ou Brigitte Paquot, secrétaire au 02 99 37 82 41

infos pratiques
Ville de châteaugiron

Hôtel de ville - Le Château - 35410 Châteaugiron
02 99 37 41 69
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
mairie@ville-chateaugiron.fr
www.ville-chateaugiron.fr
ville.chateaugiron
@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 et
le mardi après-midi et jeudi après-midi sur réservation
(groupes, scolaires). Entrée libre et gratuite.
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr
www.les3cha.fr
les3cha.centredart

Médiathèque les halles

Rue du Porche - 35410 Châteaugiron
02 99 00 65 65
Mardi de 15h à 18h / Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 20h / Samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr
www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Office de tourisme
du pays de châteaugiron

Porche du Château - 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
lezephyrchateaugiron

Partenaires : L’ARPE - L’Atelier Castelkids - Bagad Kastell Geron - Castel’Activ - Castel’Art - Centre d'art Les 3 CHA
- Cinéma Paradisio - Citédia - Communauté de communes du Pays de Châteaugiron - Couleurs de Bretagne - La
Rimandelle - Le CJC (Conseil des Jeunes de Châteaugiron) - Le Grand Soufflet - L'intervalle - Ludothèque - Mal-YPasse - Médiathèque Les Halles - Office de tourisme - Photogiron - UTL - Le Zéphyr

Suivez-nous :

C r é a t i o n g ra p h i q u e : s o l e x g ra p h i s m e . f r / Ré a l i s a t i o n : Vi l l e d e C h â t e a u g i r o n

ville.chateaugiron
@chateaugiron

