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DAN GHARIBIAN TRIO Mar 9 oct, 20h30

Placement assis libre

Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 6 €

Billetterie : Office du tourisme 
du Pays de Châteaugiron : 
02 99 37 89 02

Co-organisation : le Pays de 
Châteaugiron Communauté/
La Ville de Châteaugiron 

Musique

Basé à Paris, ce trio talentueux semble tout 
droit venu de l’Est de l’Europe. Les deux 
guitares acoustiques, pincées avec douceur, 
ramènent de Grèce, d’Arménie et de Roumanie 
des ballades tsiganes mélancoliques, tandis 
que l’accordéon vivace fait taper des pieds 
au son des rythmes manouches populaires. 
Mené par l’ancien guitariste de Bratsch, grand 
passeur de la musique des balkans, Benoit 
Convert des “Doigts de l’homme” et Antoine 
Girard, Dan Gharibian Trio enchante nos oreilles 
dans toutes les langues de l’Europe, créant un 
melting pot musical riche en émotions.
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FEST NOZ 
PAR LE BAGAD DE CHÂTEAUGIRON

COSTIC 
ET PLUS SI AFFINITÉS

Sam 13 oct, 20h45

Tarif plein : 7 €

Gratuit (-12 ans) 

Billetterie : sur place le 
soir-même 

+ d’infos : 06 50 47 79 65 
bagad.chateaugiron@gmail.com

Co-organisation : Le Bagad 
Kastell Geron / La Ville de 
Châteaugiron

Sam 20 oct, 21h

Placement assis libre

Tarif prévente : 24 €

Tarif sur place le 
soir-même : 24 €

Tarif réduit 
(demandeurs d’emploi, 
étudiants) : 22 €

Tarif réduit sur place 
le soir-même : 22 €

+ d’infos : 02 23 44 79 13 
www.costicevents.com 
Le Zéphyr : 02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Musique & Danse
Chanson/Danse/
Humour

Danses  t rad i t ionnel les  de  Bretagne , 
accompagnées de chants ou musiques 
instrumentales. Au-delà de la pratique de 
la danse, le fest-noz se caractérise par une 
intense convivialité entre chanteurs, musiciens 
et danseurs, ainsi qu’une importante ouverture 
aux autres. 
Cette année, Ruz Reor et le Trio Forj seront les 
invités du Bagad de Châteaugiron.
En intermèdes le trio Kastell Geron (bombarde/
cornemuse/tambour)
Soirée en hommage à Bernard Loffet

Par Costic Events

Costic revient tout juste d’une tournée d’un 
an à Las Vegas où il a joué son imitation 
exceptionnelle de Céline Dion dans le dernier 
spectacle d’Alex Goude « Twisted Vegas ». 
Cet imitateur breton, 3ème finaliste de la 
France a un incroyable talent sur M6 en 2013, 
nous revient avec un nouveau spectacle 
performances où il nous présente ses plus 
belles imitations féminines : Dalida, Shakira, 
Jeanne Mas, Lady Gaga, Mylène Farmer, Liza 
Minnelli, Catherine Ringer, Edith Piaf, Brigitte 
Bardot et bien sûr Céline Dion.
Une voix hors du commun, un brin d’humour, de 
magnifiques costumes de scène et 4 danseuses 
de Music-Hall,…Un spectacle explosif que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier.
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Ruz Reor Trio Forj © Titouan Gautier



FESTIVAL 
E’MOM’TIONS

TURBULENCES 
ET PETITS DÉTAILS 

Ven 9, Sam 10, 

Ven 23 et Sam 

24 nov, 20h30 

—

Ven 22 et 

Sam 23 mars, 

20h30 

—

Placement 
assis libre

Tarif plein : 5 € 

Billetterie : sur place 
le soir des représen-
tations 

+ d’infos : 
06 43 61 06 30 
jano.cornic@wanadoo.fr

Co-organisation : La 
Rimandelle  / La Ville 
de Châteaugiron

Jeune public Théâtre

Pour cette 11ème édition du Festival 
E’Môm’Tions venez vivre des 
moments de plaisir et d’émotions 
pour les enfants, mais aussi 
pour leurs parents. Chacun y 
trouvera son bonheur. Au Festival 
E’Môm’Tions, on sait émerveiller 
les enfants. Au programme  : 
ateliers et spectacles, autant 
d’expériences pour éveiller la 
curiosité.

Du 24 au 28 octobre 

—
Renseignements et Billetterie : Avant le festival  
Office de tourisme du Pays de Châteaugiron : 
02 99 37 89 02 et pendant le festival 06 48 21 37 21

Tarifs : atelier 5 € ; spectacle : 
5 € et 4 € (- de 12 ans)

Organisation : La Ville de Châteaugiron

Pièce de Denise Bonal 
Par La Rimandelle

C’est un morceau de noce qui 
se déroule à la campagne, avec 
des invités qui se croisent, se 
cherchent ou se retrouvent, 
t raversés par cette  f ièvre , 
mi-ardeur, mi-tourment, qui agite 
les cœurs lors des mariages. 
Sorte de panorama où se mêlent 
et se démêlent des souvenirs, des 
questionnements et des désirs.
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MARS ET VENUS, TEMPÊTE 
AU SEIN DU COUPLE 

Sam 3 nov, 20h30

Placement assis libre

Tarif prévente : 25 € 

Tarif sur place, le 
soir-même : 20 € 

Tarif réduit, sur place : 
15 € (demandeurs 
d’emploi, étudiants, 
- de 16 ans) 

Billetterie : Place minute, 
Billet réduc, France Billet et 
Groupon

+ d’infos : 06 23 29 60 54 
ouragan.du.rire@gmail.com 
Le Zéphyr : 02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Par Ouragan du rire Production

Qui a dit que l’homme et la femme devaient 
vivre ensemble ?
Nous sommes différents !! Elle aime la 
tendresse et le romantisme, il aime essayer 
les positions du Kamasutra et l’OM. Elle veut 
partir en vacances sur une belle plage de sable 
blanc, il veut voir le grand prix de Formule 1 ou 
la finale de la Coupe du Monde. Bref, ça chauffe 
à la maison… 

Théâtre
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LE GAI MARIAGE Ven 16 nov, 20h30 

Sam 17 nov, 20h30 

Dim 18 nov, 14h30

Placement assis libre

Tarif plein : 10 €

Tarifs réduits : 6 € 
(Etudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants 
de 13 ans et +)

4€ (- de 12 ans)

+ d’infos : 06 62 43 68 71 

Co-organisation : 
Les Flagrants Délires / 
La Ville de Châteaugiron

Théâtre

De Michel Munz et Gérard-Bitton 
Par les Flagrants Délires 

Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend 
qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille 
tante, à condition qu’il se marie dans l’année. 
Comme Henri refuse de mettre un terme à 
sa vie de cavaleur, son ami Norbert, avocat, 
lui propose d’épouser en tout bien tout 
honneur… un homme, et d’inaugurer la toute 
nouvelle loi autorisant le « mariage gay ». 
Ainsi, il respecterait les dernières volontés de 
sa tante sans perdre sa liberté. Henri décide 
de proposer ce contrat insolite à son copain 
Dodo, comédien célibataire, sans rôle et sans 
logement. Un mariage pour le pire et surtout 
pour le meilleur du rire !

LUCIEN LE LUTIN Dim 2 déc, 17h

Placement assis libre 

Tarif prévente : 14,90 € 

Tarif réduit : 12,90 € 

Tarif sur place, le jour 
même : 14,90 € 

Billetterie : Hyper U de 
Châteaugiron et dans les 
points de vente habituels. 

+ d’infos : 02 99 04 77 54 
www.animationactiv.com 
le Zéphyr : 02 99 37 41 93 
www.sallelezephyr.fr

Par Activ-Animation

Lucien, le 1er lutin du Père Noël, a subitement 
disparu. Son ami, Léo, s’aperçoit qu’il s’est 
passé quelque chose de terrible. Pour cela, 
il fait appel à un magicien, Victor, doté de 
grands pouvoirs. Il va très vite découvrir qu’un 
évènement diabolique est à l’origine de cette 
situation… 
Des  scènes  surprenantes  d ’ i l lus ions 
s’enchaîneront sur scène avec la complicité des 
enfants. Des moments féériques entraîneront 
le public dans un univers fantastique avec 
d’étranges rebondissements. 
Léo et Victor auront-ils raison du sortilège que 
l’on a infligé à leur ami Lucien ? Alors qui de 
cette épopée maléfique en sortira vainqueur ?

Jeune public
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LES WRIGGLES Ven 14 déc, 20h30

Placement assis libre

Tarif prévente : 20 €

Tarif sur place le 
soir-même : 23 €

+ d’infos : Le Zéphyr : 
02 99 37 41 93, 
www.salle-lezephyr.fr

Co-organisation : 
Le Zéphyr-Citedia / 
La Ville de Châteaugiron

Musique

Groupe phare de la chanson française dans 
les années 2000, Les Wriggles reviennent sur 
scène, pour le plus grand plaisir de leurs fans ! 
Des milliers d’heures de vol mais toujours pas 
de plomb dans les ailes.
La mission : tout transformer en chansons. 
Prendre le monde par tous les bouts et dans 
tous les sens. Aucune limite, aucune leçon, et 
beaucoup d’autodérision. 
Ça risque de faire un petit peu mal. Ça risque de 
faire un petit peu rire.

© Les Wriggles

HOSHI 
IL SUFFIT D’Y CROIRE

Jeu 17 jan, 20h30

Placement assis libre

Tarif prévente : 18€ 

Tarif sur place le 
soir-même : 22 € 

+ d’infos : Le Zéphyr : 
02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Co-organisation : Le 
Zéphyr-Citédia / La 
Ville de Châteaugiron

A 21 ans tout rond, Hoshi a tout du diamant 
brut.  Dans ses chansons, armée d’une 
simple guitare acoustique, elle balance tout, 
sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. 
Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et 
sa mélancolie. Et puis il y a cette voix. Une 
sublime voix rauque et éraillée qui lui donnerait 
facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse, 
avec une intensité bouleversante, dans les 
extrêmes, jusqu’à la fêlure. 
Son 1er album « il suffit d’y croire » sort au 
début de l’année 2018, avec des titres comme 
« Comment je vais faire », « Ta marinière », 
« je vous trouve un charme fou », co-écrit avec 
Gaëtan Roussel.

Chanson

© Yann_Orhan
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LE MARIAGE NUIT 
GRAVEMENT A LA SANTE 2…  
LE DIVORCE AUSSI 

Sam 19 jan, 20h30

Placement assis libre

Tarif prévente : 25 € 

Tarif sur place, le 
soir-même : 27 € 

+d’infos : 06 07 85 77 03 
www.16-19events.com 
Le Zéphyr : 02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Théâtre

Par 1619 Events

Rien ne va plus entre Sophie et Romain qui 
ont décidé de divorcer ! Mais chez les Dupuy-
Montbrun on ne divorce pas ! Alors une fois de 
plus, Rominou n’a rien dit à sa mamounette, 
Micheline… Ce qui ne serait pas un problème 
si ladite Micheline n’avait pas décidé de 
débarquer elle aussi… justement ce soir !
Romain va devoir convaincre Sophie de jouer 
le jeu ! Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des 
secrets… Et la soirée sera riche en révélations 
explosives !
Quiproquos, mensonges, coups-bas, et surtout 
des situations toujours plus déjantées !
Auteurs et mise en scène : Rui SILVA – Elodie WALLACE

LE NOIR TE VA SI BIEN Ven 25, sam 26, jeu 

31 jan, ven 1er et 

sam 2 fév à 20h45 

Dim 27 jan et dim 3 

fév à 15h

Placement assis 
numéroté

Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 4 € 
(- de 12 ans)

Billetterie : Hyper U de 
Châteaugiron, les vend et sam, 
à partir du 11/01/2019 de 10h 
à 18h et sur place 30 minutes 
avant chaque représentation 
(dans la limite des places 
disponibles)

+d’infos : www.mal-y-passe.fr, 
gh35@wanadoo.fr

Co-organisation : 
Les Compagnons de Mal 
Y Passe / La Ville de 
Châteaugiron

Pièce de Saul O’HARA 
Par Les Compagnons de Mal y Passe

John et Lucie sont des prédateurs : chacun de 
son côté s’est marié de nombreuses fois, et 
tous les richissimes conjoints sont rapidement 
décédés. L’inspecteur Campbell, de Scotland 
Yard, las de courir après eux sans pouvoir obtenir 
la moindre preuve de culpabilité, s’est arrangé 
pour les réunir dans le manoir appartenant à la 
sœur de Lucie. En les présentant l’un à l’autre, 
il espère les faire convoler en justes noces. La 
police espère ainsi assister au massacre et 
ramasser ce qui en restera.
Adaptation française : Jean Marsan 

Théâtre
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AMANTS À MI-TEMPS Sam 16 mars, 20h30

Placement assis libre 

Tarif prévente : 25 € 

Tarif sur place, le 
soir-même : 27 € 

+ d’infos : 06 07 85 77 03 
www.16-19events.com 
Le Zéphyr : 02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Théâtre

Par 1619 Events

Les Français sont les meilleurs amants du 
monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les 
plus infidèles... c’est ce qui se dit aussi !
Vincent, marié, père de 2 enfants et patron 
d’une entreprise en région parisienne. C’est un 
self made man, un instinctif, un bourru. Il adore 
sa femme... et sa maîtresse à qui il rend une 
visite régulière du lundi 15 h au mercredi 15 h.

Christian, marié, père de 2 enfants et prof de 
philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme 
et posé. Il adore sa femme... et sa maîtresse à 
qui il rend une visite régulière du mercredi 15 h 
au vendredi 15 h. Entre les deux, il y a Patricia, 
très bien organisée, jusqu’au jour où...
Auteurs et mise en scène : Leo PASANI avec 
la collaboration de Vincent Camille

Artistes : Camille SILVAGNI , Jean-Marie 
LHOMME, Jérôme PAQUATTE

GILLES SERVAT ET AVRILLÉ 
EN CHŒUR EN CONCERT 

Dim 24 mars, 15h30

Tarif prévente :

18 € (place en gradin)

15 € (parterre 
de chaises)

Billetterie : Billets Web

+ d’infos : 06 20 68 21 43 
www.avrilleenchoeur.fr, 
tinou.legrand@wanadoo.fr 
Le Zéphyr : 02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr

Après les succès répétés des éditions 
précédentes, l’ensemble vocal d’Avrillé 
en Chœur,  d i r igé par T inou Legrand  
accompagnera  une nouvelle fois Gilles Servat 
à l’occasion d’un concert unique. Après une 
1ère partie piano-voix, une cinquantaine de 
choristes et quelques instruments (accordéon, 
contrebasse, batterie) rejoindront Gilles Servat 
pour chanter avec lui quelques-uns de ses 
classiques  : La blanche hermine, Je dors en 
Bretagne ce soir, Kalondour, Je vous emporte 
dans mon cœur… A la fin du spectacle, la 
chorale « Les Manque Pas d’Air » de St Erblon 
montera sur scène pour reprendre 2 des titres 
de la seconde partie.

Chanson
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KIMBEROSE 
CHAPTER ONE

Mer 15 mai, 20h30

Placement assis libre

Tarif prévente : 18 € 

Tarif sur place, le 
soir-même : 22 € 

+ d’infos : Le Zéphyr : 
02 99 37 41 93 
www.salle-lezephyr.fr 

Co-organisation : Le 
Zéphyr-Citédia / La Ville de 
Châteaugiron

Chanson

Elle s’appelle Kimberly Kitson Mills et son 
groupe se nomme KIMBEROSE. Elle a tout juste 
26 ans. Elle est auteur-compositeur-interprète. 
Après quelques concerts magiques, son 
premier EP sort en septembre 2017 et son 
premier album : « Chapter One » au début 2018. 
Kimberly Kitson Mills est une chanteuse 
sidérante, une tornade de feeling, revisitant 
cette musique désormais ancienne qu’est la 
soul pour lui redonner vigueur et nerf. Cette 
voix convoque instantanément la mémoire 
des divas douloureuses du jazz et de la soul, 
de Billie Holiday à Amy Winehouse, en passant 
par Nina Simone. 
Solaire et fragile à la fois, Kimberly est prête à 
vous faire partager son univers musical.

©  Isabelle Lindbergh
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EUGENIO POULETTE 
CREVETTE

Jeune publicJeune public

Ciné-concert - Par Label Caravan 

Eugenio est un clown aux tours 
fabuleux qui enchantent tous les 
spectateurs du célèbre cirque où 
il se produit. Mais un jour, il perd 
mystérieusement son rire fameux 
et irrésistible qui faisait le plaisir 
des enfants. Finalement ses amis 
vont organiser une magnifique 
soirée où i ls vont déployer 
leurs plus beaux tours pour que 
résonne à nouveau son fameux 
rire... Par les musiciens Jen Rival 
et Nicolas Méheust (Nefertiti in 
the kitchen) 

Mer 3 avr, 16h

Dès 3 ans / Durée 40 minutes

Par la Cie la baleine cargo

Poulet te   Crevette   raconte 
l’histoire d’une  poulette  pas 
comme les autres qui ne parle 
pas. Sa maman poule s’inquiète et 
toute la basse-cour est en émoi…
Dans un décor de poulailler, 
deux comédiennes-musiciennes 
accueillent les enfants et les 
entraînent dans un univers à la 
fois plastique, vocal et musical 
qui a été conçu au terme de 
plusieurs résidences de création 
dans différents lieux culturels et 
lieux de vie des enfants.

Mer 29 mai, 11h et 16h

A partir de 18 mois / Durée 30 minutes

© Didier Goudal
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Placement assis libre 
Tarif réduit : 4 € (- de 12 ans) / Tarif : 5 €

Billetterie : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron : 02 99 37 89 02 
et sur place 30 min avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles)

Organisation : La Ville de Châteaugiron
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AUTRES DATES À RETENIR

Sam 6 oct, 20h30

CHANTEPIE CHANTE :
DES AIRS DE LIBERTÉ
Avec la participation de la Chorale 
Eclats de Voix de Châteaugiron.  
Par l’association AFT Burkina
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 € (–12 ans)
Billetterie : Office de tourisme du Pays de 
Châteaugiron et sur place le soir-même 
+ d’infos : 06 10 59 93 32 ou 06 75 60 65 44 
www.chantepiechante.free.fr

Mardi 18 déc, 20h30

CONCERT DE NOËL 
Par l’école Paul le Flem 
Entrée libre sur réservation 

Ven 8 mars, 20h30 

CONCERT
Par l’école Paul le Flem 
Entrée libre sur réservation 

Sam 9 mars, 20h30 

LA SAINT-PATRICK 
Par l’association La Rimandelle 
Tarif plein : 7 € /+ d’infos :  02 99 37 49 05 

Sam 6 avril, 20h00

BAL COUNTRY 
Par l’association Castel Country Dancers 
Tarif plein : 5 €. Gratuit pour les – de 12 ans. 
Billetterie : En vente sur place le 
soir-même /+ d’infos : 07 68 25 68 42

Ven 26 avril, 20h30

CONCERT 
Par l’école Paul le Flem 
Entrée libre sur réservation 

Ven 17 mai, 20h30 

CONCERT 
Par l’école Paul le Flem 
Entrée libre sur réservation 

Sam 22 juin, 20h30

GALA DE DANSE 
Par l’école Paul le Flem 
Entrée libre sur réservation
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INFORMATIONS
BILLETTERIE
• Dans les points de vente habituels : Hyper-U, FNAC, Cultura, Cora, 

Carrefour, Leclerc, Géant casino,…
• À l’Office de tourisme du Pays de Châteaugiron - 02 99 37 89 02,
• Sur le net : ticketmaster.fr ou francebillet.com,
• Sur place 30 minutes avant la représentation dans la limite des places 

disponibles (règlement en espèces ou par chèque).

En cas de billetterie informatisée (réseaux de billetterie), des frais de 
location en sus sont directement perçus par les points de vente.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas 
d’annulation du spectacle.

PRATIQUE
Les spectacles commencent à l’heure précise indiquée sur les billets.
Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, les retardataires 
seront placés au mieux, à un moment qui ne troublera pas le déroulement 
du spectacle. Sur certains spectacles, l’accès en salle pourra être refusé.
En cas de retard, aucun remboursement ou échange de billet ne sera 
possible.
Les portables doivent impérativement être éteints. Les captations sonores 
et visuelles, la nourriture et les boissons ne sont pas autorisées dans la salle. 
Dans le cadre du plan Vigipirate, toute personne refusant un contrôle 
d’accès se verra interdire l’entrée à l’établissement.

 Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, contactez-nous 
dès votre réservation.

LOCATION LE ZÉPHYR
Associations, C.E., entreprises, Le Zéphyr répond à vos besoins en termes 
d’espace et de valorisation de vos projets : spectacles, réunions, congrès, 
séminaires, assemblées, dîners… Un grand hall, 2 salles modulables, dont 
la salle de spectacle, sont à votre disposition.
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