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08/10 Rencontre-débat avec François Le Poultier

17/10 Spectacle «Kaliroé & l’étrange silence»

06/11 Haïku no neïro / Mois du Japon

20/11 Concert de Denez Prigent

05/12 Concert «Elefante»

18-20/12 Noël à Combourg

16/10 Concert «Accordés à cris»

20/10 Spectacle «Chouette»

19/11 Kojiki, chronique japonaise / Mois du Japon

20-21/11
27-28/11

Théâtre «Dépêche-toi bibiche, 
on va rater l’avion»

27/11 Atelier Pop-up / Mois du Japon

10/12 Spectacle «Tristan Lopin»

Edito
La ville de Combourg est heureuse de vous proposer 
cette première saison culturelle. Cette nouvelle publication 
trimestrielle a pour objectif de mettre en avant l’ensemble des 
animations culturelles organisées sur notre commune.
De la rencontre-débat au spectacle humoristique en passant 
par des animations enfance, chacun devrait trouver son 
bonheur dans cette programmation riche et variée.
Nous tenions à remercier sincèrement l’ensemble des acteurs 
associatifs culturels de notre territoire (Combourg Animations, 
théâtre La Chateaubriand, le cinéma, la chorale Sainte-
Cécile...), qui oeuvrent depuis plusieurs semaines à la reprise 
des activités festives et culturelles.
Nous espérons vous voir nombreux dans nos lieux culturels, 
pour vivre ensemble une fin d’année réjouissante et 
enthousiaste, dans le respect des règles sanitaires.
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Jean-Pascal DESBOIS
Adjoint à la culture

Agenda

Retrouvez la liste de tous les 
événements organisés à Combourg 

sur le site internet :
www.sortiracombourg.fr

Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes de 12 ans et plus, 
dans tous les établissements et rassemblements publics.

Plus d’infos : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire



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

Organisateur : Médiathèque «Les Sources»

Gratuit - Uniquement sur réservation auprès de la 
médiathèque. 

Des fake news aux conspirateurs, comment se 
défendre intellectuellement ?
L’univers médiatique hyperconnecté dans lequel nous vivons 
aujourd’hui est par moment un véritable océan d’absurdités 
et un théâtre pour toutes sortes d’impostures. Comment 
distinguer le vrai du faux ? Il est essentiel d’apprendre ou 
de réapprendre à s’auto-défendre intellectuellement, de 
renforcer son esprit critique, de penser avec discernement, en 
bref d’éviter de croire n’importe quoi venant de n’importe qui. 
La psychologie sociale apporte une contribution significative 
à cette salutaire pratique de l’art du doute.

avec François Le Poultier
Rencontre-débat

Vendredi 8 octobre 2021
De 19h à 20h15
Médiathèque «Les Sources»

@lestrepublicain 3

François Le Poultier a été professeur des 
universités en psychologie sociale et président 
de l'université Nancy 2. Il est par ailleurs l'auteur 
de l’ouvrage publié en 2020 aux Presses 
Universitaires de Rennes : Comment naviguer 
dans les eaux troubles d’un océan d’absurdités ? 
et de celui à paraître chez le même éditeur en 
2022 : Comment voguer avec discernement sur 
des mers encombrées d’imposteurs ?
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Accordés à cris
Concert «Swing»
Un swing frais et revigorant, un chant aux accents 
funky, des arrangements vocaux, un soupçon de 
mélancolie, une touche de musique manouche, des 
compositions parlant d’amour, d’écologie et de la 
folle dérive de notre monde...

Samedi 16 octobre 2021
20h30
Espace culturel «La Parenthèse»

Organisateur : Combourg Animations 
(section Concerts et spectacles)

Renseignements : 
concerts-spectacles@combourganimations.fr
www.sortiracombourg.fr

Tarifs :
Adultes : 8€ / Tarif réduit* : 5€ / - 12 ans : gratuit
Sans réservation - Dans la limite des places disponibles.
*-18 ans, Bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, demandeurs d’emploi.

@accordesacris



Kaliroé et l’étrange silence
Dimanche 17 octobre 2021
16h00 - Espace culturel «La Parenthèse»

Organisateur : Mairie de Combourg
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Un conte sonore et musical à destination des enfants (et 
des adultes !) à partir de 6 ans.
Dans la vallée de Fa, toutes les choses nécessaires au quoti-
dien se fabriquent à l’aide des bruits attrapés par les habitants. 
Mais depuis quelques temps, la vallée devient silencieuse… Le 
bourdonnement des insectes, le chant des oiseaux et même 
les rires du village disparaissent petit à petit. Le jour où ses 
parents perdent leur voix, Kaliroé part à l’aventure, décidée à 
découvrir l’origine de cette catastrophe.
Cie «Le temps d’une halte».

Gratuit - Sur réservation auprès de la mairie.

Réservations et renseignements : 
02.99.73.00.18 - communication@combourg.com

Réservations et renseignements : 
02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com

Organisateur : Médiathèque «Les Sources»

Gratuit - Uniquement sur réservation auprès de la médiathèque. 

Spectacle pour les enfantsSpectacle pour les enfants
“Chouette” est un spectacle s’inspirant de l’album 
Un peu perdu de Chris Haughton.
La nuit est douce dans la forêt. Maman Chouette dort sur ses 
deux oreilles, tout en haut de l’arbre, dans son nid bien douillet, 
quand tout à coup, Bébé Chouette bascule de son perchoir…

Un spectacle proposé par l’association “EcOutez VoiR..”. 
À partir de 18 mois.

Chouette
Mercredi 20 octobre 2021
De 11h à 11h30 - Médiathèque «Les Sources»

@cieletempsdunehalte @ecoutezvoir
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Renseignements : 
02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com

Organisateur : Médiathèque «Les Sources»

Gratuit - Uniquement sur réservation auprès de la 
médiathèque. 

Luthier, Jean-Marie Fouilleul fabrique des flûtes 
Shakuhachi, en bambou laqué. Il vous invite 
à découvrir la sonorité exceptionnelle de cet 
instrument en compagnie de Eri Uehara qui lira 
une sélection de haïkus, poèmes japonais dont la 
brièveté le dispute à la délicatesse. Tous deux vous 
feront entrevoir la couleur sonore du haïku ou, dit 
en japonais, haïku no neïro.

Spectacle
Haïku no neïro

Samedi 6 novembre 2021
20h30
Médiathèque «Les Sources»
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Renseignements : 
02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com

Organisateur : Médiathèque «Les Sources»

Spectacle pour adolescents et adultes, d’après la mythologie japonaise.

RIEN n’est encore créé quand apparaissent les 
premiers Dieux et Déesses Esprits : les Kamis.
Ces personnages hauts en couleur vont se multiplier 
et faire naitre le monde ! Ils sont drôles, poétiques, 
terrifiants et parfois innocents.
A la grandiose création des Kamis, s’entremêle le récit de la 
rencontre de la conteuse avec Yuki, un homme mystérieux 
venu du Japon. Comme un guide, il lui montre le chemin des 
origines, au pays du Soleil Levant…

Kojiki

Vendredi 19 novembre 2021
De 19h à 20h
Médiathèque «Les Sources»

Gratuit - Uniquement sur réservation auprès de la 
médiathèque. 
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Renseignements : Arsenal Production - 02.98.43.68.38
arsenal-prod.com

Organisateur : Chorale Sainte-Cécile 

Tarifs : 25€ 
Billetterie : points de vente habituels. Placement libre.

Ce concert dans un des lieux les plus prestigieux 
de Bretagne, sera l’occasion pour l’artiste à la « voix 
d’or » de revenir à l’essence de son art où, depuis 
plus de trente années, il puise l’essentiel de son 
inspiration : la Gwerz. 
Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition 
alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella, 
tantôt accompagnées avec sobriété par trois 
instrumentistes virtuoses.

Concert
Denez Prigent

Samedi 20 novembre 2021
20h30
Eglise Notre-Dame

@arsenalproduction



9

Renseignements : 
Facebook : @theatrecombourg

Organisateur : Section théâtre de la Chateaubriand

Tarifs :
Adultes : 6€ / -12 ans : 4€.

La troupe de théâtre de la Chateaubriand est 
heureuse de vous retrouver cet automne. 
Elle vous proposera la pièce « Dépêche toi bibiche, 
on va rater l’avion» de Jérôme Dubois.

Théâtre

Dépêche-toi bibiche,  on va rater l’avion

Samedis 20-27 novembre (20h30)
Dimanches 21-28 novembre (15h00)
Cinéma «Le Chateaubriand»
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Un livre animé ou pop-up est un livre, généralement 
destiné aux enfants, dont les pages contiennent des 
mécanismes se développant en volume ou mettant 
en mouvement certains de leurs éléments.
Animé par les établissements Bollec (Rennes), l’atelier 
propose d’apprendre à réaliser des montages 
simples ou élaborés pour créer de beaux livres en 
trois dimensions. A partir de 8 ans.

Activité pour les enfants
Atelier Pop-up

Samedi 27 novembre 2021
De 15h à 17h
Médiathèque «Les Sources»

Renseignements : 
02.23.16.47.73 - mediatheque@combourg.com

Organisateur : Médiathèque «Les Sources»

Gratuit - Uniquement sur réservation auprès de la 
médiathèque. Nombre de places limité à 10 personnes.

@etablissementbollec
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Elefante
Concert «Musique brésilienne»
Une chanteuse Napolitaine, une clarinettiste, 
un guitariste à sept cordes, un percussioniste 
dresseur de pandeiros et un cavaquinhiste aux airs 
manouches : Elefante explore et partage la musique 
Brésilienne avec fraîcheur, sourire et chaleur pour 
vous faire danser et plonger sans complexe dans un 
grand bain de minuit !

Dimanche 5 décembre 2021
17h30
Espace culturel «La Parenthèse»

Organisateur : Combourg Animations 
(section Concerts et spectacles)

Renseignements : 
concerts-spectacles@combourganimations.fr

Tarifs :
Adultes : 8€ / Tarif réduit* : 5€ / - 12 ans : gratuit
Sans réservation - Dans la limite des places disponibles.
*-18 ans, bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, demandeurs d’emploi.

@elefante
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Organisateur : Combourg Animations 
(section Concerts et spectacles)

Renseignements : 
www.sortiracombourg.fr

Tarifs :
Adultes : 23€ / -18 ans : 18€
Billetterie : France Billets - Médiathèque «Les Sources»

IRRÉPROCHABLE
Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce 
qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus 
intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé..». 
J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la 
carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens 
qui portent des Birkenstocks... Tout ça n’a apparemment 
aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête 
et moi, on a commencé à écrire !
PS : ce spectacle a été en partie écrit en confinement, ça 
risque d’être un peu chargé, t’as vu.

Spectacle humoristique
Tristan Lopin

Vendredi 10 décembre 2021
20h30
Cinéma «Le Chateaubriand»



13

Noël à Combourg
Deux temps forts :
Les Hivernales de la Bretagne romantique
Samedi 18 décembre
Randonnée découverte à travers toutes les communes de la  
Bretagne romantique avec des véhicules anciens, Youngtimers 
et autres voitures d’exception. 
Arrivée à Combourg vers 16h dans le parc du Château. 
Des balades en centre-ville seront proposées au public.
Concert gratuit en fin d’après-midi avec PETITE FLEUR TRIO.

Marché de Noël
Du samedi 18 au lundi 20 décembre
Une vingtaine d’exposants vous présenteront leurs produits 
de Noël sur la place Piquette, à proximité du village de Noël, et 
à l’intérieur de la Parenthèse. Entrée gratuite. 
Réservation des emplacements auprès de l’Union des 
commerçants (uciaplcombourg35@gmail.com - 06.65.61.69.45).

Du samedi 18 au 
lundi 20 décembre 2021
Centre-ville - Place Piquette

Organisateurs : Combourg 
Animations et l’UCIAPL

Renseignements : 
www.sortiracombourg.fr

Renseignements : 
www.sortiracombourg.fr
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Randonnée rose Téléthon

Animations jeunesse Marché de 
Noël de l’Ape

D’autres événements, sportifis ou caritatifs, seront organisés en cette fin d’année. En voici un aperçu :

Programme complet : www.sortiracombourg.fr

Samedi 16 octobre 2021
Espace Malouas
Départ du footing à 14h et de la marche, 
entre 14h30 et 16h00.

Rotary club Combourg / Dol

Vendredi 3 et samedi 4 décembre
Centre-ville
Marche aux flambeaux le vendredi 3. Départ 
de la place du Linon à 18h.

Vente de crêpes et animations le samedi 4, 
place Piquette

Vacances de la Toussaint
La section Jeunesse & Culture de Combourg 
Animations organise ses premières animations 
jeunesse pendant les vacances. Au programme : 
parcours aventure, soirées jeux de société & pizza, 
soirée Halloween, nuit d’effroi au cinéma.

Infos et réservations : 
jeunesse-culture@combourganimations.fr
Facebook @CombourgJeunesseCulture

Dimanche 5 décembre
Espace Malouas
L’APE des écoles publiques de Combourg 
organise son marché de Noël à l’Espace 
Malouas.

Buvette et restauration sur place.

Mais aussi ...
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La médiathèque propose diverses thématiques et animations 
culturelles gratuites tout au long de l’année. Elle met également 

à votre disposition une collection de documents riche et variée : romans, bandes dessinées, revues, presse 
quotidienne, un coin pour les tout-petits, un espace documentaire ainsi qu’un espace multimédia.

Les horaires
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h30-18h00
Jeudi : fermeture
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-18h

Une année de photographies
Comme chaque année, l’Atelier Photo 
de Combourg expose une sélection de 
photographies réalisées au cours des douze 
derniers mois. Jusqu’au mercredi 27 octobre.

Didier Lange
Artiste peintre installé depuis de nombreuses 
années dans la campagne de Dinan, Didier 
Lange reprend à son compte et détourne 
vers notre époque la tendance au japonisme 
chère aux artistes du 19e siècle. 
Exposition visible en novembre et décembre.

Contact
Médiathèque Les Sources
5, rue du Linon
02.23.16.47.73
mediatheque@combourg.com
www.mediatheque-combourg.com

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

Les expositions du moment
...

Médiathèque
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Mairie de Combourg
Rue de la Mairie
35270 COMBOURG

Tél. : 02.99.73.00.18

Mail : mairie@combourg.com

Site : www.combourg.bzh

Médiathèque «Les Sources»
Rue du Linon
35270 COMBOURG

Tél. : 02.23.16.47.73

Mail : mediathque@combourg.com

Site : www.mediatheque-combourg.com

Service communication 
animation du territoire
Rue de la Mairie
35270 COMBOURG

Tél. : 02.99.73.37.96

Mail : communication@combourg.com

Sortir à Combourg www.sortiracombourg.fr


