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Se retrouver enfin au Centre culturel pour partager à nouveau des moments de culture et de 
divertissement.  Un nouveau système d’abonnements est mis en place pour une tarification plus 
juste et plus adaptée.

La culture et les spectacles nous ont beaucoup manqué. Nous espérons que cette nouvelle saison 
culturelle répondra à vos envies ! C’est la saison du renouveau et des retrouvailles ! Alors, si le 
cœur vous en dit, cette plaquette vous guidera vers les propositions d’une saison haute en couleurs. 
Vous y trouverez différents univers, pour toute la famille, avec 13 rendez-vous. 13 rendez-vous 
pour découvrir et se divertir, 13 rendez-vous pour petits et grands, 13 rendez-vous pour s’évader 
et s’enrichir, 13 rendez-vous pour partager et être ensemble, 13 rendez-vous avec du cirque, du 
théâtre, de l’humour, de la musique…

Durant la saison, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir, en résidence, des groupes et compagnies 
pour continuer d’accompagner la création comme nous avons pu le faire pendant la période de 
fermeture. Des projets d’actions culturelles seront développés en lien avec les habitants et les 
acteurs locaux. Plus que jamais, le spectacle vivant et la culture sont essentiels pour créer des liens 
humains et mieux vivre ensemble. Laissez-vous tenter par des découvertes et des surprises qui 
vous feront voyager le temps d’ 1, 2, 3…, 13 soirées !

Dans l’obscurité de la salle du Plessis Sévigné, partageons des émotions, partageons des 
expériences, partageons des histoires…

profitez des spectacles :

• Pensez à vos billets 
• Eteignez vos portables 

>> Photos  et enregistrements 
interdits.

>> L’accès à la salle sera 
refusé 5 minutes après le 

début de chaque spectacle.
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tarifs, abonnements & bons plans ! 

Cette année, place aux nouvelles 
formules abonnements.
Dès 2 spectacles achetés, profitez de 
tarifs préférentiels.

abonnement famille

Sortez en famille et créez-vous des souvenirs !
Dès 2 spectacles achetés, vous pourrez bénéficier de 
tarifs avantageux ! 
Offre valable pour un adulte et un enfant minimum et 2 
adultes et 5 enfants maximum. En vente uniquement 
au guichet et les soirs des spectacles.

placement en salle

Terminée la chasse à la bonne place, désormais les billets sont numérotés*. 
Pour profiter tranquillement de votre soirée, anticipez l’achat de vos billets en mairie ou 
sur le site www.argentre-du-plessis.bzh. 

La billetterie reste ouverte le soir des spectacles (dans la limite des places disponibles).

*Les numéros de places sont attribués automatiquement en commençant par celles du gradin.

NOUVEAUTÉS

3
l’info en plus 
Confort avant tout, les places  sont  attribuées 
prioritairement. Les dernières sont celles situées 
dans la fosse (chaises).   
Selon le nombre de spectateurs accueillis le jour 
du spectacle, le gradin sera placé au plus proche 
de la scène.



STOÏK
Cie GÜMs

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde.
Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. 
Il est grand, mollasson et veut bien faire. Elle 
est petite, énergique, rablette mais tout ça la 
dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes et du 
public. Un monde burlesque où l’exploit sort 
de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un 
monde gestuellement absurde : rien n’est là, 
tout est là. 
Fous rires assurés pour toute la famille !

Tout public  / Tarif unique : 5 €
Placement libre / Durée : 1h
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Conception / interprètes : 
Brian Henninot, 
Clémence Rouzier
Mise en scène : 
Johan Lescop
Costumes : 
Sabrina Marletta
Production : AY-ROOP, 
Scène de territoire pour 
les arts de la piste
 © Dominique Hogard

soirée d’ouverture ! 
Rendez-vous à 20h30 pour 

la présentation de la saison 
culturelle 21/22.



Cie Mash Up

V
EN

D
. X

X
 X

X
 2

0H
30

   
 T

H
ÉÂ

TR
E5

HOM

SA
M

. 9
/1

0 
 2

0H
30

  D
A

N
SE

5

Tout public  / 4 € > 12 €
Durée : 1h30

Sur scène un danseur et une 
comédienne mettent en jeu 
la dualité entre pouvoir et 
impuissance de l’individu face au 
cours des choses. 
Au début, l’espace est jonché 
d’objets divers en bois et métal. 
Le danseur-manipulateur agit 
avec force et fragilité, là où se joue 
le vacillement entre le contrôle 
de la matière et l’acceptation 
de l’instabilité. H.O.M est un 
spectacle à la croisée de la 
danse, des arts visuels et des 
arts du cirque.

Groupe Fluo

Conception-
interprétation- sculpture :

Benoit Canteteau
Comédienne: Marie 

Arlais ou Céline Challet
Création sonore: 
Raphael Rialland

Aide à l’écriture choré: 
Anne Reymann

Regards extérieurs à la 
mise à scène : 
David Rolland

Conseiller conception 
réalisation sculpture: 

Bertrand Malraux
Costume: Mya Finbow

© Florence Barreau
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AYMERIC LOMPRET

Un spectacle trash, social... et touchant

Tant pis
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Avec un flegme apparent et une charmante nonchalance, il porte un propos 
aiguisé à base de conscience sociale, de fines observations sociologiques 
sans jamais tomber dans le travers du donneur de leçon. Au contraire, tour 
à tour naïf ou caustique, il sublime le drame intérieur du clown dépressif, 
beaucoup trop conscient des malheurs du monde et des siens pour faire 
son métier.
C’est frais, neuf,  toujours juste et impitoyablement drôle ! 
En 2011, il intègre "On ne demande qu’à en rire" sur France 2, puis assure 
les premières parties notamment de Blanche Gardin et de Pierre-Emmanuel 
Barré. Actuellement vous pouvez le retrouver comme chroniqueur dans 
l’émission "Par Jupiter" sur France Inter.

Tout public, dès 13 ans / 7 € >18 €
Durée : 1h30

Le Parisien
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Un petit bijou, mêlant jonglerie 
et magie nouvelle

Ouest France



Interprète : Rémi Lasvènes
Mise en scène : Jocelyne 
Taimiot
Régie générale : Louise 
Bouchicot
Régie plateau : Simon de 
Barros
Création lumières : Hervé 
Dilé
Création sonore : Martin 
Étienne.
Conception magique : Rémi 
Lasvènes / Julien Lefebvre. 

Cie Sans Gravité

DELUGE
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Même si du jour au lendemain, tout 
s’envolait, il s’en arrangerait ! Comme 
il s’adapte à la porte qui grince, au 
disjoncteur qui saute, à vivre coûte que 
coûte, à faire abstraction de la pollution 
ou du réchauffement climatique. Quand la 
situation est désespérée, ce personnage 
drôle et décalé s’accroche à sa survie 
comme à la prunelle de ses balles. 
Déluge est un spectacle poétique et 
burlesque qui invite les spectateurs de 
toutes générations à s’interroger sur leur 
rapport au quotidien, où sourire est peut-
être la meilleure issue ? 

En attendant la magie des fêtes, un 
spectacle pour toute la famille !

Tout public dès 6 ans / 4 € >12 €
Durée : 55 minutes

9



10 ans  après la sortie de son premier album et du 
titre I know qui s’est classé en deuxième place des 
ventes en France, Irma revient avec un troisième 
album. Retrouvez l’incroyable énergie d’Irma sur 
scène, une femme puissante naît devant vous. Et 
vous n’allez plus pouvoir vous passer d’elle. Vous 
entrerez dans l’intimité de la chambre où elle a 
enregistré son nouvel album, entourée de ses 
machines, sa guitare, ses doutes, ses colères, ses 
danses et... ses deux choristes. 
Générosité, virtuosité et liberté, ne manquez pas le 
retour lumineux d’Irma. 

Une généreuse énergie  à ne pas manquer !

Tout public  / 7 € > 20 €
Durée : 1h30

Placement libre, concert debout 
(places assises limitées).

IRMA
The Dawn

Entre sa voix envoûtante, son style à la Tracy 
Chapman et ses talents de guitariste, Irma a tout 
d’une grande artiste.  
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The Dawn
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GOUPIL ET 
KOSMAO 

Cie Monstre(s)
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Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao 
s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la 
mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il 
était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier. 
Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement 
dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage 
aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.

Moment magique à partager en famille !

Tout public dès 5 ans / 4 € > 12 €
Durée : 25 min
Un goûter sera offert à la sortie du spectacle

Mise en Scène : Étienne Saglio
Interprète : Antoine Terrieux

Régie générale : Benoit Desnos
Régie plateau (en alternance) : 

Bruno Trachsler / Guillaume Petra
Création informatique : Tom 

Magnier
Création machinerie : Simon 

Maurice
Costumes : Élodie Sellier

Regards extérieurs : Valentine 
Losseau, Raphaël Navarro

upilXX

Ay Roop

Etienne Saglio, référence incontournable 
de la magie nouvelle. 



PERMIS DE 
RECONSTRUIRE

Traffix Music

Tout public  dès 6 ans / 5 € > 14 €
Durée : 50 min

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux partout ! 
2 individus asservis par cette mécanique s’évertuent à accomplir 
leurs tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les 
cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. 
Avec le PVC, les artistes ont imaginé et fabriqué une foule 
d’instruments. Noble, industrielle, populaire ou savante, la 
musique est à la portée de tous, au bout du tuyau !

Interprètes : Pierre 
Blavette et Jérémie 
Boudsocq 
Conseil à la mise 
en scène : Anne-
Marie Gros et 
Yannick Nédélec 
Création son/
lumières /
fabrication 
d’instruments : 
Julien Poulain 
© Permis de 
reconstruire
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Mash up production

Texte : Fabcaro. 
Edition 6 Pieds Sous 

Terre
Mise en scène : 

Angélique Orvain 
Interprètes : 

Paul Audebert,Pierre 
Bedouet, Bertrand 

Cauchois, Clara Frère, 
Florence Gerondeau, 

Jeanne Michel, Valentin 
Naulin, Lucie Raimbault 

Lumière : Paul Bodet, 
David Mastretta 

Son : Pierre Morin, 
Jonathan Pervern

© Romain Dumazer

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Fabrice fait ses courses au 
supermarché sans sa carte de 
fidélité. Alpagué par le vigile, pris 
de panique, il s’enfuit à la force d’un 
poireau et commence une cavale à 
travers le pays. La presse s’empare 
de l’affaire, la police scientifique est 
sur le coup, le nom du fugitif est sur 
toutes les lèvres, il devient l’ennemi 
public numéro 1.
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Tout public dès 13 ans 
5 € > 14 €
Durée : 1h10

PERMIS DE 
RECONSTRUIRE



Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien 
dans cette alternance virtuose des rôles. 

Télérama TTT
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Cie Qui va piano 

DANS LA PEAU 
DE CYRANO

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. 
Pas facile de passer du monde de l’enfance 
à celui des grands, surtout quand on est 
"différent". La route est semée d’embûches. 
Mais une rencontre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel 
essor, comme une nouvelle naissance. Un 
spectacle drôle et poétique où un comédien 
seul en scène interprète une galerie de 
personnages hauts en couleur. Une histoire 
où chacun trouvera un écho à sa propre 
différence.

Du rire aux larmes... un spectacle tout en 
tendresse.

Tout public dès 10 ans / 5 € >14 € 
Durée : 1h15

Texte, musique et interprète : Nicolas Devort 
Collaboration artistique : Stéphanie Marino et Sylvain 
Berdjane 
Direction d’acteur : Clotilde Daniault 
Lumières : Jim Gavroy et Philippe Sourdive 
Création graphique et dessins : Olivier Dentier
Production : Cie Qui Va Piano / Pony Production

Télérama TTT



KAZU DANS 
LA NUIT

Chaque saynète, tel un diamant est travaillée avec 
précision et finesse pour le plus grand bonheur du 
public.

Le Télégramme
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KAZU DANS 
LA NUIT

Cie Singe Diesel

19

Mise en scène, écriture, 
construction marionnettes, 
interprète : Juan Perez 
Escala Musique en direct 
et régie lumières : Vincent 
Roudaut / Regards 
extérieurs : Antonin Lebrun, 
Kristina Dementeva D
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Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de 
marionnettes de Juan Perez Escala et dans 
l’univers du réalisme magique et de la micro 
fiction, courant artistique d’Amérique du Sud. 
Les histoires qu’il nous raconte ne sont pas 
des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment 
des haïkus. Pas non plus des blagues ni des 
petits contes. Il leur a donné un nom : ce 
sont des « kazus ». Juan nous emporte avec 
délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, 
la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, 
banalise la folie et la mélancolie. Et au fur et 
à mesure des kazus qui s’enchaînent, on se 
rend bien compte qu’on y parle aussi d’une 
chose plus intime et profonde : Kazu est 
éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est 
plus là. Pourtant, l’amour est toujours vivant 
et joyeux.... 

Émotions garanties pour toute la famille.

Tout public  dès 8 ans / 4 € > 12 €
Durée :  1h

Le Télégramme



C’était un thème casse gueule, 
elle en fait un spectacle brillant.

Ouest France
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Texte et interprète : Lydie Le Doeuff
Création musicale : Jo Dahan
Collaboration artistique : Gaëtan Gauvain
Collaboration aux costumes: Jean Malo
Construction de la boîte : Jean-Yves 
Aschard
Création lumière: Fanny Crenn de la Maison 
du Théâtre
Régie tournée: Gaidig Bleihnant

C’est une histoire de non-transmission. Une 
histoire de silence. C’est une histoire de famille 
avec, comme toile de fond, une guerre qui cache 
son nom : les “évènements d’Algérie”. La scène 
peu à peu se transforme en un grand terrain de 
recherches, apparaissent les fantasmes et les 
mythes sous couvert de vérité. Partir de l’intime 
et le rendre public pour questionner la mémoire 
collective du passé colonial de la France, le 
pays, mais aussi la grand-mère prénommée 
France.
Lydie Le Doeuff nous entraine avec elle 
dans une enquête passionnante parfois avec 
drôlerie, parfois avec gravité mais toujours avec 
beaucoup d’amour et de bienveillance.

Auto-f(r)iction familiale autour de la guerre 
d’Algérie.

Tout public dès 13 ans / 5 € >14€
Durée : 1h
Spectacle accueilli en résidence

21

ANTICYCLONE

Cie Alors c’est quoi ?



LES SALES GOSSES
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1ère  partie 
Assurée par les élèves de l’école Jean-Louis 

Etienne qui participent à la Fabrique à Musique 

avec Les sales Gosses.

Les Sales Gosses, c’est une violoniste 
à la voix malicieuse et sucrée et un 
accordéoniste aussi tendre qu’espiègle. 
Accompagnés de leur fascinant 
bouclophone, comme deux jolis mômes qui 
veulent refaire le monde façon guinguette 
des années folles, ils raviront vos oreilles 
grâce à leurs compositions, légères et 
originales. Ensemble, ils dépoussièrent 
aussi de vieilles chansons : celles du grand 
Georges, de la môme Piaf, de l’effroyable 
Gainsbarre et bien d’autres encore. 
Comme deux gamins qui auraient trouvé 
une vieille malle pleine de trésors dans un 
grenier, ils posent un regard neuf sur nos 
airs surannés, avec humour et taquinerie.

Tout public / 4 € >12 €
Spectacle accueilli en résidence

Chanteuse 
et violoniste :  
Marie-Amélie 
Vivier
Chanteur et 
accordéoniste :  
Sylvère Vauléon



LES RAMONEURS 
DE MENHIRS

Un événement Fête de la Bretagne
Programme dans son intégralité en avril-mai 2022



Chant en breton : Gwenn-Aël 
Sonneurs : Richard et Érik 
Guitare électrique, chant 
français et programmations 
boite à rythmes : Loran

Le groupe breton de punk celtique, Les Ramoneurs de 
Menhirs, chantent pour tous les âges, les enfants, les 
jeunes, les parents et les grands parents. 
Leur leitmotiv ? Chanter pour fédérer la tribu et casser les 
murs entre les générations !

Entrez dans la danse des sonneurs pour une soirée 
inoubliable !

Tout public dès 13 ans 
4 € >18€ / Durée : 2h
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Mentions obligatoires

STOICK : Coproducteur, Groupe Geste(s); Partenaires : L’école de clown Le Samovar, L’école de cirque de Lyon, Les Abattoirs de Riom, Les Subsistances, Le Lido : centre des arts du 

cirque de Toulouse, La Grainerie : fabrique des arts du cirque, Le château de Monthelon, La compagnie Chabatz d’Entrar, LéVa : L’espace Vent d’Autan à Auch et l’IVT (International 

Visual Theatre) par partenariat LSF/ H.O.M : Production Groupe FLUO Soutiens L’Echangeur CDCN Hauts-de-France (dans le cadre de «studio libre»), Les Eclats pôle artistique pour 

la danse contemporaine en Nouvelle-Aquitaine, Le Pont Supérieur / Nantes, Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars / Nantes, Centre Culturel Skriduklaustur/ 

Islande, Centre National de Danse Contemporaine / Angers avec l’aide de LA PAPERIE Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – Angers et la Commune de St Hilaire 

de Riez Ville de Nantes Conseil Départemental Loire-Atlantique Conseil Départemental Maine-et-Loire DRAC Pays-de-le-Loire / DELUGE, Production : Compagnie Sans Gravité, Kyrielle 

Création. Accompagnement : Studio de Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido – Grainerie. Co-productions et soutiens à la création : Mairie 

de Toulouse, Envie d’Agir DDCJS, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Défi Jeune ¬ Ministère de la Jeunesse et des Sports, Fondation de France / GOUPIL ET KOSMAO : Direction de 

production, administration et diffusion: ay-roop Production : monstre(s) Coproductions : Le carré, scène nationale de château-gontier dans le cadre du festival onze, biennale des arts 

de la marionnette et des formes manipulées (mayenne, maine et loire, sarthe) – l’agora à boulazac, pnc nouvelle aquitaine – mars / mons arts de la scène (belgique) – centre culturel 

jacques duhamel, Vitre / KAZU  SANS LA NUIT, En coproduction avec La Maison du théâtre à Brest, Coopérative de production ANCRE, Espace Glenmor (Carhaix), Ville de Guilers. 

Avec le soutien du Conseil Départemental du Finistère, Très Tôt Théâtre (Quimper), Centre Social de Pontanezen, MJC Trégunc, Centre Social Horizon, Le Théâtre aux mains nues, Le 

Champ de Foire, L’Armorica, MJC La Marelle et Le BOUFFOU Théâtre à la coque / ANTICYCLONE Compagnie Alors c’est quoi ? En coproduction avec la Maison du Théâtre de Brest 

et le théâtre du Champ-au-Roy de Guingamp. Avec le soutien à la résidence de la Chapelle Derezo, à Brest (29) et Artopie à Meisenthal (57).

Centre culturel Le Plessis Sévigné
02 99 96 20 20 
06 18 20 13 12

Allée du Plessis Sévigné
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

LE PLESSIS SÉVIGNÉ ACCUEILLE VOS ÉVÉNEMENTS

Info / réservations 



CALENDRIER, TARIFS, ABONNEMENTS

*Tarifs réduits, sur présentation d’un justificatif pour les demandeurs d’emplois,- 25 ans, bénéficiaires minimas sociaux , groupe > 9 pers., CNAS, COS

Comment s’abonner ?

• Accueil mairie Argentré-du-Plessis
• Sur www.argentre-du-plessis.bzh dès le 4/09/21(uniquemment pour les places indivi-

duelles et abonnement 2 spectacles) 
• Par mail : mairie@argentre-du-plessis.fr
• Par courrier : Mairie, 21 bis rue Alain d’Argentré - 35 370 Argentré-du-Plessis
• Par téléphone : 02 99 96 61 27
• Au Centre culturel : uniquement le soir des spectacles, 45 minutes avant l’ouverture des 

portes (dans la limite des places disponibles).

abonné 2

Nom
 
/ 

prénom

Mail 

Téléphone

abonné 1

Nom
 
/ 

prénom

Mail 

Téléphone



argentre-du-plessis.bzh

Centre culturel 
Le Plessis Sévigné
Allée du Plessis Sévigné

35 370 Argentré-du-Plessis

Informations
Réservations
02 99 96 61 27

mairie@argentre-du-plessis.fr

Le Plessis Sévigné est membre du 
réseau Bretagne en Scène(s)


