
Pensez à réserver vos places :  
Par tél. : 02.99.33.20.01 ou  
par email : contact@adec-theatre-amateur.fr 

Salle Albert Smague : participation libre

ADEC - Maison du Théâtre Amateur  : 4 € plein tarif / 3 € réduit : 
-  Demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents de l'Association du Bourg l'Évêque,  

de l'ADEC Maison du Théâtre Amateur, de L'Antre-2 Café, carte Sortir
-  Gratuit moins de 12 ans   

L'Antre-2 Café (14 rue Papu) : gratuit 
Ouvert jeudi de 18h00 à 21h00,  vendredi de 16h00 à 18h30  
et exceptionnellement samedi 9 juin de 14h00 à 19h30.  

Café sans alcool proposant des produits issus du commerce équitable.

Expositions (gratuit)

"Robots" créés par l'artiste Nicolas Boussin 

"La fleur dans tous ses états" - par les enfants de l'école Moulin du Comte - l'Association du Bourg l'Evêque 

Dessins, peintures et sculptures 
Expositions dans la cour et le hall de l’ancienne école Papu 

"Fenêtres sur Bourg" par Candice Hazouard - L'Antre-2 Café  &  Cloître St Cyr 

Projet participatif, dans lequel Candice Hazouard (photographe) propose aux habitants de questionner la 
mémoire du quartier. 
Expositions du 7 au 30 juin à l’Antre-2 Café et au Cloître Saint Cyr : photographies, cyanotypes, archives, 
témoignages.
Projection d’archives le 9 juin avec la Cinémathèque de Bretagne 
Plus d’infos : https://coxypy.wordpress.com/fenetres-sur-bourg/ 

 

j  Mail François Mitterrand
k  Association du Bourg l'Évêque -  

Salle Albert Smague, 16 rue Papu 
L'Antre-2 Café, 14 rue Papu

l  ADEC Maison du Théâtre Amateur, 45 rue Papu
m  Maison Saint-Cyr,  Jardin haut du parc,  

Chapelle Saint Cyr, Cloître Saint Cyr, 59 rue Papu

Rue Papu
Rue Papu

Rue Papu

Le Mail François Mitterrand 

Mail François Mitterrand 
Association du Bourg l’évêque - Salle Albert Smague - Antre 2 Café
ADEC 
Haut du parc Saint Cyr - Cloître Saint Cyr 
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Dimanche 10 juin 2018 - Aprés-midi choeurs et contes 
en partenariat avec "De tout choeur" - Opéra de Rennes

14h Chœur de chambre Vibrations - Jardin haut du parc St Cyr (gratuit)

(20 min) Musiques populaires d'Afrique du sud, France, Norvège....

14h30 Chœur In Paradisum - Jardin haut du parc St Cyr (gratuit)

(20 min) Polyphonie Vocale qui va changer votre vision du Chœur !

15h Chœur La Voix Libre - Jardin haut du parc St Cyr (gratuit)

(20 min) De la musique classique à la pop, en passant par la chanson française et le jazz.

15h30 Choeur du Thabor - Chapelle St Cyr (gratuit)

(20 min) Chants du monde 

16h Jardins des rêves, jardins des âmes ou fleurs et arbres magiques - Conteurs de la rue d'en bas

(1h) Cloître St Cyr (gratuit) 
Contes tout public autour de la mythologie des fleurs et jardins 

17h Chorale Echo du Monde - Chapelle St Cyr (gratuit)

(20 min) Polyphonies traditionnelles du monde accompagnés au pandouri, au bodhran et à la guitare.

17h "Vassilissa" Féérie contée et chantée - par Claudine Barrin et Laurie Dyèvre - Cloitre St Cyr

(45min) Depuis la nuit des Temps, les femmes se transmettent un secret de mère en fille.

Samedi 09 juin 2018

14h30 "Fenêtres sur Bourg" - La Cinémathèque de Bretagne - Salle Albert Smague (gratuit) 

(1h) Projection de films d'archives sur le quartier

16h30 Scène ouverte - L'Antre-2 Café (gratuit) 

(2h) Les talents amateurs s'expriment dans le domaine artistique de leur choix.

18h30 "Knock" - par les Maltôtiers de l' ATSCAF35 - ADEC-MTA (3€/4€)

(1h50) Cette satire de la médecine nous montre aussi ce qu'est la crédulité humaine.

18h45 "Le colonel oiseau" de Hristo Boytchev - par l'atelier théâtre de l'asso Bourg l'évêque

(1h30) Albert Smague (prix libre) - Libre adaptation de H. Arnoux
Les pensionnaires d'un asile en perdition reçoivent un nouveau médecin…

21h "Le Ravissement d'Adéle" de Rémi De Vos - par La Belle Affaire - ADEC-MTA (3€/4€)

(1h35) Adèle a disparu ! Au village, on cause, on soupçonne, on dénonce. Un désordre hilarant s’instaure.

21h15 Le Mezze d'impro - par le F.B.I & la C.I.B.L.E - Salle Albert Smague (prix libre) 

(2h) De l'impro pour tous les goûts. Un match F.B.I. vs V.I.P. et "La grande impro" par la CIBLE.

Mercredi 06 juin 2018

16h15 "Comment naissent les fleurs et les arbres"- par les Conteurs de la rue d'en bas - Le Mail (gratuit)

(45 min) (Espace jeux d'enfants) - Les conteurs vont faire rêver les enfants dans l'espace jeu du Mail  

17h Déambulation musicale - Association du Bourg l'Evêque - Le Mail (gratuit)

(1 h) (Départ du café "la Piste" jusqu'au marché du Mail) - Promenade musicale  

18h Chorale enfants - Association du Bourg l'Evêque - Marché du Mail - (gratuit)

(30 min) 2 x15 min de chansons par les enfants des classes de formation musicale 

Jeudi 07 juin 2018

18h Vernissage de l'exposition "Fenêtres sur Bourg" - Candice Hazouard - L'Antre-2 Café  (gratuit) 

Proposition d'archives et de travaux réalisés avec les habitants sur la mémoire du quartier

19h "L'Ours" de Tchekhov - par Le collectif L'Ours - L'Antre-2 Café (gratuit) 

(45 min)  D'après la comédie en un acte de Tchekhov. Une dispute explosive, où le public a toute sa place.

20h30 "Inflammable" - par l'atelier En bonne compagnie - ADEC-MTA/Cie Udre-Olik (gratuit)

(45 min) La presse quotidienne révèle des tranches de vie. Faisons ressortir sa théâtralité souterraine avec 
une lecture radicale du journal !

 

Vendredi 08 juin 2018

19h30 Improsolo - par Manu Crozon - Salle Albert Smague (prix libre) 

(45 min) 45 minutes, un public, un musicien, un improvisateur : on verra bien ce qui se passera…

19h30 "De plumes et d'écumes" - par la Compagnie Hop là - ADEC-MTA (3€/4€)

(55 min) De l'air, de l'eau, des bulles, des masques, des chants, un bouquet d'images et des rêves à foison...

21h "Exercices de style" de Raymond Queneau - par l'atelier de théâtre de l'asso Bourg l'Evêque 

(45 min) Salle Albert Smague (Prix Libre)  
Une trentaine de scènes, restituées de manière burlesque, absurde ou surréaliste !

21h "Zaï, Zaï, Zaï, Zaï" adaptation de la BD de Fabcaro - par Légère Eclaircie - ADEC-MTA (3€/4€)

(1h10) Un poireau, une fuite, un voyage en stop, un karaoké, un petit indien et un chien mort… 

19h Concerts - Le Mail (gratuit)

(5h) (Restauration sur place ou apportez votre pique-nique) 

19h         - Papupapri (Jazz Funk)
19h45 - Katz (Chanson Francaise ) 
20h15 - Old Up et No Name (Pop Rock) 
21h - The Burnes (Reprises Pop-Rock-Soul) 
22h - Formica (American Pop & Noisy Rock) 
23h - Pouss-Disk (Dj set)


