
 



 

« La Culture n’est pas un luxe, mais une nécessité » 

La richesse d’un territoire, c’est son environnement, c’est sa diversité, c’est sa qua-

lité de vie, son patrimoine préservé et enrichi, la diversité de ses associations et 

son offre culturelle. 

Les liens que les associations tissent entre elles et avec chacun d’entre nous, les 

actions du  Comité des Fêtes de Locoal, les projets des écoles, ceux de  la média-

thèque,  traduisent notre responsabilité d’agir,  la créativité, les désirs de chacun,  

la curiosité et le plaisir d’être  ensemble.  

Nous nous enrichissons tous de ces liens intergénérationnels et interculturels, 

nous nous enrichissons tous des spectacles, des concerts, des expositions, des 

conférences. 

Ils nous permettent ce pas de côté nécessaire pour notre respiration, notre prise 

de conscience, se rencontrer, se comprendre, nous ouvrir sur le monde.  

Gardons à l’esprit ce que disait Gao, prix Nobel de littérature en 2000 : « La cul-

ture n’est pas un luxe, c’est une nécessité ». 

A l’heure de la rentrée, s’ouvre pour nous une nouvelle saison que nous sommes 

impatients de vous présenter. Vous y trouverez ce qui ponctue maintenant de-

puis quatre années notre calendrier, mais aussi, sensible à vos attentes, quelques 

nouveautés.    

Nous souhaitons  que cette année encore, vous soyez nombreux à partager ces 

évènements.  

 

Adjoint à la Culture, Environnement et Associations ,Gilles Thunet  

Conseillère municipale déléguée à la Culture, Murielle Dubois Dehove 

Membres de la commission Culture : Anne-Marie Guehennec, Karine Bellec, Jean-

Pierre Bayon, Rémi Kergosien, Jean-Michel Mahévas, David Le Sommer 



 

Jeanfi JANSSENS 

Jeanfi décolle 

L'histoire d'un vrai steward qui mène une double vie et embrasse la comédie. 

De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu'il sert sur ses vols, il 

se confie et nous conte l'envers d'un décor unique et délirant avec une      

autodérision et un sens de l'humour irrésistibles. 

Jeanfi met l'ambiance avec des sketches devenus cultes "L'Escale à Bangkok 

avec l'équipage", "La chirurgie esthétique", "A Buenos Aires avec Maman" ou 

"Recherche appartement avec Stéphane Plaza" … 

Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne ja-

mais oublier d'où l'on vient … 

One Man Show Tarif unique 10€ Salle Emeraude 20H30 



 

Voix Humaines 

Quelque chose à vous dire … 

L’ensemble est actuellement composé de 24 chanteurs, hommes et femmes ve-

nant de toute la Bretagne, répartis entre sopranos, mezzos, altos, ténors,       

barytons, basses. Le groupe se construit sur le partage d’une passion commune 

à un niveau technique élaboré.  
 

Le répertoire met en jeu des compositeurs phares de la musique ancienne et 

des compositeurs contemporains, avec une attention forte portée au sens des 

textes et à la place du verbe. Dans cette mise en jeu se situe l’écoute d’un pro-

gramme au sein duquel le dialogue entre les périodes et les styles éclairent     

d’une manière nouvelle chaque œuvre chantée. 

Ensemble vocal Tarif unique 10€ Salle Emeraude 16h30 



 

L’art de l’autre 

Portrait croisé des peintres Mariano Otero et Jean-Pierre Le Bozec. À 74 ans, ils 

s'engagent dans une aventure artistique et humaine inédite. Ils s'apprêtent à 

faire leurs portraits respectifs en changeant de place et de rôle, tour à tour  

modèles et portraitistes l'un de l'autre.  

 

Dans le cadre du mois du film documentaire, la séance est proposée par la 

médiathèque en partenariat avec l’association « Cétavoir ». La projection 

sera suivie dans la mesure du possible d’une rencontre avec le réalisateur. 

L’association présentera également une de ses réalisations. 

Le choix de ce documentaire sera validé courant septembre  

Documentaire Entrée Gratuite Salle Emeraude 17h00 



 

Les pieds sur terre 

Un autre regard sur Notre-Dame-des-Landes 

Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants tient 

le haut du pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes, locataires surendettés venus 

chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter 

ensemble au quotidien. Les Pieds Sur Terre est un long-métrage documentaire de Batiste 

Combret et Bertrand Hagenmülle  tourné entre décembre 2012 et mai 2015 au Liminbout, 

hameau situé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 

Dans le cadre du mois du film documentaire, la séance est proposée par la médiathèque 

en partenariat avec  l’association « Cétavoir ». La projection sera suivie dans la mesure 

du possible d’une rencontre avec le réalisateur. L’association présentera également une 

de ses réalisations. 

Le choix de ce documentaire sera validé courant septembre  

Documentaire Entrée gratuite Salle Emeraude 17H00 



 

On s’fait la bise 

Le rendez-vous incontournable du premier dimanche de l’année 

 

Une balade musicale au travers le bourg, invitant les habitants à sortir de chez 

eux et à rejoindre le cortège pour écouter de la musique, saluer voisins et amis 

et surtout leur souhaiter la bonne année. 

 

Le traditionnel vin chaud vous sera proposé à l’issue de la balade musicale! 

Rencontre Gratuit Le Bourg 18h00 Rencontre Gratuit Le Bourg 18h00 



 

Je marche dans la nuit par un chemin mauvais 

De Ahmed Madani 

Gus un ado de 18 ans est en froid avec ses parents. Ces derniers décident de    

l’envoyer se calmer à la campagne chez son grand-père. Les relations sont       

d’abord tendues, d’autant que le grand-père vient de perdre sa femme. Les 

deux hommes finissent par s’apprivoiser. Mais le vieil homme a fait la guerre    

d’Algérie et la jeunesse de Gus fait remonter à la surface de vieux souvenirs. 

Par la compagnie de l’Abreuvoir, Arzano (29) 

Metteur en scène : Daniel Lechère 

Théâtre Ad 8€ / -12ans 5€ Salle Emeraude 20H30 



 

Grand Cabaret 

Toute l’année, le dernier mardi de chaque mois, un hôte ouvre ses portes pour 

une soirée cabaret. Avec à chaque fois une programmation différente, les 

« Cabarets du Mardi » se succèdent ainsi depuis sept ans dans une ambiance 

intime et conviviale. 

 

L’idée est donc venue de rassembler un maximum de ces artistes le temps       

d’une soirée à la salle Emeraude qui se transformera pour l’occasion et pour la 

troisième édition en salle de cabaret. 

Soirée cabaret Entrée Gratuite Salle Emeraude 20H30 



 

Festival MELISCENES 

Marionnettes, théâtre d’objets et formes animés 

 

Festival unique en Bretagne pour petits mais surtout pour les grands, Mélis-

cènes explore depuis sa création une grande diversité des arts de la             

marionnette, du théâtre d’objets et des formes animées. 

 

Art de la manipulation, au sens noble du terme, le théâtre d'objets et de ma-

rionnettes fascine et avec son pouvoir attractif nous entraîne petits et grands 

dans les méandres de notre monde. 

Le festival initié par le centre culturel d’Athéna s’exporte pour la septième     

année consécutive à Locoal-Mendon. 

Théâtre d’objets Tarif non défini Lieu & horaire déterminer  



 

Fête de la Musique 

Scène ouverte à tous les talents 

Tradition bien ancrée sur la commune, la fête de la Musique a lieu                   

traditionnellement le vendredi avant le jour officiel du 21 juin. Au fil des       

éditions la programmation s’étoffe, tous les styles musicaux sont à l’honneur 

dans le bourg de Locoal-Mendon.  

 

Sous le slogan « Faites de la musique », cet événement offre l'occasion aux   

musiciens amateurs de se produire et d’apporter leur contribution aux           

festivités. 

Musique Gratuite Le Bourg 18H00 



 

Simplicité et convivialité 

L’hôte ouvre les portes de sa maison au spectacle vivant 

 

Depuis sept ans, les soirées cabaret s’installent tous les derniers mardis de 

chaque mois chez l’habitant. Rencontrer l'artiste et tout simplement partager 

un moment exceptionnel entre voisins, tel est le principe de ces rendez-vous. 

Depuis deux ans les cabarets  officient également l’été dans des fermes ou 

chantiers ostréicoles. 
 

Dates à retenir : 

MARDI 26 SEPTEMBRE  

MARDI 31 OCTOBRE / MARDI 28 NOVEMBRE 

MARDI 30 JANVIER / MARDI 27 FEVRIER 

MARDI 27 MARS / MARDI 24 AVRIL 

MARDI 29 MAI / MARDI 26 JUIN 

JUILLET & AOUT 

Soirées cabaret Entrée Gratuite Chez l’habitant 



 

Les 25 ans de la Zygotroupe 
 

La Zygotroupe est une troupe de théâtre amateur de Locoal-Mendon. Chaque 

année depuis 1992, la Zygotoupe présente un nouveau spectacle. Après avoir 

joué des farces, des saynètes et des sketchs elle évolue depuis 2005 dans des 

comédies de boulevard. 

 

Pour célébrer ces 25 années de représentations, anciens et nouveaux acteurs   

s’apprêtent à monter sur les planches afin de présenter les meilleurs pièces et 

intermèdes qui ont marqué l’histoire de la troupe. 

 

L’association vous invite à venir fêter cet anniversaire le samedi 03 et       

dimanche 04 février 2018.  

Soirées cabaret Entrée Gratuite Chez l’habitant 



 

La médiathèque Le Courtil vous propose de nombreuses animations tout au 

long de l’année ( jardin de lecture, expositions, heure du conte, bébés lecteurs, 

concerts, …). Voici ci-dessous les évènements inscrits au calendrier :  

 Samedi 16 septembre : Gilles Servat présentera et dédicacera son dernier 

album « 70  ans à l’Ouest » 

 Septembre / Octobre  : Exposition de l’association Cétavoir 

 Octobre : Un Automne Autrement  

 Novembre / Décembre : Exposition de David Bellec 

 Décembre : Contes de Noël 

 Mars : Printemps des poètes 

 Juin : Fête de la musique 

 Tous les deux mois une nouvelle exposition 

Horaires et coordonnées :  

Mardi & Vendredi de 16H à 18H  

Mercredi de 10H à 12H & de 14H à 18H  

Samedi de 10H à 12H 

02 97 24 53 17  mediathèque@locoal-mendon.fr 



 

Quelques informations :  

1 scène de 120m2 équipée de rideaux et pendrillons 

2 salles de 270m2 séparées par une cloison mobile 

1 Gradin mobile de 195 places 

Jauge de 300 (1 salle) à 600 (2 salles) personnes assises  

Systèmes de diffusion son et jeu de lumière professionnels 

 

Les spectacles :  

Les réservations se font directement à l’accueil de la mairie ou en ligne pour certains       

spectacles 

L’entrée dans la salle se fait 15 minutes avant le début du spectacle  

(sauf contrainte technique) 

Le placement est libre 

Coordonnées :  

Mairie : 02 97 24 60 87 accueil@locoal-mendon.fr 

Salle Emeraude : 02 97 24 67 32  salle.emeraude@locoal-mendon.fr 

Responsable : JLouis Daniel 



 

MAR. 26 SEPT. Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

SAM. 30 SEPT. Jeanfi Janssens One man show P. 2 

DIM. 15 OCT. Voix Humaines Ensemble vocal P. 3 

MAR. 31 OCT. Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

DIM. 12 NOV. L’art de l’autre Documentaire P. 4 

DIM. 19 NOV. Les pieds sur terre Documentaire P. 5 

MAR. 28 NOV. Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

DIM. 07 JANV. On s’fait la bise Rencontre musicale P. 6 

SAM. 20 JANV. Je marche dans la nuit par un mauvais chemin Théâtre P. 7 

MAR. 30 JAN. Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

S 03 & D 04 FEV.  25 ans de la Zygotroupe Théâtre P. 12 

SAM. 24 FEV. Grand cabaret Cabaret P. 8 

MAR. 27 FEV. Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

15 AU 25 MARS Méliscènes Marionnettes, théâtre d’objets P.9 

MAR. 27 MARS Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

MAR. 24 AVRIL Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

MAR. 29 MAI Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

VEN. 15 JUIN Fête de la musique Musiques P. 10 

MAR. 26 JUIN. Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 

Juillet & AOUT Soirée Cabaret Rencontre musicale P. 11 


