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Toute l’équipe Culture de Centre Morbihan Communauté vous souhaite
une très belle année 2019, riche en découvertes artistiques !
A LA MAILLETTE
DU 10 AU 18 JANVIER
Résidence dans le cadre de la création d’«Instinct»
CIE GILSCHAMBER
Organisé par AssoTanz en collaboration avec Centre Morbihan
Communauté - Danse contemporaine (Création 2019)
« La danse a toujours été liée à un rituel, à l’expression de sentiments,
au besoin de divertissement – de manière collective ou individuelle et
sous de multiples formes. Lorsque la danse, tout comme l’individu, est
soumise à des règles, lorsqu’elle devient un acte créatif codifié, que
reste-t-il de l’instinct ? Quelle place lui est réservée dans la forme, le
fond, le mécanisme de création ? » Gilles Schamber
Gilles Schamber ouvrira son espace de création aux spectateurs.
Une répétition publique sera proposée le mardi 15 janvier pour leur
permettre de découvrir un temps de répétition et d’échanger avec les
danseurs et le chorégraphe sur la création.
Présentation publique mardi 15 janvier, 14h30
Gratuit
www.gilschamber.org
Contact : La Maillette 02 22 07 30 00

A L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
JEUDI 31 JANVIER
Du vent dans les cordes
Les élèves des classes de piano et violon des deux sites de l’école de musique et de danse vous présentent un programme
très varié autour de la musique classique, du jazz, et de la pop.
Auditorium du site de BAUD, 19h
Entrée libre dans la limite des 80 places disponibles

V E N D R E D I 1 ER F E V R I E R
Rendez-vous Trad’iction : la mazurka
Originaire de Pologne, cette danse populaire s’est à la fois
introduite dans les bals musette à la fin du XIXème siècle
et dans le répertoire du piano chez le célèbre Frédéric
Chopin. Elle est aujourd’hui très prisée des danseurs
de fest noz en Bretagne et des bals folks en Europe. Les
ateliers de musique du monde No Border Orchestra et de
musique bretonne « ado », ainsi que les élèves de la classe
d’accordéon diatonique et de bombarde vont illustrer la
diversité de cette danse aujourd’hui.
Auditorium du site de BAUD, 19h
Entrée libre dans la limite des 80 places disponibles

SAMEDI 2 FEVRIER
Conférence sur la harpiste Kristen Noguès
En amont du concert du 8 février à la Maillette, Tristan Le
Govic vous invite à mieux connaitre l’œuvre de la harpiste
Kristen Noguès : de la musique bretonne lors du «revival»
des années 1960 et 1970, jusqu’au tournant du 21ème
siècle.
Musicien, compositeur et enseignant, Tristan Le Govic
est doctorant à l'Université de musique de Rennes 2. Il
a produit plusieurs albums et publications, notamment
l'Anthologie de la Harpe Bretonne en 2015.
Auditorium du site de BAUD, 10h30
Entrée libre dans la limite des 80 places disponibles

SAMEDI 2 FEVRIER
Samedi amplifié
Lors de ce « samedi amplifié », les élèves des ateliers de
musiques actuelles et de jazz du site de Locminé joueront
un répertoire éclectique allant d’ACDC à Herbie Hancock,
en passant par Deep Purple ou The Animals.
Auditorium du site de BAUD, 18h
Entrée libre dans la limite des 80 places disponibles

DIMANCHE 3 FEVRIER
Place aux mômes
L’ensemble des élèves des cours d’éveil des deux sites,
âgés de 3 à 6 ans, présente un spectacle sur le thème de la
poésie. Chaque groupe illustrera des poèmes en chanson,
en musique et en mouvements dansés.
Salle Quef, à Bignan, 11h00
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 6 FEVRIER ET JEUDI 7 FEVRIER
Djembe Foly
Au son des djembés, dunduns et balafons, les élèves des ateliers de percussions africaines
(enfants, adolescents, adultes) vous feront découvrir la musique traditionnelle d’Afrique
de l’Ouest, mais aussi de Martinique, ou encore des compositions d’Eric Lohier.
MERCREDI 6 FEVRIER, Espace La Maillette à Locminé, 19h
JEUDI 7 FEVRIER, Auditorium du site de BAUD, 19h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

A LA MAILLETTE
VENDREDI 8 FEVRIER
COLLECTIF ARP - Diriaoù - 5 harpes jouent
Kristen Noguès
Concert de harpes – Tout public à partir de 9 ans (Création
2018) Organisé par Mil Tamm en collaboration avec Centre
Morbihan Communauté
Spectacle assis - Gradins - Durée : 1h15 - 20h30
Billetterie : adulte : 9€ / enfant (-12ans) : 5€ / Famille (2
adultes, 1 enfant et plus) : 18€
Réservation auprès de l’office de tourisme de Locminé
Le collectif ARP rassemble 5 artistes parmi les plus talentueux de la sphère « harpe » d’aujourd’hui. Ils sont issus des territoires
variés que sont les musiques du monde, l’improvisation libre, l’électro-acoustique, la chanson, la musique classique et le
jazz improvisé. Leur proposition : démystifier la harpe, en cultivant l’excellence, la qualité technique et scénique, l’originalité
du propos artistique. Pour ce projet, les 5 harpistes du Collectif unissent pour la première fois sur scène leurs talents et la
richesse de leurs influences pour faire vivre le répertoire de Kristen Noguès avec force et originalité.
Clotilde Trouillaud / harpe celtique, Tristan Le Govic / harpe électro-acoustique, Alice Soria-Cadoret / harpe électrique, Nikolaz Cadoret / harpe électrique,
Cristine Merienne / harpe celtique & voix, Yanna Plougoulm / son, Sylvain Hervé / Scénographie & lumières, Robert Joubin / Mise en scène

https://collectifarp.jimdo.com/

A VENIR EN MARS ET AVRIL :
Vendredi 8 mars: “Vies de papier” - La Bande Passante
Théâtre d’objets documentaires - Tarif unique de 5€ - 20h30

Vendredi 26 avril: “Colère Rouge” - Les Ogres de Barback
Concert, chanson
Tarif Normal : 26,00€ / Réduit: 22,00€ / Guichet: 28,00€ - 20h30

Billetterie à l’office de tourisme de Locminé ou sur le réseau France Billet
(Fnac, Carrefour, Géant…) et en ligne sur Francebillet.com (commission
supplémentaire)
Actions culturelles : Espace la Maillette – Rue des Vénètes - BP 10369 - 56503 Locminé cedex
Géraldine Le Navéaux : Tél. : 02 22 07 30 00 / Christèle Denis : Tél. : 02 22 07 30 03
Ecole de Musique et de Danse :
- Site de Baud - Complexe du Scaouët, rue Emile Le Labourer - 56150 Baud - Tél. : 02 97 51 39 67
- Site de Locminé - Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 Locminé Cedex - Tél. : 02 97 44 26 42
www.centremorbihancommunaute.bzh

