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 OctObre 
Sam. 20 & dim. 21 Ouverture de saison La Cimenterie 4-5
Sam. 27 & dim. 28 24h du jeu « 24h et plus ! » Salles Pierre Dosse & Hermine 6
Mar. 30 Ciné-jeunes « Souvenirs de Marnie » Salle Ti Théâtre 7
Mer. 31 Conférence : Musique bretonne : biniou-bombarde, 
 instruments populaires du Vannetais Salle Ti Théâtre 8

 nOvembre 
Dim. 4 Théâtre « Le petit cirque de A à Z » Salle Ti Théâtre 9
Mer. 7 Mois du doc « Les enfants de la révolte » Salle Ti Théâtre 10
Mar. 13 Mois du doc « Exils adolescents » Salle La Landière 10
Mer. 21 Mois du doc « Je ne veux pas être paysan » Salle Ti Théâtre 11
Ven. 23 Mois du doc 
 « Yoann an Nedeleg, Sorc’henn ar pib-ilin » La Cimenterie - Bal monté 11
Du ven. 16 au dim. 18 Festival Clown Hors Piste Salles Pierre Dosse  12
Ven. 17 Spectacle « Clown in Liberta » Salles Pierre Dosse 14

 Janvier 
Dim. 20 Salon du livre Salles Pierre Dosse 15
Jeu. 31 Atelier découverte musicale 
 Les Hivernales du Jazz La Cimenterie 16

 Février 
Ven. 1er Concert Na au Pays de Zzazzan La Cimenterie 16
Dim. 10 Théâtre & musique « Le concert de poche » Salle Ti Théâtre 17

 mars 
Ven. 1er Théâtre & musique 
 « Récital Décadent en La Majeur » Salle Ti Théâtre 18
Dim. 10 Spectacle « Au clair de Lune » Salle Ti Théâtre 19 
Sam. 15 Big Band du Jazz Salle Ti Théâtre 20 
Sam. 23 Carnaval Place de la Chapelle 21
Sam. 30 & dim. 31 « Ramène tes jeux » Salles Pierre Dosse 22

 avril 
Sam. 13 Représentation Résidence partagée La Cimenterie 23
Sam. 27 & dim. 28 « Printemps des arts dans l’espace public » Centre-ville 23

 mai 
Ven. 17 Théâtre « Sexfriends » Salle Ti Théâtre 24

 Juillet 
Mer. 3, 10, 17, 24 & 31 Les Mercredis de Brural Parc de Brural - Théâtre de verdure 25
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Le soleil de juillet a illuminé les Mercredis de Brural. 

Cette fin de saison culturelle, vous a certainement permis d’apprécier le 
théâtre de verdure, où il était agréable de venir partager un pique-nique tout 
en assistant aux animations proposées.

Mais voici la rentrée, c’est l’occasion pour nous de vous présenter ce nouveau programme.

Comme l’année passée, nous vous donnons rendez-vous à la Cimenterie pour le 
week-end d’ouverture de saison. Vous y découvrirez les projets en cours.

Depuis trois ans, nous vous proposons de participer activement à l’action culturelle de 
la commune, avec pour philosophie de « faire avec vous plutôt que pour vous ». Dans 
cet esprit, vous êtes invités à devenir acteur et non simple spectateur. La compagnie 
« Les Invendus », présente sur la commune du 15 au 19 avril, vous guidera dans cette 
expérience.

Le 16 septembre, lors des Journées du Patrimoine une proposition originale a été faite 
à la population.

En effet, dans le cadre des études pour l’aménagement du futur quartier de Brestivan, des 
vestiges archéologiques ont été découverts. En collaboration avec L’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives et l’aménageur Giboire, nous avons pu durant 
cette journée vous faire découvrir une partie de l’histoire de notre commune.

Dans ce programme, je vous invite à noter les rendez-vous proposés par nos associations 
qui participent pleinement à l’animation culturelle de notre ville.

Je vous donne rendez-vous, bien sûr, les 20 et 21 octobre à la Cimenterie et en attendant 
je vous souhaite une agréable rentrée culturelle.

Dominique Mauguen 
Adjoint à la culture

Directeur de la publication : Yves Questel - Responsable de la rédaction : lionel lamour - Service communication : Dorothée 
Guédo - Charte graphique, conception : IZATIS communication - Impression : rim imprimerie - Tirage : 4 800 exemplaires 
Distribution : ville de theix-noyalo.



WEEk-EnD OuVERTuRE DE SAISOn 
La ville de Theix-Noyalo et l’association TAV (Théâtre des Arts Vivants) 
ouvrent la saison en vous donnant rendez-vous à La Cimenterie. 
Spectacles, animations, présentation des projets en cours... 
Venez partager ce moment festif.

Genre : spectacle, animations  8 € adulte / 5 € moins de 12 ans
Restauration le soir

 sam. 20 & Dim. 21 OctObre 
La Cimenterie
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 sameDi 20 OctObre 

La Cimenterie 
  15h30 et 18h30

Le petit cercle boîteux 
de mon imaginaire 
Cie Les Zampanos
Public : tout public, à partir de 5 ans
Sous la toile du plus petit chapiteau du monde, 
et au milieu des étranges sculptures mobiles qui 
composent le décor, on trouve un petit monde 
bricolé et magique où tout est incertain.

OUVERTURESAISON CULTURELLE

- 4 -

  17h

Terre libre 
Cie Autre direction
Public : tout public, à partir de 6-7 ans
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Le songe d’un conteur 
Cie Singe Diesel
Public : tout public, à partir de 5 ans

Voyageur de l’impossible, entouré de vali-
ses pleines d’histoires, Juan libère des 
personnages improbables pour nous em-
porter dans l’univers poétique des contes. 
À chaque histoire correspond une valise, à 
chaque valise ouverte correspond plusieurs 
marionnettes avec un univers unique ponc-
tué d’une lecture en prise avec la réalité.

Drôle 
d’impression 
Cie Dédale de Clown
Public : tout public

La Compagnie Dédale de clown posera 
ses valises à Theix-Noyalo les 5, 6 et 7 
octobre. Elle ne passera pas inaperçue… 
Quand les colleurs d’affiches se mettent à 
l’ouvrage dans les éclaboussures de colle, 
dans l’inorganisation feinte, le spectateur 
découvre sa ville et ses habitants sous un 
regard insolite, drôle et touchant.

  19h30 : soirée cabaret-concert

 15h30

  14h30

 15h

Cie Singe Diesel
Public : tout public, à partir de 8 ans

Juan nous fait entrer dans son atelier de ma-
rionnettes. Il sublime le quotidien, poétise la 
banalité, la folie et la mélancolie. Ce spectacle 
se veut être un concert visuel de poésie. Tout 
le travail de Juan, basé sur le surnaturel, est 
de jongler avec plusieurs supports : la mani-
pulation d’une quarantaine de marionnettes, 
sa propre voix, la fabrication en « live » de des-
sins projetés par la vidéo et de boucle musi-
cale. Laissez-vous étonner par ce personnage, 
faites une visite clandestine de son cerveau.

 DimancHe 21 OctObre 

La Cimenterie 
 14h30 et 17h30

Le petit cercle boîteux 
de mon imaginaire 
Cie Les Zampanos
Public : tout public, à partir de 5 ans

Kazu
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  16h

Terre libre 
Cie Autre direction
Public : tout public, à partir de 6-7 ans

SPECTACLE 
GRATUIT



24h et plus ! 
Association Les 24h du jeu 

Genre : festival de jeux / Public : tout public 

Pour la 16e édition, le festival des 24 heures du 
jeu de Theix-Noyalo vous propose, le temps d’un 
week-end, une immersion dans le monde du jeu 
sur le thème des cow-boys. Plus de 80 bénévoles 
et professionnels vous accueillent pour vous faire 
découvrir leur univers du samedi 27 octobre à 14h 
jusqu’au dimanche 28 octobre 18h en non stop !

Ainsi, côté animations, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges, pour les débutants comme 
pour les experts en jeux : jeux de société, jeux 
de figurines, jeux vidéos, jeux traditionnels, jeux 
en bois... Pendant ces 29 heures de week-end 
ludique, il y aura aussi des tournois, des rencontres 
avec des auteurs de jeux, les nouveautés des 
éditeurs de jeux, des initiations, etc. Boutiques de 
jeux, buvette et restauration sur place.

Infos & résa : contact@24heuresdujeu.org
https://24heuresdujeu.org/ 
http://www.facebook.com/Les24HeuresDuJeu/ 
https://twitter.com/@24hdujeu

 sam. 27 & Dim. 28 OctObre 

Salles Pierre Dosse et Hermine 
(seule la salle Omnisports reste ouverte la nuit) 

 à partir de 14h le samedi

 24h et plus ! -  Entrée libre
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Le château 
dans le ciel
Miyazaki

 marDi 23 OctObre 

Salle La Jobeline - La Trinité-Surzur  
 18h  

Lettre à Momo
Hiroyuki Okiura

 marDi 4 Décembre 

Médiathèque - Sulniac -  18h  

- 6 -

CInÉ-JEunES 
Dans le cadre des animations mises en place en amont du salon du livre, les villes de Sulniac, 
Theix-Noyalo et La Trinité-Surzur vous proposent un cycle cinéma jeunesse japonais. Les 
enfants doivent être accompagnés.

Souvenirs de Marnie
Hiromasa Yonebayashi (2014) 
Genre : cinéma / Public : à partir de 9 ans

Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses 
parents adoptifs. Un été, elle est envoyée dans un 
petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans une vieille 
demeure inhabitée, au cœur des marais, elle va se 
lier d’amitié avec l’étrange Marnie...

 marDi 30 OctObre 

Salle Ti Théâtre
 17h -  1h44 -  gratuit

Réservation conseillée auprès du service culturel 



Musique bretonne :
biniou-bombarde,
instruments populaires
du Vannetais  
Genre : conférence - Public : tout public

Dazont ar Glad (promotion du patrimoine breton 
en Morbihan) et Emglev Bro Gwened (entente 
culturelle du Pays de Vannes) renouvellent un 
cycle de conférences de qualité, afin de valoriser 
les racines bretonnes de notre territoire.

Les instruments bretons sont au cœur de la 
musique traditionnelle du Pays Vannetais. Pré- 
sentation, histoire et écoute autour de la bombarde 
et du biniou, animé par Jorj Botuha, facteur 
d’instruments et sonneur.

 mercreDi 31 OctObre 

Salle Ti Théâtre 
 20h -  50’ -  gratuit
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Le petit cirque de A à Z
Cie Casus Delires

Genre : spectacle alphabétique 
Public : tout public à partir de 5 ans

Ce spectacle s’adresse plus particulièrement 
aux enfants en situation d’apprentissage de lecture 
et d’écriture, les GS-CP-CE1.

C’est l’effervescence au pays des lettres de 
l’alphabet !

Car ce soir, le Petit Cirque de A à Z présentera 
son nouveau spectacle ! Mais pour l’instant, c’est 
l’heure de la dernière répétition. Les lettres en-
chaînent les numéros jouant avec leurs formes, 
leurs sons et leurs combinaisons. Mais le H a dis-
paru… alors que le Y, lui, aimerait bien faire partie 
de la troupe…

Avec Gaëla Gautier, sur un texte et 
une mise en scène de Stéphane 
Adam, avec le regard extérieur en 
manipulation de Gilles Debenat.

 DimancHe 4 nOvembre 

Salle Ti Théâtre

 15h30 -  45’

  8 € - Goûter offert
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Un dimanche
au spectacle en famille !

1 place adulte     achetée 8 e 1 place enfant de la même famille gratuite
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MOIS Du DOCuMEnTAIRE 
En partenariat avec Cinécran, nous vous proposons une sélection faisant partie des 6 films 
« coups de cœur » de la coordination régionale en tournée bretonne. Présence des réalisateurs 
sous réserve.

Les enfants 
de la révolte
Réalisateur : Émilien Bernard 

À travers le quotidien de deux étudiants 
burkinabés, Serge et Madeleine, le réali-
sateur dresse le portrait de cette nouvelle 
génération du Burkina Faso, désabusée 
face au chômage et à la stagnation éco-
nomique, mais qui lutte et espère encore.

Exils adolescents
Organisation : Collectif Citoyen Theixois
Réalisateur : Antoine Dubos

Yacouba, Banthine et Fanny sont venus 
de Guinée, du Mali et du Congo. Arrivés 
en France en tant que mineurs isolés, ils 
ont été pris en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Aujourd’hui, ils ont 18 ans. 
Jeunes majeurs, ils sont devenus des 
sans-papiers pour la préfecture qui leur 
demande de quitter le territoire.

- 11 -

 mercreDi 7 nOvembre 

Salle Ti Théâtre 
 20h30 -  75’ -  gratuit 

 marDi 13 nOvembre 

Salle La Landière  
 20h30 -  72’ -   chapeau
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Je ne veux pas être 
paysan 
Réalisateur : Tanguy Le Cras

« Je ne veux pas être paysan est une affir-
mation sans appel, celle de mes 20 ans. 
Violence de la négative, colère initiale, dé-
but d’un chemin qui m’amène au long du 
film à m’interroger sur mon rapport à mon 
père paysan. Une reconquête d’amour, de 
lien filial, d’estime pour ce milieu, ce tra-
vail. »

« Yoann an Nedeleg,
Sorc’henn ar pib-ilin »
Organisation TAV
Réalisateur : Ronan Hirrien 
Production : France 3 Bretagne

Yoann an Nedeleg a une passion : le 
uilleann pipes. Depuis qu’il l’a découvert 
dans un album que lui à fait écouter son 
père lorsqu’il était enfant, il s’est juré de 
devenir l’un des rares joueurs de uilleann 
pipes de Bretagne. Le documentariste 
Ronan Hirrien suit le parcours du jeune 
homme, tout en retraçant l’histoire de cet 
instrument traditionnel irlandais.

- 11 -

 mercreDi 21 nOvembre 

Salle Ti Théâtre 
 20h30 -  52’ -  gratuit

 venDreDi 23 nOvembre 

La Cimenterie - Bal monté 
 20h30 -  52’ -  gratuit
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Festival Clown Hors Piste
Cie du Théâtre des Domino’s

Genre : festival / Public : tout public

C’est la dixième édition du festival de 
clown-théâtre du Pays Vannetais.

Le festival Clown Hors Piste : 11 spectacles en 
salle, des animations gratuites dans l’espace fes-
tivalier (maquillages, concerts, clowns, scène 
ouverte...), petite restauration, buvette, goûters, 
conférence-rencontre...

Cette année, le festival co-produira trois créations 
de spectacles de clown-théâtre en résidence à 
Plescop, Theix-Noyalo et Elven.

Pour célébrer cet anniversaire, des animations 
clownesques et de nombreuses surprises seront 
proposées dans le pays de Vannes, en amont du 
festival.

Venez souffler les bougies avec nous accompa-
gnés (ou pas !) de vos enfants... ! Une occasion de 
découvrir un autre clown !

Renseignements et réservations sur : 
www.clownhorspiste.fr

 Du ven. 16 au Dim. 18 nOvembre 

Salles Pierre Dosse  
  consulter le site clownhorspiste.fr 
(billetterie hors programme culturel)
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Appel à hébergement d’artistes 
16, 17 et 18 novembre 2018 à Theix-Noyalo !

Vous souhaitez héberger un ou plusieurs artistes comédiens clowns professionnels 
et par là même soutenir un festival local ? Alors n’hésitez pas à vous tourner vers nous ! 
Nous avons décidé cette année de proposer aux artistes et aux habitants de se rencontrer 
de façon locale pour partager une, deux ou trois nuits conviviales. Ces compagnies, 
venues de toute la France ou de plus loin, seront honorées et ravies de pouvoir être logées 
chez l’habitant (et de recevoir un petit-déjeuner). Aussi serez-vous, bien sûr, invités à venir 
assister au spectacle de la compagnie que vous hébergerez ! Alors au plaisir d’avoir de 
vos nouvelles ! Merci.

Toute l’équipe du Festival Clown hors piste. 
Inscription : cedric@ilelogique.fr
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Clown in Liberta
Genre : spectacle

La ville permet aux enfants scolarisés à Theix-Noyalo, 
ainsi qu’aux résidents de l’EHPAD de participer à 
un spectacle vivant dans le cadre du festival Clown 
Hors-piste. 

Cette année, le choix des programmateurs s’est 
arrêté sur une petite pépite qui s’adressera au CE/CM.

Concert continuellement interrompu par les 
digressions comiques des musiciens ou spectacle 
de clowns bien soutenu par la musique ? 

Clown en liberté est un moment d’euphorie, de 
récréation et de rituels pour trois clowns drôles, 
amicaux et « talentueux » qui semblent pris d’une 
excitation enfantine à l’idée d’avoir une scène 
et un public à leur disposition. Sans histoire et 
sans échange, Clown en liberté raconte, alors, 
l’après-midi de trois clowns qui veulent monter 
un spectacle pour divertir, émerveiller et enfin 
conquérir, embrasser le public des passants. Un 
spectacle absolument ravissant !

 venDreDi 17 nOvembre 

Salles Pierre Dosse  
 13h45  
 Réservé aux scolaires
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Salon du livre de Sulniac,
Theix-Noyalo et La Trinité-Surzur
Genre : salon du livre / Public : tout public

15 ans d’existence pour ce salon du livre qui est l’un des incontournables sur le territoire. 
Les villes de La Trinité-Surzur, de Theix-Noyalo et de Sulniac s’associent à nouveau pour 
concocter un programme de qualité. La culture japonaise sera le fil rouge des animations 
avec livres, cuisine, expositions, projections... Afin de favoriser l’accès à la lecture, un 
chèque de 8 € est offert par les 3 communes aux élèves scolarisés en maternelle et en 
primaire. Une nouvelle édition riche en découvertes vous attend !

 DimancHe 20 Janvier 

Salles Pierre Dosse 
 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h -   Gratuit
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HIVERnALES Du JAzz - nAzzAzzAn quARTET 
Les Hivernales du Jazz s’arrêtent sur Golfe du Morbihan Vannes Agglo. Différentes actions 
sont proposées durant 4 jours à Theix-Noyalo en compagnie de Nazzazzan Quartet et de ses 
artistes : Matthieu Beaudin, Cyrille Froger, Gaël Ascal et Haim Isaacs. Intervention pédagogique 
avec l’association Arts et Loisirs le mercredi 30 janvier : 3 séances de 1h30. Interventions péda-
gogiques en écoles le jeudi 31 janvier : 3 séances de 1h30.

Atelier découverte musicale en forme 
de voyage dans l’univers des sons issus des 
objets du quotidien et des instruments musi-
caux. À travers l’exploration, vous découvri-
rez la naissance de la musique, du rythme… 
du jazz au classique, du traditionnel au 
moderne, il y a des silences, des « avant que 
ça commence », des suspensions. Ouvert à 
toutes et tous, musicien ou non. 

Sur inscription : culture@theix-noyalo.fr

Na au Pays de Zzazzan
Genre : Apéro limonade-concert

Du Jazz aux chants du monde, Nazzazzan 
se sert d’instruments traditionnels ou les 
fabrique sur place, ou encore détourne 
des objets (échelle, bassine, tuyaux…) 
pour créer un univers enchanteur. C’est un 
concert pour tout le monde qui fera vibrer 
les oreilles, qui démangera les jambes, qui 
se glissera en vous. Vous n’y serez pas 
insensible... Ça bougera !

 JeuDi 31 Janvier 

La Cimenterie 
 20h30 -  1h30 -  gratuit 

 venDreDi 1er Février 

Bal monté - La Cimenterie  
 18h30 -  70’

  8 € jeune public 

1 place adulte     achetée 8 e 1 place enfant de la même famille gratuite

=



- 17 -

Le concert de poche
Cie de Poche

Genre : Théâtre burlesque et musique / Public : tout public

M. Tronc guitariste virtuose, naïf et candide et M. Poche contre bassoniste, d’une mauvaise 
foi cruelle et assumée, nous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel. Très vite 
leurs deux personnalités prennent le dessus et le concert dérape.

Les deux compères s’emmêlent les pinceaux jusqu’au ridicule. On les suit dans leur 
digression théâtrale en parcourant les chemins de la folie, de l’absurde, de l’onirisme 
jusqu’à la plus subtile poésie.

 DimancHe 10 Février 

Salle Ti Théâtre 
 15h30 -  70’ -  8 € - Goûter offert
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Un dimanche
au spectacle en famille !

1 place adulte     achetée 8 e 1 place enfant de la même famille gratuite

=
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Récital Décadent en La Majeur
Cie Ça dénote

Genre : concert-théâtre / Public : tout public

Sabine et Yuna, respectivement pianiste et chanteuse lyrique, ont été engagées par le 
sous-ministère du « Lyrique pour tous » pour réconcilier le citoyen moderne avec la musique 
classique. Seulement, le récital qu’elles tentent d’interpréter se voit vite perturbé par leurs 
caractères bien affirmés et par leurs passions différentes : l’amour des opéras baroques 
pour l’une et celui de Francis Poulenc pour l’autre. « Le Récital Décadent en La Majeur » 
est un récital de Musique Classique pour piano et chant lyrique... C’est également un 
spectacle décalé où des personnages distingués, tiraillés entre leur exigence musicale et 
leur nature farfelue, prennent leurs aises et sortent des conventions habituelles du milieu 
de la musique classique. Il s’agit de faire partager et découvrir cette musique à travers un 
temps convivial où le rire est au rendez-vous.

- 19 -

 venDreDi 1er mars 

Salle Ti Théâtre  
 20h30 -  65’ -  12 € et 10 € avec abonnement
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Au clair de Lune
Spectacle tiré de l’album « Au clair de lune » de Catherine Latteux et Oreli Gouel 
(illustration), édition Mazurka (2014) - Présence de Catherine Latteux

Genre : lecture-spectacle / Public : à partir de 5 ans

Il était une fois... la rencontre d’un jeune garçon et de sa mystérieuse voisine de palier, 
une enfant de la lune. À la tombée de la nuit, les deux amis se retrouvent et rêvent de 
merveilleuses aventures, sous le regard complice de l’astre lunaire qui reste accroché au 
décor. Un soir, ils quittent leur théâtre imaginaire. La réalité va alors les rattraper...

- Sélection de l’album au Prix Gayant Lecture 2015 par l’association Brouillons de Culture.
-  Album lauréat catégorie Benjamin et toutes catégories du Prix Michel Tournier Jeunesse 

2017. Association Lirenval.

Écriture : Catherine Latteux, voix : Cécile Fontaine, scénographie et marionnettiste : Lucile 
Haÿs, musique : Éric Latteur.

- 19 -

 DimancHe 10 mars 

Salle Ti Théâtre  
 15h30 -  35’ -  8 € - Goûter offert

S
P

E
C

TA
C

LE

Un dimanche
au spectacle en famille !

1 place adulte     achetée 8 e 1 place enfant de la même famille gratuite

=



 sameDi 15 mars 

Salle Ti Théâtre 
 20h30  -  12 € et 10 € avec abonnement

Big Band du Jazz
Genre : concert / Public : tout public

Composé de 20 musiciens, chanteur, chanteuse, le BIG BAND du Golfe interprète et fait 
découvrir les musiques JAZZ des big-bands américains des années 40 à nos jours, axées 
sur les standards de la période SWING et sur les variétés.
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Carnaval
Organisation Theix en fête 
et ville de Theix-Noyalo

Genre : carnaval / Public : tout public

Pour cette nouvelle édition l’association Theix en 
Fête propose que le carnaval fasse son CINÉMA ! 
Alors, quartiers, associations, familles… à vos 
chars, à vos costumes et venez faire la fête dans 
les rues de Theix-Noyalo, le samedi 23 mars 2019 
sur le thème du cinéma.

Au programme : 15h - 16h30 : animations sur la 
place de la Chapelle avec répétition de la Flashmob 
16h30 : départ du cortège dans les rues de Theix-
Noyalo. À la fin du défilé, au terrain stabilisé de La 
Landière : bûcher du roi de carnaval. Pour continuer 
à faire la fête, soirée animée salles Pierre Dosse.

Si vous souhaitez participer aux préparations (fabri-
cation du roi, des structures), proposer une anima-
tion ou fabriquer votre structure, contactez-nous 
au 06 72 80 82 67 ou theixenfete@orange.fr

Ouvert à tous, petits et grands.

 sameDi 23 mars 

Place de la Chapelle
 15h
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Ramène tes jeux !
Genre : festival de jeux / Public : tout public 

« Ramène Tes Jeux ! » est un festival ludique interac-
tif où les visiteurs viennent avec leurs jeux pour les 
faire découvrir aux autres.

La Ligue des Vannetais Ludiques mettra à dis-
position des jeux de plateaux comme Star Wars 
Force and Destiny, P’tites Sorcières ou Tunhell. Il y 
aura des jeux d’ambiance comme Loup Garou, du 
Mölkky et un tournoi de Go.

Les joueurs et visiteurs pourront également renou-
veler leurs jeux lors du Rendez-vous « Troc tes Jeux ! »

Un espace restauration est prévu sur place. Les 
bénéfices du festival sont reversés à une associa-
tion caritative. AFC56 - Club de Go de Vannes.

www.ramene-tes-jeux.fr 
orga@ramene-tes-jeux.fr

 sam. 30 & Dim. 31 mars 

Salles Pierre Dosse  
 à partir de 14h -  L’entrée est gratuite 

si vous apportez un jeu et pour les enfants 
de moins de 10 ans. Pour les joueurs 
qui viennent sans jeu, l’entrée est de 2 €. 
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Atelier - Résidence 
partagée 
Cie Les Invendus

Genre : atelier limité à 12 personnes

Réveillez la graine d’artiste qui sommeille 
en vous. Jonglerie, arts de la scène... 
Participez à une résidence partagée avec 
des professionnels afin d’apprendre et de 
réaliser un spectacle qui sera restitué au 
public le 13 avril.

Renseignements et inscriptions 
auprès du service culturel : 
culture@theix-noyalo.fr

Printemps des arts 
dans l’espace public
Coréalisation Ville de Theix-Noyalo

La programmation est en cours mais nous 
y trouverons : Les Zampanos, La Cie 
Fracasse de 12 : Party ! Collectif Autre 
Direction : autres poèmes et plein d’autres 
surprises.

www.theix-noyalo.fr 
 LaCimenteriePetitPlaisance

 Du 9 au 13 avril 

Bal monté - La Cimenterie 

 rePrésentatiOn le 13 avril  

 La Cimenterie - Gratuit - Programme en cours 

 sam. 27 & Dim. 28 avril 

Centre-ville
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Sexfriends
Cie La Grande Ourse

Genre : théâtre / Public : tout public

Après « Une chambre pour 2 », nous retrouvons le duo Caroline Steinberg et Jérémy 
Dreyfus pour plus d’une heure de rires ! Caroline Steinberg nous invite à découvrir sa 
comédie romantique : Sexfriends. Une rencontre d’un soir par internet... Juste pour un soir ! 
Maggy sans aucune expérience avec les hommes ne compte pas finir vieille fille. Prête à 
tout, elle veut apprendre ! Elle va faire une proposition complètement dingue à Dan...

 venDreDi 17 mai 

Salle Ti Théâtre  
 20h30 -  75’ -  12 € & 10 € sur abonnement
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Les Mercredis de Brural 
Des tables dépliées, une nappe étendue, des provisions sorties du panier, tout seul, à 
deux, en famille ou entre amis… Un carré de verdure sous les fesses pour ne pas se salir... 
les oreilles ouvertes, les yeux écarquillés, le spectacle peut commencer ! Théâtre, musique, 
spectacle... On rit, on fredonne, on tente même un pas de danse ou un rond de Saint 
Vincent...  Les Mercredis de Brural se partagent dans une ambiance conviviale et surprise 
sur le gâteau, cette année, il y en aura 5 en juillet !

Vous faites partis d’un groupe, vous souhaitez participer à la programmation, contacter le 
service culturel pour être convié aux réunions de préparation : culture@theix-noyalo.fr

 les mercreDis 3, 10, 17, 24 & 31 Juillet 

Parc de Brural - Théâtre de verdure 
 19h -  Gratuit
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 DimancHe 21 avril 

Parc de Brural pour les primaires 
Stade de Brestivan pour les maternelles 

 11h -  1€ enfants non scolarisés à Theix-noyalo

Chasse à l’œuf
Public : enfants scolarisés en maternelle 
et en primaire

Quelques milliers d’œufs sont cachés sur les deux 
sites pour le plaisir des enfants. Les lapins de Theix-
Noyalo attendent avec impatience les enfants de 
primaire et maternelle pour cette 13e édition.
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Troc plants, boutures, 
semis, graines... 
Le printemps vient de pointer le bout de son nez, 
c’est le moment de partager ce que vous avez en 
trop dans votre jardin. Venez jetez un œil, échanger, 
prendre un conseil. Le principe est simple : j’apporte 
mes plants, graines, mes semis et je repars avec ce 
qui est proposé par les autres contributeurs...

 DimancHe 7 avril 

La Cimenterie 
 de 14h à 17h -  entrée libre

- 27 -
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 sameDi 13 Juillet 

 à partir de 21h

Fête du Gorvello
Bal populaire et feu d’artifice organisés avec la 
commune de Sulniac au Gorvello, place de l’église. 
Les musiciens vous entraîneront dans la danse 
jusqu’au feu d’artifice tiré vers minuit !

Forum des associations 
Le tissu associatif de Theix-Noyalo est d’une riche-
sse et d’une diversité telles que petits et grands 
trouveront leur bonheur lors de cette journée.

 sameDi 7 sePtembre 

Salle de l’Hermine
 10h -15h
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 venDreDi 24 mai 

Fête des voisins
Pour la 10e année consécutive, la municipalité s’as-
socie à « La fête des voisins ». Vous organisez dans 
votre quartier, votre immeuble, un moment convivial 
ce jour-là*. Prenez contact avec le service culturel 
pour un petit coup de pouce !

* kit disponible uniquement pour une organisa-
tion le 24 mai. Sur réservation avant le 13 mai à 
culture@theix-noyalo.fr.

- 27 -
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Médiathèque
Surveillez l’actualité sur le site de la ville 
www.theix-noyalo.fr

- 28 -

 les 2   et 4   marDis Du mOis 

Atelier tricot
 14h - D’octobre à juin.

 sameDi 13 OctObre 

Conférence
 10h30

Avec Mme Brigitte Allain-Dupré, 
psychologue clinicienne.
« Comment donner confiance aux enfants ? »

 mercreDi 24 OctObre 

Atelier contes
 10h30

Atelier pop-up
 14h - Public : à partir de 6 ans

Avec Julien Laparade. Sur inscription.

 les mer. 31 OctObre & 13 Février 

Ateliers bien-être 
« Mon moment magique »

 de 9h30 à 10h30 - Public : de 6 à 12 ans
Avec Maëlys Ménard. Sur inscription. 
Prochaine date aux vacances de Pâques.

e e
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 sameDi 17 nOvembre 

Clown Hors Piste
 10h

« Clowns à la médiathèque » et exposition.

 mercreDi 19 Décembre 

Spectacle de Noël - Marionnettes
 16h 

Goûter offert. « Le cadeau du Père Noël ».

 sameDi 16 mars 

Conférence
 10h30

Avec Mme Brigitte Allain-Dupré, psychologue 
clinicienne et la présence des enfants.
« Autorité et liberté »

 sameDi 15 Juin 

Atelier manipulation de marionnettes
 10h

Avec Mari-Maël Tanneau. Entrez dans l’univers des 
marionnettes avec la manipulation de personnages. 
Inscrip. obligatoire à partir du 25/05 à la médiathèque.

 sameDi 22 Juin 

Conférence
 10h30

Avec Mme Brigitte Allain-Dupré, psychologue 
clinicienne et la présence des enfants.
« Les peurs »
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Marché de Noël
Organisation Comité de jumelage Theix-Sahlenburg

Comme chaque 1er week-end de l’Avent depuis sa 1re édition, il y a 20 ans, le Marché de 
Noël 2018 de Theix-Noyalo vous accueillera le samedi dès 12h. 

Tout au long de ces deux journées, venez découvrir les animations concoctées par les 
organisateurs : crèche et village enchanté, manège, sulkys, promenade en calèche ou 
en poney, fanfare, Bagad... sans oublier le Père Noël qui attendra les enfants dans sa 
maison ! Les gourmets ne sont pas oubliés grâce aux traditionnels stands de restauration : 
Glühwein, Flammekueche, grillades, galettes... crêpes d’En Arben, ainsi que les spécialités 
de nos amis allemands venus de Sahlenburg.

Renseignements & inscriptions : marchenoel.theixnoyalo@gmail.com - 06 83 78 72 73

- 31 -

 sam. 1er & Dim. 2 Décembre 

Centre-ville de Theix-Noyalo
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 VEn. 11, SAM. 12, 19, 26 JAnVIER & SAM. 2  FÉVRIER 

 DIM. 20, 27 JAnVIER & 3 FÉVRIER 

Salle Marcel Guého 
 20h30 le ven. & sam. - 15h le dim. -  Réservation & billetterie Artiteiz - artiteiz@gmail.com

Artiteiz : « Les héritiers »
Organisation Association Artiteiz

En janvier 2019, le choix  d’Artiteiz se portera sur une comédie grinçante d’Alain Krief, « Les 
héritiers », que Martine Raut mettra en scène, assistée d’Agnès Poirot. Face à  la veuve 
éplorée, le frère et la sœur, fâchés depuis vingt ans avec le défunt, viennent faire l’inven-
taire de ses biens. Ajoutons un vieil ami du couple, une maîtresse cachée et une chaudière 
en panne pour une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et 
causticité. Ça fait mal, mais ça fait rire.
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 OctObre 

Sylvie BRUNEAU
Après une solide formation et une longue expérience dans le dessin, l’artiste s’oriente vers 
la couleur d’où la concrétisation de ses œuvres à la peinture acrylique.

Oeuvres qu’elle représente de façon réaliste sur le thème de l’automobile, de la moto et 
des camions.
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 nOvembre 

La Grande Guerre
Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918.
Trois visions particulières de la guerre constituent le fil conducteur de l’exposition : celle 
du soldat Arnault au travers de ses citations, celle du soldat Touzeau au travers de ses 
caricatures et enfin celle du soldat Renefer au travers de ses dessins et de ses peintures.

 marDi 6 nOvembre 

Salle du conseil - Mairie 
 18h30 -  gratuit

Conférence par Michel David, Lieutenant-colonel en retraite, ancien chef du département 
histoire-géographie à Saint Cyr, Docteur en histoire, enseignant. « L’année 1918, quel 
sens donner à la Victoire ? »
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 Décembre 

Exposition de Noël
Service environnement et service culturel de la ville de Theix-Noyalo

La magie de Noël s’installe à nouveau dans le hall de la mairie. Le décor change pour 
mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands ! Venez voir !

Soirée portes ouvertes à l’occasion du marché de noël
le samedi 1er décembre de 18h à 20h.
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 Février 

Exposition ouverte !
Sur une idée de Claire Le Mouël et une 
collaboration avec le service culturel, chacun 
est invité à participer en proposant un ou 
deux clichés, sur le thème « ...Bouche... 
Oreille... De Bouche à Oreille ... »

Une composition de la scène photographiée, 
un montage de plusieurs formes d’expres-
sion, des effets sont possibles. Laissez libre 
cours à votre créativité ! Les dimensions 
souhaitées de la photographie sont 
21 x 29 cm mais pour des prises de vue en 

rafale ou des suites de clichés, la taille peut 
être différente. Déposez vos créations à 
l’accueil de la mairie avant le 22 décembre. 

Renseignements : claire.lemouel@free.fr 
ou culture@theix-noyalo.fr

ExPOSITIOn SALLE DES LOuTRES 
à nOYALO

Vernissage le vendredi 1er février à 18h30 

Horaires de la visite : samedi 2 février de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche 
3 février de 10h à 12h et de 14h à18h30.

Venez nombreux et faites circuler l’infor-
mation : Vive « le bouche à oreille » !
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 mars 

Christelle FOURNY
Photographe amateur et autodidacte, passionnée. 

Observer ! Regarder là où les autres ne voient rien d’artistique !

Un arbre, une branche, un brin d’herbe pendant la rosée du matin, les gelées matinales 
donnant un autre visage à tout ce qui nous entoure !
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 avril 

Exposition L’Europe et vous ?
Le Pays de Vannes gère des fonds européens depuis les années 2000. Cette année, il 
s’est saisi de la question de la citoyenneté européenne pour aller au-devant des élus, des 
habitants et même du Parlement Européen. Afin de savoir ce que représente l’Europe aux 
yeux des citoyens, au gré des rencontres…
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 Juillet-aOût 

Exposition costumes traditionnels theixois
Association En Arben

Le cercle celtique EN ARBEN de Theix-Noyalo vous propose de découvrir des costumes 
traditionnels de femmes des années 1930.

Ces costumes sont de véritables pièces uniques, brodées à la main. La robe de coton noir 
avec sa bande de velours noir est en partie couverte par un châle noir (blanc si c’est celui 
d’une mariée) et un tablier de couleur richement brodé au fil ou au ruban. La coiffe blanche 
amidonnée est assez petite comparée à d’autres régions de Bretagne. Ces ensembles 
très ouvragés sont de véritables œuvres d’art.
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 GuiDe Du sPectateur 

•  Les portes de la salle ouvrent 
20 min. avant le début 
des représentations.

•  Nous vous remercions de respecter 
l’âge minimum recommandé 
pour chacun des spectacles, 
afin d’offrir aux artistes et à tous 
les spectateurs les meilleures 
conditions de représentation.

•  Les enfants doivent être 
accompagnés.

•  Les places ne sont pas numérotées.
•  Afin que nous puissions accueillir 

au mieux les personnes à mobilité 
réduite, nous vous demandons de 
bien vouloir nous prévenir à l’avance.

•  Les téléphones portables doivent 
être éteints dès l’entrée en salle.

   Accès salles à personne 
 à mobilité réduite.

 tariFs saisOn et abOnnement 
Tarif spectacle tout public
•  Tarif spectacle adulte : 12 € 
•  Tarif réduit : 10 € étudiant, demandeur d’emploi, 

famille nombreuse sur présentation d’un justificatif, 
abonnement.

•  Enfant -12 ans gratuit accompagné d’un adulte payant  
de même famille sur présentation d’un justificatif.

Spectacle jeune public à 8 e 
•  8 e pour 1 adulte payant + 1 enfant gratuit 

de même famille sur présentation d’un justificatif, 
si plus d’un enfant 8 e par enfant.

•  Abonnement à 20 e pour deux spectacles 
donnant droit aux autres spectacles adulte à 10 e. 
Carte nominative. À l’achat, règlement de la carte 
d’abonnement à 20 e. Choix du premier spectacle 
mais possibilité de ne pas choisir tout de suite 
son second spectacle qui sera gratuit. 
Pour les spectacles suivants et sur présentation 
de la carte : tarif abonné soit 10 e le spectacle 
tarif adulte.

Règlement possible par

 le Petit caFé Dans la Prairie ••• 

41 rue des Ducs de Bretagne, Le Gorvello 
cafe.prairie@gmail.com 
02 97 43 00 71 - 06 31 78 09 38  
      Et sur facebook
www.facebook.com/lepetitcafedanslaprairie 
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 aDresses utiles 

Salle Ti Théâtre - Espace Marcel Guého / Rue Jean Moulin

Salle de La Landière / Rue des Charrons

Salles Pierre Dosse - OMS / Rue Joseph Le Digabel

Parc de Brural / Parking stade de Brestivan - Route de Noyalo

Salle de l’Hermine / Accès rue Joseph Le Digabel

 Chapelle notre-Dame La Blanche / Place de la chapelle

Bal monté La Cimenterie / Allée de Noyalo
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