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 OctObre 
Mar. 15 & mer. 16 Fleurs sur la ville ! Saison 1 : l’automne Salles Pierre Dosse et école du Tilleul 
  Médiathèque et salle Ti Théâtre 4 
Sam. 19 & dim. 20 Week-end ouverture de saison La Cimenterie 5
Sam. 26 & dim. 27 24h du jeu « Lud’Ouest » Salles Pierre Dosse & Hermine 6
Mer. 30 Magic Berric Skol Salle Ti Théâtre 7

 nOvembre 
Dim. 3 Spectacle « La Cuisine de Léo » Salle Ti Théâtre 8
Mer. 6 Mois du doc « Cœur de Pierre » Salle Ti Théâtre 9
Mer. 20 Mois du doc « Derniers jours à Shibati » Salle Ti Théâtre 9
Du ven. 15 au dim. 17 Festival Clown Hors Piste Salles Pierre Dosse  10
Ven. 15 Spectacle « Prends-en de la graine » Salles Pierre Dosse 12
Ven. 22 Théâtre « l’Abbattage rituel de Gorge Mastromas » Salle Ti Théâtre 13

 Janvier 
Dim. 19 Salon du livre Salles Pierre Dosse 14
Ven. 31 Cartoon Frénésie 
 Les Hivernales du Jazz Salles Pierre Dosse 15

 Février 
Mer. 12 Spectacle « Popotes & comptines » Salle du conseil - mairie 16
Dim. 16 Théâtre « Les Noces de Figaro » Salle Ti Théâtre 17
Sam. 15 & dim. 16 « Ramène tes jeux » Salles Pierre Dosse 18

 mars 
Ven. 6 Théâtre « Un jour mon prince viendra... ou pas ! » Salle Ti Théâtre 19
Dim. 8 Théâtre « Mises à l’index » Salle Ti Théâtre 20

 avril 
Du ven. 3 au dim. 5 Fleurs sur la ville ! Saison 2 : le printemps Salle Ti Théâtre, Mairie 
  La Cimenterie et Médiathèque 21
Dim. 12 Chasse à l’œuf Parc de Brural & Stade de Brestivan 26
Sam. 25 & dim. 26 Printemps des arts  Place de la Chapelle 23

 mai 
Ven. 15 Théâtre « Théâtre de Jeanne - 
 Faut-il tout se dire dans son couple ? » Salle Ti Théâtre 24

 Juillet 
Mer. 1er, 8, 15, 22 & 29 Les Mercredis de Brural Parc de Brural - Théâtre de verdure 25
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De nos jours, l’action culturelle prend tout son sens, que l’on soit dans une 
grande agglomération ou dans un petit village.

Trop souvent accaparés par notre quotidien, bousculés par l’actualité, nous avons peu de 
temps pour apprécier des instants de détente ou de rencontre.

Au moment où les budgets sont débattus dans nos instances, l’action culturelle est 
parfois menacée. 

Sans vouloir opposer les actions publiques, beaucoup d’entre nous ne mesurent pas 
bien, la portée de l’action culturelle sur leur territoire. D’ailleurs, nous devrions plutôt 
parler de démocratie culturelle. En effet, on ne doit plus la considérer comme un champ 
d’intervention publique spécifique, mais bien comme un levier du développement local. 

Consciente des enjeux qu’elle représente pour notre ville, la municipalité poursuit le 
développement de sa politique culturelle. 

En fin d’année vont démarrer les travaux du pôle culturel symbole de la dynamique 
culturelle et de la vitalité associative et citoyenne de la ville de Theix-Noyalo. 

Depuis 1 an votre médiathèque poursuit son engagement dans le réseau des médiathèques 
du Golfe avec pour objectif d’améliorer ses services.

La Cimenterie, lieu de création et d’accueil en résidence, poursuit ses partenariats 
avec la CAF, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, le Département du Morbihan et 
le programme Européen Leader. 

Dominique Mauguen 
Adjoint à la culture

« La culture n’est pas un luxe,
                                 c’est une nécessité » 

Gao Xingjian

Directeur de la publication : Yves Questel - Responsables de la rédaction : lionel lamour et aurélia le brech - Service 
communication : Dorothée Guédo - Charte graphique, conception : IZATIS communication - Impression : imprimGraph - 
Tirage : 4 800 exemplaires Distribution : ville de theix-noyalo.



SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
FLEURS SUR LA VILLE ! Saison 1 : l’automne
Genre : atelier, conférence

 mar. 15 & mer. 16 OctObre 
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 marDi 15 OctObre 

Salles Pierre Dosse & école du Tilleul 
  temps scolaire

Bombes à graines
Genre : ateliers 
Sensibilisation auprès des écoles. Fabrica-
tion avec les classes niveau CE/CM volon-
taires de bombes à graines pour les plantes 
de printemps. 

Médiathèque

  18h
 gratuit sur inscription à la médiathèque

Mon jardin de sorcière
Genre : atelier  
Découvrez les plantes utiles du jardin et 
des chemins, initiez-vous aux macérations, 
onguents, vinaigres, sirops, tisanes... pour les 
bobos du quotidien (prévoir les contenants).

La biodiversité 
theixnoyalaise
de David Lédan

Genre : conférence 
Public : tout public
David Lédan, ornithologue et chargé de mis-
sion au parc naturel régional (PNR) fait dé-
couvrir la biodiversité et les espèces locales 
dans leur habitat.

 mercreDi 16 OctObre 

Salle Ti Théâtre 
  20h -  gratuit 



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

Genre : spectacles, animations  Tarif suivant spectacles

Infos & programmation : 
www.theix-noyalo.fr et page Facebook de la cimenterie

 sam. 19 & Dim. 20 OctObre 
La Cimenterie
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OUVERTURESAISON CULTURELLE
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Lud’Ouest 
Association Les 24h du jeu 

Genre : festival de jeux 
Public : tout public 

Pour la 17e édition, le festival des 24 heures du jeu 
devient Lud’Ouest et soutient l’association « Rêves 
de clown ». Il propose, le temps d’un week-end, 
une immersion dans le monde du jeu sur le thème 
des « Mythes et légendes ». 
Côté animations, il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges, pour les débutants comme pour 
les experts : jeux de société, jeux de figurines, jeux 
vidéos (dont réalité virtuelle), jeux traditionnels, jeux 
en bois, escape game… Grande nouveauté cette 
année, l’équipe LudOuest organise un concours 
de créateurs de jeux de société, le TINO (Trophée 
des Imaginatifs Néo-créateurs dans l’Ouest). Le 
public découvrira 8 prototypes de jeux de société 
familiaux et votera pour le premier lauréat du 
TINO. L’auteur qui remportera le trophée repartira 
avec un pass « Protolab » pour présenter son jeu 
à de nombreux éditeurs lors du prochain Festival 
International des Jeux (FIJ) de Cannes !
Boutiques, buvette et restauration sur place.

Infos : contact@ludouest.fr - www.ludouest.fr

 sam. 26 & Dim. 27 OctObre 

Salles Pierre Dosse et Hermine 
 à partir de 14h le samedi 

 24h et plus ! -  entrée libre
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Magic Berric Skol
Genre : spectacle 
Public : tout public

La Berric Magik Skol fait son show magique pour 
présenter le travail de ses étudiants et celui de ses 
professeurs. De cartes en cordes et de mystères en 
surprises pour une après-midi d’illusion et de rêve. 
Au carrefour des générations, l’art magique vous 
donne rendez-vous. Le tout sera suivi d’un petit 
goûter, où il faudra faire tout disparaître, et où vous 
aurez l’occasion de rencontrer les intervenants.

 mercreDi 30 OctObre 

Salle Ti Théâtre
 15h30 -  60’ -  gratuit sur inscription 

au service culturel ou ALSH

Goûter offert 



La Cuisine de Léo
Cie La Goulotte 

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

Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un 
zeste d’ambition, il n’en faut pas plus à Léo pour 
gravir les échelons.

En un coup de cuillère à pot, il coupe, râpe, frotte, 
fait virevolter les marmites dans un tourbillon 
d’épices et de parfums pour sublimer la tomate, 
son inépuisable thème de prédilection. Sa grand-
mère, sa plus grande source d’inspiration ne serait 
pas peu fière.

Ce spectacle tout terrain est une tranche vie 
culinaire autour du partage et de la transmission 
dans les cuisines d’un restaurant…

 Dimanche 3 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.

Cœur de Pierre 
de Claire BILLET et Olivier JOBARD

Le jeune Ghorban est arrivé seul en France, 
clandestin de douze ans, après un périple 
éreintant de plusieurs années depuis son 
Afghanistan natal. Enfant migrant, il a été 
étiqueté mineur non accompagné. Pris 
en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, 
Ghorban a entamé en 2010 un long par-
cours du combattant. Ses éducateurs l’ont 
confié à un psychologue pour l’aider à 
apprivoiser les cauchemars d’un passé fait 
d’abandons et de pauvreté, auxquels se 
mêlent ses questionnements d’adolescent. 

Derniers jours 
à Shibati 
de Hendrick DUSOLIER

Dans l’immense ville de Chongqing, le 
dernier des vieux quartiers est sur le point 
d’être démoli et ses habitants relogés. 
Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit 
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers 
témoins d’un monde bientôt disparu.

www.meteore-films.fr/
distribution-films/Shibati

 mercreDi 6 nOvembre 

Salle Ti Théâtre 
 20h30 -  89’ -  gratuit 

 mercreDi 20 nOvembre 

Salle Ti Théâtre 
 20h30 -  58’ -   gratuit
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Festival
Clown Hors Piste
Genre : festival - spectacles adultes & enfants 
Public : tout public

Le festival Clown hors piste ce sont 10 spectacles 
professionnels en salle, des animations gratuites 
dans l’espace festivalier (maquillages, concerts, 
clowns, scène ouverte…), petite restauration, 
buvette, goûters, conférence-rencontre, projec-
tions de films…

Mais aussi des animations clownesques et de 
nombreuses surprises en amont du festival dans le 
pays de Vannes.

Une occasion de découvrir un autre clown, accom-
pagnés (ou pas !) de vos enfants...

Renseignements et réservations sur : 
www.clownhorspiste.fr

 Du ven. 15 au Dim. 17 nOvembre 

Salles Pierre Dosse 
  Billetterie clown Hors piste
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Appel à hébergement d’artistes 
14, 15, 16 et 17 novembre 2019 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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 venDreDi 15 nOvembre 

Salles Pierre Dosse 
 Réservé aux scolaires
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Prends-en de la graine
Cie Des Plumés

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. Le spectacle a été aussi sélectionné par 
GMVA dans le cadre de la programmation Déclic 
Mômes et proposé aux écoles de l’agglomération 
l’après-midi.

« Prends-en de la graine » est unique en son 
genre. À la fois cirque, théâtre et art du clown ; ce 
spectacle poétique et drôle présente des numéros 
étonnants de dressage de poules*. Louise, Renée, 
Ornella, Aude, Nina… Elles sont là, elles se sont 
mises sur leur trente-et-un… Comme dans un 
petit cirque-baraque loufoque et absurde, on les 
verra danser, faire des acrobaties, puis jouer de la 
musique… enchaînant saynètes et surprises pour 
créer, aux yeux émerveillés du public, un monde 
tendre et surprenant. Du jamais vu… ».

Informations 
www.poulesavante.fr

*Aucun animal maltraité
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L’Abattage rituel de Gorge Mastromas
de Dennis Kelly - Mise en scène : Delphine Lamand - Cie TNT

Genre : théâtre 
Public : tout public

Durant sa jeunesse,  Gorge a toujours fait ce qui était convenable du point de vue moral et 
il se retrouve dans le clan des « loosers ». Or, à l’aube de ses 30 ans, une chance unique 
s’offre à lui ; il découvre que l’on peut tout avoir par le mensonge et la manipulation.

 venDreDi 22 nOvembre 

Salle Ti Théâtre 
 20h30 -  -  1h25 -   12 € - 10 € sur abonnement
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Salon du livre de La Trinité-Surzur, Séné,
Sulniac et Theix-Noyalo
Genre : salon du livre 
Public : tout public

16 ans d’existence pour ce salon du livre qui est l’un des incontournables sur le territoire. 
Un pas de plus dans la mutualisation des médiathèques sur GMVA, la ville de Séné rejoint 
les villes de La Trinité-Surzur, de Theix-Noyalo et de Sulniac pour concocter un programme 
de qualité. « Le petit peuple imaginaire » sera le fil rouge des animations avec des livres, 
des ateliers, des expositions, des projections… Une nouvelle édition riche en découverte 
vous attend !

 Dimanche 19 Janvier 

Salles Pierre Dosse 
 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h -   gratuit
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HIVERNALES DU jAzz
Les hivernales du Jazz s’installent sur Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Une action 
de médiation culturelle sera proposée aux écoles de la ville avec Alain Pierre, musicien de la 
Compagnie « À Toute Vapeur ». L’atelier fera l’objet d’une première partie du ciné-concert.

 venDreDi 31 Janvier 

Salles Pierre Dosse 
 18h30 -  1h -  8 €  

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

=
Cartoon Frénésie
Cie à toute vapeur

Genre : ciné-concert 
Public : tout public

Cartoon Frénésie trio est un ciné-concert de musique jazz associant deux musiciens et 
une comédienne à la projection de cartoons de Tex Avery, Bob Clampett, Dave Fleischer… 
Les musiques synchronisées avec les images donnent un caractère ludique au spectacle 
(les mouvements des personnages sont ponctués par les musiciens) qui ravira petits et 
grands.
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Popotes & comptines
Cie de Poche
Réalisation et interprétation : Charles Gambiez

Genre : spectacle musical 
Public : de 1 à 6 ans

Un voyage musical et initiatique pour les (tout) petits ! « La petite enfance est le monde 
des émotions ».

Des instruments de facture traditionnelle côtoient des objets du quotidien pour créer une 
poésie visuelle. Des casseroles deviennent de véritables instruments de percussion. Les 
sons provoquent l’étonnement et la curiosité.

C’est un voyage rythmé, dans un univers sonore et musical, au cours duquel les spectateurs 
vont rencontrer un oiseau, des gouttes de pluie, une grenouille, des sons inconnus, des 
flûtes étranges, des souris qui dansent, une harpe finlandaise, des casseroles qui jouent 
de la musique cubaine …

- 17 -

 mercreDi 12 Février 

Salle du conseil - Mairie  
 16h -  20’ -  gratuit sur inscription à la médiathèque - goûter offert
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Les Noces de Figaro
Cie de Poche

Genre : théâtre burlesque et musique 
Public : tout public dès 7 ans

Hautboïste, clarinettiste et récitant : Quelques carafes et un bout de table suffisent à 
donner vie à cette version de comptoir des noces de Figaro.

À l’origine une comédie de Beaumarchais que le librettiste Lorenzo Da Ponte et Mozart 
adaptèrent en opéra bouffe en 1786.  Controversée et interdite à l’époque, Mozart obtient 
de travailler sur cette œuvre mais il est toutefois demandé à Da Ponte d’ôter toutes 
les allusions déplaisantes pour les princes que l’on trouve dans l’œuvre originale de 
Beaumarchais.

- 17 -

 Dimanche 16 Février 

Salle Ti Théâtre  
 15h30 -  55’ -  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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Ramène tes jeux !
Genre : festival de jeux 
Public : tout public 

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

La Ligue des Vannetais Ludiques vous donne rendez-vous les 15 et 16 février 2020 pour 
la 9e édition, du samedi 14h au dimanche 18h. Venez découvrir seul ou à plusieurs toute 
la diversité des jeux qui vous seront proposés : jeux de société, jeux vidéo, figurines, jeux 
en bois, jeux de rôles... Sans oublier les auteurs et de nombreuses animations. Restau-
ration sur place. N’oubliez pas d’apporter vos jeux si vous souhaitez les faire découvrir !

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

 sam. 15 & Dim. 16 Février 

Salles Pierre Dosse  
 à partir de 14h 
 entrée libre. pour les joueurs qui viennent sans jeu, l’entrée est de 2 €.



Un jour mon prince viendra... ou pas !
De et avec Caroline Steinberg - Cie La Grande Ourse

Genre : théâtre 
Public : tout public

Pour la semaine internationale des droits de la femme, la Compagnie est de retour pour 
notre plus grand plaisir.

Penny a 30 ans et vient de se faire larguer par son prince charmant, le jour de son anniver-
saire… Maintenant y-en a marre, c’est décidé : elle fait le vœu de ne plus jamais rencontrer 
aucun homme et de finir sa vie seule, tranquille, peinarde, sans plus aucune hormone 
mâle autour d’elle. Mais, c’était sans compter sur Fred, son meilleur ami, garçon plein de 
surprises et d’idées toutes plus originales les unes que les autres. Il décide de lui trouver 
chaussure à son pied, et de l’inscrire sur un site de rencontre… 

La vie d’une Bridget Jones à la française, avec de l’humour, des quiproquos et une pincée 
de romantisme… ou pas !

 venDreDi 6 mars 

Salle Ti Théâtre

 20h30 -  1h30 -  12 € - 10 € sur abonnement

- 19 -- 18 - TH
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Coup de cœur  
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Mises à l’index
Cie le 7e Tiroir

Genre : récit et théâtre d’objets 
Public : tout public à partir de 7 ans 

C’est l’histoire de deux gamines, l’une grandit dans 
une caravane, l’autre dans un pavillon. Leur amitié 
va résonner dans le village et poser des questions 
sur les sentiments d’exil et d’appartenance.

Une galerie de personnages truculents dans un 
monde où les objets prennent la parole.

La barrière se demande si elle doit protéger ou 
séparer, le frigo s’interroge sur la pétition accro-
chée sur sa porte…

 Dimanche 8 mars 

Salle Ti Théâtre
 15h30 -  50’

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

=

Un dimanche
au spectacle en famille !
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SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
FLEURS SUR LA VILLE ! Saison 2 : le printemps
Pour cette nouvelle saison, les enfants de l’ALSH Planète Récrée seront mis à contribution. Au 
programme des vacances de février, construction d’hôtels à insectes pour une mise en place sur 
la ville début avril.

 Du ven. 3 au Dim. 5 avril 

Les oiseaux du bocage 
theixnoyalais
par David Lédan  

Troc plants, boutures, 
semis, graines...

 venDreDi 3 avril 

Salle Ti Théâtre 
  20h30 -  gratuit

Genre : conférence 
Public : tout public

 Dimanche 5 avril 

La Cimenterie 
 de 14h à 17h -  entrée libre

 et sameDi 4 avril 

Départ de la mairie 
  10h30 -  gratuit

Genre : balade conférence 
Public : tout public sur réservation 
(max. 20 pers.) au service culturel

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…
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Atelier vannerie
 mercreDi 1er avril 

Médiathèque 
  de 14h à 17h -  gratuit sur inscription

Genre : atelier 
Public : à partir de 10 ans 

Faune & flore
par Kilian David  

 en avril 

Médiathèque et Mairie 
 aux heures d’ouverture -  entrée libre

Genre : exposition photos

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
FLEURS SUR LA VILLE ! Saison 2 : le printemps

 Du ven. 3 au Dim. 5 avril 

La salle de bain
zéro déchet
 venDreDi 3 avril 

Médiathèque 
  18h -  gratuit sur inscription

Genre : atelier 
Public : ado. & adultes

Prévoir les contenants.
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Printemps des arts dans l’espace public
Coréalisation Ville de Theix-Noyalo/ La Cimenterie

Suivez l’actualité sur

www.theix-noyalo.fr 
https://www.facebook.com/Lacimenteriepetitplaisance/

 sam. 25 & Dim. 26 avril 

Place de la Chapelle 
 programmation en cours -  programmation en cours

Public : tout public

 venDreDi 3 avril 

Médiathèque 
  18h -  gratuit sur inscription

Genre : atelier 
Public : ado. & adultes

Prévoir les contenants.



« Faut-il tout se dire
dans son couple ? » 
Cie le Théâtre de Jeanne
Comédie de Vincent Delboy, 
mise en scène par Thibault Martel
Avec Isabelle Rocher et Thomas Lempire

Genre : théâtre 
Public : tout public 

« Rire et sincérité à outrance : les tableaux de vie 
drôles et surprenants d’un couple qui a décidé de 
toujours tout se dire ! »

La vie de couple serait-elle plus facile si l’on déci-
dait de toujours TOUT dire à l’autre ? Comment 
réagirait-on en découvrant ce que pense VRAI-
MENT l’autre de notre travail, de nos amis, de notre 
famille, de nos habitudes, de nos loisirs, de notre 
comportement, de notre apparence… De tout, en 
somme ?

 venDreDi 15 mai 

Salle Ti Théâtre
 20h30 -  1h20

 12 € - 10 € sur abonnement 
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Les Mercredis de Brural
Genre : spectacles-concerts 
Public : tout public 
Un pique-nique en famille, entre amis au parc de Brural. Des spectacles, dès 19h, pour 
prolonger ce moment convivial. Parking stade de Brestivan ou collège.

Repli salles Pierre Dosse en cas de mauvais temps.

Vous souhaitez vous produire sur scène ou participer à la programmation, contactez le 
service culturel : culture@theix-noyalo.fr.

 les mercreDis 1er, 8, 15, 22 & 29 Juillet 

Parc de Brural - Théâtre de verdure 
 19h -  gratuit
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 venDreDi 29 mai  

Fête des voisins
Pour la 11e année consécutive, la municipalité 
s’associe à « La fête des voisins » et vous propose 
d’organiser dans votre quartier, votre immeuble, un 
moment convivial ce jour-là. 

Vous souhaitez organiser cette fête dans votre 
immeuble ou votre quartier ? Prenez contact avec 
le service culturel pour un petit coup de pouce* ! 

* kit disponible uniquement pour une organisa-
tion le 29 mai. Sur réservation avant le 13 mai à 
culture@theix-noyalo.fr.
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 Dimanche 12 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 14e édition.
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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 5 septembre 

Salle de l’Hermine
 de 10h à 15h
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 lunDi 13 Juillet 

Place de l’église
 à partir de 21h

Fête du Gorvello
Bal populaire et feu d’artifice organisés au Gorvello 
avec la commune de Sulniac. Les musiciens vous 
entraîneront dans la danse jusqu’au feu d’artifice 
tiré vers minuit !
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Médiathèque
Surveillez l’actualité sur le site de la ville 
www.theix-noyalo.fr
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 les 2   et 4   marDis Du mOis 

Atelier tricot
 14h - D’octobre à juin.

 sameDi 5 OctObre 

Atelier Origami
 de 10h à 12h / public : à partir de 7 ans

Sur inscription.

 marDi 22 OctObre 

Atelier éveil musical « L’œuf et la poule »
 de 10h à 12h / public : de 3 à 6 ans

Sur inscription.

 sameDi 23 nOvembre 

Atelier échange 
« Les droits de l’enfant »

 10h30 - Avec Brigitte Allain Dupré dans le cadre 
de la journée internationale des droits de l’enfant.

 mercreDi 18 Décembre 

Spectacle de Noël - Marionnettes
 16h - Goûter offert.

e e

 OctObre 

Exposition d’Henry Souffay
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 mercreDi 15 Janvier 

Atelier échange
 20h30 - Avec Brigitte Allain Dupré pour la sortie 

de son livre sur la Procréation médicale assistée 
dans le cadre du Salon du Livre.

 sameDi 8 Février 

Atelier échange « Temps pour soi / 
temps pour les enfants »

 10h30 - Avec Brigitte Allain Dupré.

 sameDi 7 mars 

Ateliers Déclic 
« Éveil musical »

 10h et 11h15 / public : parents et enfants de 0 à 3 ans

Sur inscription.

 sameDi 4 avril 

Fête du numérique
 à partir de 10h - Dans le cadre de la mise 

en réseau des médiathèques.

 sameDi 6 Juin 

Atelier échange « Les limites 
dans le cadre de vie »

 10h30 - Avec Brigitte Allain Dupré. Petit apéritif 
pour clôturer la saison.
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Marché de Noël
Organisation Comité de jumelage Theix-Sahlenburg

Depuis plus de 20 ans, le marché enchante petits et grands au travers des animations : 
manèges, balade en calèche, petits chevaux en bois, promenade en poneys, maquillage, tir 
à l’arc, fabrication de pin’s et de petites décorations... et surtout par la présence du Père 
Noël qui recevra, dans sa maison décorée, les enfants venus déposer dans sa boîte aux 
lettres leur liste de souhaits ! Nombreux stands, dégustation de vin chaud, du traditionnel 
« Glühwein » ou galettes-saucisses et crêpes, soupe à l’oignon, Flammkueche alsacienne. 
Danses avec le Bagad, Danserien Ruiz et En Arben, ou, sur les rythmes africains de Sitala, 
avec les élèves de Arts et Loisirs, l’école de musique de Theix-Noyalo. Concert de Noël 
dans l’Église Sainte Cécile.

Renseignements & inscriptions : marchenoel.theixnoyalo@gmail.com - 06 83 78 72 73
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 sam. 30 nOvembre & Dim. 1er Décembre 

Centre-ville de Theix-Noyalo
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 SAM. 11, 18, 25 jANVIER & 1er FÉVRIER  

 DIM. 12, 19, 26 jANVIER & 2 FÉVRIER 

Salle Ti Théâtre 
 20h30 le sam. - 15h le dim. -  réservation & billetterie Artiteiz - artiteiz@gmail.com

Artiteiz : « Minuit Chrétien »
Organisation Association Artiteiz

Le choix de la troupe s’est porté cette année sur une comédie grinçante de Tilly mise en 
scène par Patricia Jégo, présentant le portrait d’une famille qui se retrouve pour la nuit de 
Noël, quelque part dans un village de France. «Dix personnages en quête de bonheur» ? 
Tous les ingrédients sont là, la joie apparente de se retrouver en famille, les cadeaux, les 
guirlandes et les bulles de champagne. Mais Noël, la fête de famille par excellence, peut 
très vite devenir aussi la fête de tous les dangers. Qui n’a connu un réveillon ou un repas 
de famille qui tourne court tant les divergences politiques, sociales, idéologiques ou cultu-
relles des différents protagonistes sont grandes ? Et voilà que la fête va tourner au vinaigre ! 
La famille pourra-t-elle survivre ?
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 OctObre 

Motricité & jeux libres
Exposition du Multi-accueil

La motricité libre consiste à laisser l’enfant libre de 
ses mouvements afin de lui permettre d’explorer 
son corps et de se développer en toute confiance. 
L’enfant a accès à différents espaces de jeux qu’il 
investit à sa manière, à son rythme, dans un cadre 
sécurisé.

Des espaces de jeux sont proposés en accès libre 
et des activités peuvent aussi être proposées. Les 
enfants participent s’ils le veulent. Les consignes 
sont simples.   

Les professionnelles sont présentes pour accom-
pagner et encourager l’enfant dans ses décou-
vertes, mais elles ne font pas les choses à sa place.

La motricité libre permet aux enfants d’acquérir plus 
de confiance puisque c’est eux qui construisent 
leur propre chemin. Elle favorise aussi leur curiosité, 
l’esprit d’initiative et de créativité.
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 Du mar. 5 au lun. 25 nOv. 

Mairie

Le 3e RIC 
lors du Front d’Orient 
1914-1918
Implanté à Vannes depuis 1963, le 3e 
régiment d’infanterie de marine est issu des 
compagnies de la mer fondées par le cardinal 
de Richelieu. Depuis plus de 50 ans, le 
régiment participe à toutes les interventions 
majeures. En 1914, il est engagé sur le 
territoire national pour prendre part à la 
Grande Guerre. Le régiment rejoindra en 
1916 un nouveau front moins connu des 
livres d’Histoire mais tout aussi stratégique : 
le front d’orient.

Mercredi 6 novembre : inauguration

 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. 

Soirée portes ouvertes 
à l’occasion du marché de Noël

le samedi 30 novembre 
de 18h à 21h.
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 Janvier 

Stéphane Heurteau
Exposition des dessins de Stéphane Heurteau sur le même thème que le salon du Livre : 
« Le petit peuple imaginaire ».

La Famille Lutinou est une série de 4 albums sortis en 2016, dont Stéphane Heurteau 
est l’auteur, aux éditions Beluga, mettant en scène une famille de lutins dans la forêt du 
Huelgoat.

Le grand répertoire des lutins de Bretagne est un ouvrage de Steven Jezo-Vannier, illustré 
par Stéphane Heurteau et sorti en 2015.
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 Février 

Catherine Lafourcade
Parisienne d’origine, elle s’installe il y a 
plus de 2 ans à Saint-Avé. Autodidacte, de 
simple passe-temps la peinture devient un 
art de vivre, un besoin vital. L’artiste aime ce 
moment où elle ne décide de rien. Jouant 
avec les matières dans ses acryliques, les 
œuvres de différents formats offrent un 
patchwork aux sujets divers. 

https://m.facebook.com/l.cath.56/

 mars 

Climatik, les enjeux 
du changement 
climatique 
Avant 2008, la question de l’adaptation 
au changement climatique dans le Golfe 
du Morbihan était peu abordée. Aucun 
document local de planification n’intégrait 
cet enjeu. Le Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan a saisi l’opportunité 
de participer de 2008 à 2011, en tant 
que partenaire et site d’expérimentation, 
au projet de recherche-action Interreg 4B 
d’Europe du Nord-Ouest, en partenariat 
avec l’UMR Amure de l’Université de 
Bretagne Occidentale(UBO).
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 mai 

Passion Gravure
Créée en 2008 sur la commune de Theix-Noyalo, l’association Passion Gravure réunit une 
dizaine de personnes tous les mardis soir.

La gravure offre de nombreuses opportunités créatrices.

Les estampes sont riches en couleur et s’appuient sur des techniques variées, eau forte, 
aquatinte monotype et techniques mixtes.
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20 000 lieux sous le Golfe 
Cette exposition vise à faire découvrir au grand public la richesse des fonds sous-marins 
du Golfe du Morbihan, sa faune et sa flore.

Plusieurs espèces marines (hippocampes, coraux, éponges, anémones...) sont présentées 
en détail.
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Du côté de La Cimenterie
La Cimenterie, développée et animée par l’association TAV - Théâtre des Arts Vivants - 
avec le soutien de la commune, prévoit dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne 
cimenterie de Theix-Noyalo la mise en œuvre d’une fabrique artistique, de deux festivals 
à l’année (Reconstruisons la Cimenterie et le Printemps des Arts Vivants) et d’un espace 
de vie partagée. Y sont proposés plusieurs rendez-vous par mois, créés par et pour les 
habitants et les associations du territoire. Venez participer à la construction de cette 
aventure unique, riche en partage et en rencontres ! Tout le monde est le bienvenu, n’hésitez 
pas à contacter l’association : contact@lacimenterie.net - Facebook : La cimenterie 
09 51 92 90 18.
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 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 

 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 si possible 
à l’avance.

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

 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

Consultez le programme :
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Service culturel
culture@theix-noyalo.fr

02 97 43 68 96

Mairie  
Place Général de Gaulle - CS 70050

56450 THEIX-NOYALO
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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

Pour venir
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