DANSE, MUSIQUE
& FLOCONS DE PAPIER

THÉÂTRE AU MILIEU DES BAMBOUS ET LAVANDES
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POMPONS

THÉÂTRE D’ARGILE MANIPULÉE

Edouard Manceau & Michèle Dhallu
Pays de la Loire • dès 1 an • 25 min

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 11h et 15h
Salle de spectacles SolenVal - Plancoët

Scolaires le 17/11 à 9h30 et 10h45

• graphisme & illustration Hélène Vesvard • 06 16 16 59 30 •

www.theatre-en-rance.com
02 96 85 29 51

Espace Steredenn
1 route de Dinard 22100 DINAN

info@theatre-en-rance.com

PARTENAIRES
Dinan Agglomération, Ville de Dinan,
Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
Librairie Le Grenier, À l’Abord’âges, Impri’Média,
Bibliothèque municipale de Dinan.

Théâtre en Rance est missionné par Dinan Agglomération
pour la saison Jeune Public LES JACOBAMBINS.
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1032007 / 3-1034377.
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NON MAIS T’AS
VU MA TÊTE !
Compagnie Lucamoros

Grand-Est • dès 6 ans • 50 min

C’est un peintre un peu particulier, qui monte sur
scène pour entreprendre un autoportrait. Mais,
peu à peu, tout lui échappe, jusqu’à sa propre
image. Il prend alors pour modèle
un spectateur...mais là encore,
tout ne se passe pas comme prévu.

SAMEDI 25 NOVEMBRE / 17h
Théâtre des Jacobins - Dinan

Scolaires le 24/11 à 10h et 14h

TOI DU MONDE

Bretagne • dès 2 ans • 35 min

Bretagne • dès 3 ans • 40 min

Bouffou Théâtre

De l’argile pour raconter.
Raconter l’histoire du Chübichaï, enfant
au visage rond comme la lune. Raconter
la recherche de sa maman, le chemin
parcouru, les peurs enfantines.

La ville, d’abord silencieuse, prend peu à peu
vie. Les fenêtres et les toits s’ouvrent pour faire
apparaître des bouts de parcours, des extraits
de vies qui se croisent. Un regard tendre par les
petites lucarnes qui fleurissent les maisons.

MERCREDI 10 JANVIER / 18h

VENDREDI 23 FÉVRIER / 20h30

Scolaires le 10/01 à 10h et le 11/01 à10h

Scolaires le 22/02 à 10h et le 23/02 à 10h

L’Embarcadère - Plélan-le-Petit

Salle des fêtes - Matignon

Atelier parents-enfants le 17/11 à 18h
> Réservations au 02 96 85 29 51
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MARIONNETTES
AU-DESSUS DES TOITS

CHÜBICHAÏ
Compagnie Le Vent des Forges

Entre danse et musique, des petits papiers
flottent, évoluent, se rencontrent, se froissent, se
déploient dans un balais aérien. Des pompons
de papier comme des lettres inachevées, des
boules de neige, des moments en suspension.

PIÈCE EN 3 TABLEAUX
POUR UN PEINTRE ET SA TOILE
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CACHÉ DANS SON
BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT
BON LA LESSIVE

SAISON
JEUNE
PUBLIC

Compagnie Hecho en Casa
Pays Basque • dès 7 ans • 1h

Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une
vie normale. Manger (sans trop de poivre), boire
(avec une paille), dormir (sauf sur le ventre)
et être amoureux (sans commentaires).

MARDI 3 AVRIL / 20h30
Théâtre des Jacobins - Dinan

Scolaires le 03/04 à 10h et le 04/04 à 10h
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CONCERT PLUTÔT ROCK

ROMÉO & JULIETTE
CANIN ET FÉLIN

ÉCOUTE TA
MÈRE ET MANGE
TON SHORT

WEST CAT
STORY

Bretagne • de 7 à 77 ans • 1h10

Pays de la Loire • dès 5 ans • 42 min

Le Ministère Magouille

Musique festive à l’humour ravageur et décalé,
avec des guitares qui font du bruit de guitare
et une batterie avec un vrai batteur, y’a même
un bassiste (un groupe de rock quoi !).

VENDREDI 9 FÉVRIER / 20h30
Salle de spectacles SolenVal - Plancoët

Scolaires le 09/02 à 10h
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Monsieur Mouch

Une histoire de chiens et de chats qui se font
la guerre dans le quartier, et ne supportent pas
qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa,
se retrouvent autour d’un amour commun,
celui de la musique.

VENDREDI 16 MARS / 20h30
Espace Dériole - Plouasne

THRILLER CARTOON CONTEMPORAIN
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P.P. LES P’TITS
CAILLOUX
Compagnie Loba

Pays de la Loire • dès 8 ans • 1h05

1 poucet
6 frangins pas dégourdis
3 cailloux facétieux
1 forêt terrifiante
Ne vous perdez pas en chemin...

MARDI 8 MAI / 20h30

Dans le cadre du Festival Théâtre en Rance - 27e édition

Théâtre des Jacobins - Dinan

Scolaires le 07/05 à 10h

THÉÂTRE EN RANCE
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BILLETTERIE
RÉSERVATIONS

Réservez vos places via notre site internet
www.theatre-en-rance.com/les-jacobambins
BILLETTERIE SUR PLACE
Le jour du spectacle (sous réserve de places restantes),
paiement uniquement en chèques ou espèces.
(pas de carte bancaire)

LIBRAIRIE LE GRENIER
Place Duclos à Dinan
(billets disponibles 1 mois avant les spectacles)

Juste un petit mot avant
que ça commence, pour
vous dire qu’on ne va pas voir
un spectacle comme on va au stade
ou comme on regarde la télévision. C’est
bien aussi, mais ce n’est pas pareil : vous
allez voir un spectacle vivant.
Et c’est fragile, comme tout ce qui
est vivant, comme les fleurs et les
animaux. Comme nous. Et parce
que c’est fragile, on peut l’abîmer...
C’est pour ça que, pendant
un spectacle, on garde ce que l’on à
à dire pour après, on évite les bruits de
chaises, de pieds… pour ne pas abîmer
notre plaisir ou celui de notre voisin...

Je vous souhaite autant de bonheur à
découvrir les spectacles de cette saison
que nous en avons eu à vous les proposer.
Je vous laisse sur la pointe des pieds…
Bons spectacles… Bon plaisir…

Achats et réservations possibles le 2 septembre
à partir de 9h dans le cadre de l’ouverture
de la Saison Culturelle de Dinan Agglomération
au Théâtre des Jacobins.

TARIFS

Séances tout public : adulte 7€ / enfant 5€
Séances scolaires : enfant 4,50 €
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LIEUX des spectacles

Théâtre des Jacobins / rue de l’Horloge - Dinan
Salle de spectacles SolenVal
/ rue de la Madeleine - Plancoët

L’Embarcadère / rue des plantations - Plélan-le-Petit
Salle des Fêtes de Matignon / rue Lédan - Matignon
Espace Dériole / rue de La Libération - Plouasne

Festival

ATELIERS THÉÂTRE
de 6 à 18 ans

13e édition

du 25 au 30
septembre 2017
Spectacles pour
les tout-petits
Tarif unique 4€
Programmation et
réservation disponibles
début septembre sur
www.theatre-en-rance.com

Retrouvez-nous les
9 et 10 septembre 2017
au Forum des Associations
de Dinan Agglomération.
Plus d’informations au
02 96 85 29 51 et sur
www.theatre-en-rance.com
Les animateurs des ateliers
de Théâtre en Rance
interviennent également sur
demande en milieu scolaire.
Plus de renseignements
au 02 96 85 29 51.

