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La Culture
dans tous ses
quartiers

Organisation :
comités de quartier
et mairie de Saint-Malo
Renseignements auprès de la Direction
de la culture (02 99 40 58 72)
et des comités de quartier.
Entrée libre, sans réservation.
Places limitées.

Contacts
Comité de quartier de La Découverte
06 83 05 85 36 / comite.de.la.decouverte@gmail.com
Comité de quartier Cottages-Espérance
02 99 56 04 26 / comite-quartier-cottages@sfr.fr
Comité de quartier de Saint-Servan 02 56 52 52 16
Comité d’animation de Paramé 06 08 24 47 28
Comité de quartier Quelmer-La Passagère 02 99 81 99 22
Comité de quartier du Lévy 02 99 56 39 46
Comité de quartier Marne-Éveil
02 99 56 44 54 / marneveil@wanadoo.fr
Comité de quartier Flourie-Malopleinsud 02 99 81 89 87
Comité de quartier de Rothéneuf-Le Pont
06 81 82 04 26 / rotheneuflepont@gmail.com
Comité de quartier de Château-Malo
02 99 81 38 29 / comitedechateaumalo@free.fr
Comité de quartier Intramalo
06 89 37 83 88 / intramalo@gmail.com
Comité de quartier de La Gare 02 99 40 39 27
Comité de quartier de La Madeleine 02 99 81 11 63
Comité de quartier de La Guymauvière
02 99 81 15 61 / guymauviere@gmail.com
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Vendredi 11 janvier
THÉÂTRE : ACCORDS… DÉSACCORDS
Pièce de Geneviève Le Berre. Par la troupe Et Patati… (Saint-Malo)
Louise, Lou, Loulou, femme aux multiples facettes, est en prison.
Frédéric est visiteur de prison et accordeur de piano.
Ils n’ont ni la même partition, ni le même tempo…
Maison de quartier DE LA DÉCOUVERTE
13 bis rue du Pérou - 20 h 15
Et aussi le 1er mars à Marne-Éveil

Pièce de Jérôme Vuittenez.
Par la troupe Malo Théâtre (Saint-Malo)
Dans un couvent presque désert, les quelques
sœurs qui subsistent mènent une existence
paisible et monotone. Deux événements
exceptionnels vont troubler la quiétude
religieuse de l’endroit : l’arrivée d’une
nouvelle pensionnaire en quête du sens de
la vie, et un accident de la route qui oblige
les religieuses à héberger un homme blessé
pour la nuit. Quant à la mère supérieure,
atteinte du syndrome de la Tourette, elle
insulte régulièrement ses semblables…
Maison de quartier de
La Guymauvière
12 rue des Bleuets - 20 h 15
Et aussi le 1er février à la Madeleine
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Vendredi 18 janvier
THÉÂTRE : HYSTÉRIE AU COUVENT
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Vendredi 25 janvier
MUSIQUE : CABARET JAZZ

Par La Compagnie des jazz (Saint-Malo)
Sirotez votre verre et laissez-vous emporter par La Compagnie des jazz !
Les chanteurs et musiciens de la formation de Laurent Souques vous entraîneront
dans leur univers à travers des standards de jazz, de latino et de la chanson française.
Maison de quartier de La Gare
37 rue d’Alsace - 20 h 15

Vendredi 1er février
THÉÂTRE :
HYSTÉRIE AU COUVENT

Pièce de Jérôme Vuittenez. Par la troupe Malo Théâtre
(Saint-Malo)
Dans un couvent presque désert, les quelques sœurs qui
subsistent mènent une existence paisible et monotone.
Deux événements exceptionnels vont troubler la quiétude
religieuse de l’endroit : l’arrivée d’une nouvelle pensionnaire
en quête du sens de la vie, et un accident de la route
qui oblige les religieuses à héberger un homme blessé
pour la nuit. Quant à la mère supérieure, atteinte du
syndrome de la Tourette, elle insulte régulièrement ses
semblables…
Maison de quartier de La Madeleine
Avenue des Comptoirs - 20 h 15

Vendredi 8 février
THÉÂTRE :
LE NOIR TE VA SI BIEN

D’après la pièce de Saul O’Hara (1959) et la création
française de Jean Marsan (1972). Par la troupe de
l’Université du Temps Libre (Saint-Malo)
John et Lucy ont une façon bien étrange de s’enrichir :
ils font de riches mariages, éliminent leurs conjoints,
héritent de leur fortune… avant de passer au partenaire
suivant. Jamais ils ne se sont fait prendre. Scotland Yard
n’en peut plus. Un inspecteur de police veut les coincer.
Ils ne se connaissent pas ? Il suffit de les faire se rencontrer, convoler en justes noces… et attendre le massacre.
Le stratagème fonctionnera-t-il ? Prendre en flagrant délit
deux génies du crime parfait est-il possible ? Un délire
tonnant et détonnant ! Un humour très british !
Salle de quartier ThÉophile Briant
Le Lévy, 6 allée de la Goélette - 20 h 15
Et aussi le 12 avril à Saint-Servan

© Droits réservés

Vendredi 15 février
THÉÂTRE : 16e DE FINALE

Pièce de Loïc Baylacq. Par le Théâtre Le Grillon (Bréal-sous-Montfort)
Béné et Alain ont trois enfants qui ont quitté le domicile familial, depuis peu. La maison
vide est pleine des souvenirs de cette vie effervescente. Ces deux parents continuent
à vivre leur tranquille vie de couple, rien ne semble avoir changé mais rien n’est plus
exactement pareil. Ils semblent devoir s’appliquer pour que leur relation persiste. Ils
s’inventent des petits mots d’animaux pour jouer mais ça ne les amuse plus vraiment.
Elle a ses livres. Il a le foot. Ce soir, il y a les 16e de finale mais le survêt n’a pas été
lavé et le frigo est vide...
Maison de quartier Cottages-EspÉrance
Rue Félicité Renault - 20 h 15
Et aussi le 7 juin à La Flourie

Vendredi 22 février
MUSIQUE : CAROLINE DAY

Et aussi le 10 mai à Château-Malo
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(Rennes)
Caroline Day mélange pop, folk, blues, jazz avec talent.
Après un premier album « OW » en 2017, elle repart à
l’aventure avec son 2e opus à sortir en avril 2019. Elle
met sa voix au service de l’émotion avec une sincérité
désarmante. Authentique et envoûtant.
Auditorium du Conservatoire
Claude Debussy
Parc des Chênes à Paramé - 20 h 15
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Vendredi 1er mars
THÉÂTRE : ACCORDS… DÉSACCORDS
Pièce de Geneviève Le Berre. Par la troupe Et Patati… (Saint-Malo)
Louise, Lou, Loulou, femme aux multiples facettes, est en prison.
Frédéric est visiteur de prison et accordeur de piano.
Ils n’ont ni la même partition, ni le même tempo…
Maison de quartier Marne-Éveil
44 rue Monsieur Vincent - 20 h 15

Par l’association Femmes Solidaires Saint-Malo - Côte
d’Émeraude. Soirée proposée dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes.
Femmes et hommes de tous milieux jalonnent l’histoire
de l’avancée des droits et de l’égalité entre les sexes.
L’association Femmes Solidaires vous propose de (re)
découvrir les figures marquantes de ce combat : Marie de
Gournay et Olympe de Gouges (1791 : « Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne »), Simone Veil et
Emma Watson, Malala Yousafzai ou Marlène Shiappa…
Les interventions seront complétées par une exposition
réalisée par ses soins.
Maison de quartier de La Gare
37 rue d’Alsace - 20 h 15

By Rob C. Croes / Anefo - Nationaal Archief, commons.wikimedia

Vendredi 8 mars
RENCONTRE-DÉBAT :
L’AVANCÉE DES DROITS DES
FEMMES

NP

Chateaubriand © Ville de Saint-Malo
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Vendredi 8 mars
THÉÂTRE-MUSIQUE : CHEZ BOBY ET JIPY

Création du Topel Théâtre (Rennes)
Quand les textes déjantés de Jean-Pierre Verheggen font écho aux chansons loufoques de
Boby Lapointe... La rencontre jubilatoire de deux auteurs, jongleurs de mots, inventeurs
de sons et de sens, deux pistoleros du langage qui tirent plus vite que leur langue.
Ouvrez bien vos oreilles et ayez le cerveau en alerte ! Esprits chagrins s’abstenir !
Salle Sainte-Anne
12 rue Sainte-Anne, Intra-Muros - 20 h 15

Pièce de Charles Istace. Par la troupe Les Cabotins
(Cancale)
Robert et Félix sont deux chasseurs qui viennent pratiquer
leur sport favori dans les Ardennes. À cette fin, ils ont
loué une chambre d’hôtes au Clos des Cerfs, vieille
ferme partiellement aménagée. Les deux compères ne
se doutent pas que deux femmes appartenant au Front
de Libération des Animaux logent au même endroit.
Leur mission : contrecarrer par tous les moyens l’action
des chasseurs. Une autre chambre est déjà occupée par
des Anglaises excentriques, amoureuses de la nature
et de la langue française, qui se trouvent, bien malgré
elles, mêlées à plusieurs quiproquos rocambolesques.
Maison de quartier de ChÂteau-Malo
5 rue Paul Cézanne - 20 h 15

NP
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Vendredi 15 mars
THÉÂTRE : CHASSE EN ENFER
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Vendredi 22 mars
CONFÉRENCE : LES FORTIFICATIONS ALLEMANDES
DE LA FESTUNG SAINT-MALO

Par Renaud Blaise
En 1942, la ville de Saint-Malo est décrétée « Festung », forteresse, par décision du Führer.
De ce fait, une formidable campagne de construction d’ouvrages défensifs va débuter
qui couvrira le pays malouin de quelque 550 bunkers construits en un temps record par
l’Organisation Todt. De la Pointe de la Varde à Saint-Briac jusqu’à Pleurtuit, pas moins de
140 Stützpunkte (points fortifiés) furent équipés de batteries de tous calibres destinées à
protéger le port contre une attaque alliée. De nos jours, la grande majorité des ouvrages ont
disparu, soit démantelés dès la fin des hostilités, soit détruits ou enfouis au fil du temps…
Maison de quartier de RothÉneuf-Le Pont
Rue Mc Donald Stewart - 20 h 15
Et aussi le 14 juin à Saint-Servan

Vendredi 29 mars
COMÉDIE MUSICALE :
DRÔLES DE BÊTES

Création 2019 du Musi-théâtre des Corsaires malouins
(Saint-Malo)
Qui fait l’homme, qui fait la bête ? Les élèves de l’École Papillon
ont choisi d’interpréter des fables, sketchs et chansons pour leur
projet théâtral « Drôles de bêtes ». Mais l’ambiance est électrique,
les egos s’en mêlent, le professeur ne sait plus où donner de la
tête… Un spectacle interactif, plein de charme et de rires !
Salle du Grand Domaine
Rue de l’Achille (La Flourie) - 20 h 15
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Vendredi 5 avril
PROJECTION : APRÈS-DEMAIN

Film documentaire signé Cyril Dion et Laure Noualhat
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les
initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très sceptique sur la capacité des microinitiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine
d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ?
Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
Maison de quartier de RothÉneuf-Le Pont
Rue Mc Donald Stewart - 20 h 15
Et aussi le 24 mai à Quelmer-La Passagère

(Semaine du Développement Durable).

Vendredi 12 avril
THÉÂTRE : LE NOIR TE VA SI BIEN

D’après la pièce de Saul O’Hara (1959) et la création française de Jean
Marsan (1972). Par la troupe de l’Université du Temps Libre (Saint-Malo)
John et Lucy ont une façon bien étrange de s’enrichir : ils font de riches
mariages, éliminent leurs conjoints, héritent de leur fortune… avant de
passer au partenaire suivant. Jamais ils ne se sont fait prendre. Scotland
Yard n’en peut plus. Un inspecteur de police veut les coincer. Ils ne se
connaissent pas ? Il suffit de les faire se rencontrer, convoler en justes
noces… et attendre le massacre. Le stratagème fonctionnera-t-il ? Prendre
en flagrant délit deux génies du crime parfait est-il possible ? Un délire
tonnant et détonnant… Un humour très british !
Espace Bouvet - Salle Surcouf
Place Bouvet - Saint-Servan - 20 h 15

© Caroline Day Ensemble

Vendredi 26 avril
THÉÂTRE : LYCÉENS SUR LES PLANCHES

Découvrez les créations réalisées par les élèves des lycées malouins
Jacques Cartier, Les Rimains et Maupertuis à l’occasion de l’édition
2019 du festival Lycéens sur les planches.
Les Rimains : Dernier acte (création)
Les élèves des Rimains ont le chagrin et la douleur et de vous
annoncer la disparition définitive du théâtre. L’inhumation se fera
sur scène, dans l’intimité de ses proches et de son public…
Lycée Maupertuis : Des lumières dans la nuit (création)
Cette pièce parle d’un monde mystérieux, habité par des hommes et
des femmes étranges, aux mœurs inconnues. Des hommes et des
femmes qui travaillent et vivent la nuit, dans les open spaces des
grandes tours…
Lycée Jacques Cartier : On ne paye pas ! de Dario Fo
Des femmes au supermarché, excédées par la hausse des prix,
décident de se servir sans payer. Une fois chez elles, il s’agit de
cacher la marchandise car la police fouille le quartier. S’ensuit une
étrange épidémie de femmes enceintes... de boîtes de conserve.
Maison de quartier de La GuymauviÈre
12 rue des Bleuets - 20 h 15

Vendredi 10 mai
MUSIQUE : CAROLINE DAY

(Rennes)
Caroline Day mélange pop, folk, blues, jazz avec talent. Après un
premier album « OW » en 2017, elle repart à l’aventure avec son
2e opus sorti en avril. Elle met sa voix au service de l’émotion avec
une sincérité désarmante. Authentique et envoûtant.
Maison de quartier de ChÂteau-Malo
5 rue Paul Cézanne - 20 h 15
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Vendredi 17 mai
THÉÂTRE :
QUE LE PESTACLE COMMENCE !

Création de la troupe Seul(e) en scène (Saint-Malo)
Après de nombreux spectacles mêlant théâtre et chant, la compagnie
Seul(e) en scène se consacre à l’art clownesque et vous propose sa
nouvelle création, pleine d’émotion, de poésie, de tendresse et d’humour.
Spectacle accessible dès 5 ans.
Maison de quartier de La DÉcouverte
13 bis rue du Pérou - 20 h 15
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Vendredi 24 mai
PROJECTION : APRÈS-DEMAIN

Film documentaire signé Cyril Dion et Laure Noualhat.
Soirée proposée dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable.
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire
a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très
sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un
réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation
pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu’est-ce
qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela
nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
Maison de quartier Quelmer - La Passagère
129 rue de La Passagère - 20 h 15
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Vendredi 7 juin
THÉÂTRE : 16e DE FINALE

Pièce de Loïc Baylacq. Par le Théâtre Le Grillon (Bréal-sous-Montfort)
Béné et Alain ont trois enfants qui ont quitté le domicile familial, depuis peu. La maison
vide est pleine des souvenirs de cette vie effervescente. Ces deux parents continuent
à vivre leur tranquille vie de couple, rien ne semble avoir changé mais rien n’est plus
exactement pareil. Ils semblent devoir s’appliquer pour que leur relation persiste. Ils
s’inventent des petits mots d’animaux pour jouer mais ça ne les amuse plus vraiment.
Elle a ses livres. Il a le foot. Ce soir, il y a les 16e de finale mais le survêt n’a pas été
lavé et le frigo est vide...
Salle du Grand Domaine
Rue de l’Achille (La Flourie) - 20 h 15

Dimanche 9 et lundi 10 juin
RENCONTRES LITTÉRAIRES
Avec les auteurs invités du Festival Étonnants voyageurs 2019
Dimanche 9 juin - 10 h 30
À Paramé, salle Brouassin (31 rue des Six Frères Ruellan)
À Quelmer-La Passagère, maison de quartier (129 rue de la Passagère)
Au Lévy, salle Théophile Briant (6 allée de la Goélette)
Lundi 10 juin - 10 h 30
À Marne-éveil, maison de quartier (44 rue Monsieur Vincent)
À Intra-muros, maison du Cavalier (4 place du Québec)
Programmation détaillée sur saint-malo.fr
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Vendredi 14 juin
CONFÉRENCE : LES FORTIFICATIONS ALLEMANDES
DE LA FESTUNG SAINT-MALO

Par Renaud Blaise
En 1942, la ville de Saint-Malo est décrétée « Festung », forteresse, par décision du Führer.
De ce fait une formidable campagne de construction d’ouvrages défensifs va débuter
qui couvrira le pays malouin de quelque 550 bunkers construits en un temps record par
l’Organisation Todt. De la Pointe de la Varde à Saint-Briac jusqu’à Pleurtuit, pas moins de
140 Stützpunkte (points fortifiés) furent équipés de batteries de tous calibres destinées à
protéger le port contre une attaque alliée. De nos jours, la grande majorité des ouvrages ont
disparu, soit démantelés dès la fin des hostilités, soit détruits ou enfouis au fil du temps…
Espace Bouvet, salle Charcot
Place Bouvet (Saint-Servan) - 20 h 15

Vendredi 21 juin
RENCONTRE :
UNE VIE DE MATELOT

Par Georges Saunier (Saint-Malo)
Conférence et projection de films en Super 8 réalisés par
Georges Saunier sur les grands bancs de Terre-Neuve,
il y a 50 ans.
maison de quartier Cottages-Espérance
Rue Félicité Renault - 20 h 15
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Vendredi 28 juin
MUSIQUE : TÊTES EN L’AIR

(Cancale)
Têtes en l’air est un groupe vocal cancalais de 37 choristes répartis en 3 pupitres (alti,
sopranes et hommes), dirigé par Aymeric Mahieu, chef de chœur, pianiste et compositeur.
À son répertoire, des chansons françaises contemporaines : Marchand de cailloux de
Renaud, La vie vole de Miossec, Panorama de Kent, Je joue de Louis Bertignac, Les pieds
nus de Yannick Noah, Le chêne liège de Francis Cabrel… et bien d’autres encore !
maison de quartier de La Madeleine
Avenue des Comptoirs - 20 h 15
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