


Embarquement  
immédiat
Bienvenue à bord de la nouvelle saison culturelle d’Argentré-du-Plessis. Vous voulez 

voyager pour découvrir, aimer, rire, pleurer, vous perdre ou vous retrouver ? Alors, 

vous êtes au bon endroit. Nul doute que vous décollerez avec plaisir pour toutes les 

destinations que nous vous proposons cette année. 

Des plages de musiques ensoleillées aux montagnes de sensations vertigineuses 

en passant par des forêts d’émotions luxuriantes, vous trouverez votre bonheur en 

suivant le guide. Venez surfer sur les chansons de Ministère Magouille, vous balader 

sur les mélodies de Mad Lenoir ou explorer les notes de musiques de l’Orchestre des 

Jeunes de Haute Bretagne ou de l’orchestre NOVA. Plongez dans l’univers de la magie 

avec la Compagnie “ Magicien Swing ” et partez à bicyclette avec “ Les Flagrants 

Délires ”. Voici quelques-uns des voyages qui vous sont proposés. Vous pourrez 

également compter sur les associations “ Argentré-Roumanie ”, “ Les Comédiens du 

soir ”, “ Sheep’n Dance ” ou encore “ L’Atelier Danse ” pour vous évader encore tout 

au long de la saison. Laissez-vous emporter par toutes ces escales qui sauront, j’en 

suis convaincu, vous combler.

Vous pourrez également profiter des étapes habituelles telles que la Fête de la 

Bretagne et la Fête de la Musique, mais certaines restent encore à découvrir comme 

le “  Festival Danse Danse Danse ” qui vous fera naviguer de l’Afrique à l’Amérique 

du Sud. Profitez également des escapades proposées tout au long de l’année par la 

Bibliothèque Municipale.

Que vous choisissiez l’option “ All inclusive ” avec notre nouvelle formule 

d’abonnement ou que vous préfériez la formule “ à la carte ”, notre billetterie évolue 

et s’adapte pour rester accessible au plus grand nombre. 

Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous pour participer à ces formidables voyages que 

nous vous proposons de partager.

Bons voyages à tous !

Mickaël SABIN

Adjoint à la Culture et à la communication

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher  
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » 

Marcel Proust



3

écoute ta mère et mange ton short !
Par le Ministère Magouille

“ Marre d’en avoir assez, halte à la morosité, stop à l’immobilisme ! La 

meilleure façon de s’opposer, c’est aussi de proposer ”. Nous promettons 

une 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 !).

Un programme jubilatoire et parodique de détournements de sons, de 

transactions saturées, de vraies chorégraphies et de fausses fractures. 

“ Notre élégance en culottes courtes est au service d’un rock sans 

concession qui décoiffe… ”.

Ce concert, c’est l’occasion de venir pour une fois avec ses enfants, à 

moins que ce ne soit le contraire ! 

rock

A
12 €

B
9,60 €

C
6 €

TARIFS :

Tout public

14-10-2017
20h30

Spectacle  
municipal
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chants marins
Par L’Air Hâleur

Le groupe l’Air Hâleur vous emmène sur l’eau salée des océans au gré 

des chants de marins mais aussi des chants traditionnels des cultures 

du monde.

Fondé en 1969, par un groupe d’amis autour de Jean-Luc Robin, 

l’Air Hâleur a évolué au fil des années avec de nouveaux chanteurs et 

musiciens : accordéon, guitare, bombarde, flûte, banjo, violon, ukulélé, 

harmonica,…

Au fil des ans, ils enrichissent leur répertoire qui comporte aujourd’hui 

près de 100 titres diversifiés : chants de travail ou à danser, chants de 

gaillards d’avant ou de cabaret ainsi que des créations du groupe.

L’Air Hâleur a su se faire une belle renommée. Chaque année, il participe 

à une vingtaine de manifestations, en Bretagne, en France et même à 

l’étranger : Maroc (2008), Roumanie (2010, 2016), Pologne (2012).

Une belle soirée en toute convivialité !

diner 
spectacle

Adulte

23 €
Enfant

10 €

TARIFS :

10-11-2017
19h30

Renseignements réservations
•  B. Veillard - 02 99 96 64 43  

theberveil@yahoo.fr 
•  L. Blandeau - 02 99 96 72 13  

l.blandeau@orange.fr 

• B. Veillard 02 99 96 64 43

• F. Legrand 02 99 49 51 52 

argentreroumanie@orange.fr

Tout public

argentré  
roumanie
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Renseignements et réservations
• Les Flagrants délires : 06 62 43 68 71

Les p’tits Vélos 
Par les Flagrants Délires

Les p’tits vélos, ce sont ceux qu’Eliane, Francine et Maximilien ont 

dans la tête. Inscrits à une thérapie de groupe pour le week-end, ils font 

confiance à Nicolas, fraîchement reconverti dans la profession, pour se 

soigner. 

Pas sûr qu’ils aient frappé à la meilleure porte car ne s’improvise pas 

thérapeute qui veut. D’autant plus que l’arrivée inopinée de trublions, 

Valentin et Raoul, va encore compliquer les affaires de Nicolas 

passablement débordé et qui va en voir de toutes les couleurs. Au 

final, le week-end sera très mouvementé pour le plus grand plaisir 

des spectateurs rendus hilares par les bêtises, l’incompétence et les 

aventures burlesques de notre bande de doux-dingues.

Une comédie de Patrick Haudecoeur auteur de la comédie à succès Thé 

à la menthe ou t’es citron. 

Les bénéfices récoltés durant ces soirées seront reversés à deux 

associations argentréennes !

Théâtre

Normal

10 € 6 €
> 12 ans

4 €

TARIFS :

Tout public

11-11-2017
20h30

12-11-2017
14h30

Etudiants,  
demandeurs d’emploi  

et plus de 13 ans 

Spectacle  
municipal
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Festival Danse, Danse, Danse

Un festival pour fêter un art, il en fallait pas moins ! 

Ce festival, initié par la mairie de Vitré en partenariat avec plusieurs 

associations de danses du territoire, a commencé en 2012 à Vitré. Cette 

année, il se déroule à Argentré-du-Plessis !

Durant cette semaine, amateurs et initiés entrent en piste, en salle mais 

aussi en extérieur !

La municipalité et les associations locales proposent un programme 

varié et haut en couleurs autour de la danse plurielle.

Passionnés comme néophytes, vous êtes tous invités à ces rendez-

vous dansants. De salon, bretonne, bachata, country, rock, hip hop… 

il y en aura pour tous les goûts ! Le Cin’Evasion proposera également une 

soirée cinéma avec la projection du documentaire “Dans les coulisses de 

l’opéra”.

Le grand final est prévu le samedi 18 novembre avec un bal géant animé 

par un DJ. Alors, vous dansez ?

Danse

TARIFS :

15 au 18-11-2017

Spectacle  
municipal

Gratuit sauf pour la séance cinéma et le bal - Tout public
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21 rue des magiciens 
Par la compagnie Magicien Swing

En plein cœur du quartier des artistes, se trouve une rue pas comme les 

autres : la rue des magiciens. Yoan, jeune vendeur de journaux, a pour 

mission de livrer son journal au numéro 21 à un prénommé “Mr Georges”.

Mais à sa grande surprise, le numéro 21 n’existe pas ! Comment trouver 

Mr Georges sans savoir où il habite ? Va-t-il garder son métier de vendeur 

de journaux ?

A travers une histoire, un conte, un décor, un personnage… Yohann 

Gauthier, jeune magicien aux allures swing, livre un spectacle mêlant : 

théâtre, magie, jonglage, mime et claquettes. Il dépoussière la magie 

grâce à de l’illusion efficace et décalée.

Avec Gouaille et ses tours du plus bel effet, il emmène enfants et parents 

dans son univers Chaplinesque des années 1930 où l’illusion crée le 

rêve !

Magie

Spectacle  
municipal

17-12-2017
15h

A
10 €

B
8 €

C
5 €

TARIFS :

Tout public
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Résidence d’artistes 
Dans le domaine culturel, une résidence permet à un ou plusieurs artistes de créer une œuvre 

dans des conditions optimales. En 2018, Argentré-du-Plessis aura le plaisir d’accueillir Marion 

Rouxin et Edouard Leys du 8 au 14 janvier 2018.

Les élus souhaitent ainsi soutenir la création artistique en mettant à disposition la salle de 

spectacles du Plessis Sévigné. Ce sera l’occasion pour ces artistes de monter et de répéter 

leur prochain spectacle intitulé “Dualité” mais pas que… Puisque l’art se partage, ils iront 

également à la rencontre des écoliers argentréens et pourront échanger sur les métiers du 

spectacle vivant. Au programme, des moments de pure… (ré)création !

Expositions oeuvres d’art
Les élus d’Argentré-du-Plessis, avec le soutien de Vitré communauté, souhaitent ouvrir 

davantage le Centre culturel au public en proposant des expositions d’œuvres d’artistes locaux 

dans le hall du Centre culturel tout au long de l’année. Pour cette première saison d’expositions, 

le Centre culturel accueillera trois artistes locaux (Joseph Gallais, Chrystèle Ferron et Yann 

Lugg) d’octobre 2017 à avril 2018 puis, à partir du mois de mai 2018, les œuvres réalisées par 

l’école d’arts plastiques de Vitré communauté.

8 au 14-01-2018
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Chrystèle Ferron

Joseph Gallais

Yann Lugg



9

Pas toutes à la fois 
Une pièce de Paul COTE

Bertrand Bertrand, agent immobilier, tente d’utiliser un de ses studios 

pour son usage personnel. Il y invite donc Maud, une maîtresse 

potentielle. Sa secrétaire a la même idée, mais plutôt pour des motifs 

financiers. Et c’est ainsi que l’inspectrice des impôts, qui fait le contrôle 

fiscal de l’agence, se retrouve par un mauvais hasard locataire du studio. 

Quant à l’épouse de Bertrand, elle invite naïvement sa vieille tante à venir 

y passer quelques jours. Pour finir, Alfred, le squatter qui occupe les lieux 

depuis longtemps, essaie prudemment de rester caché en évitant de 

rencontrer toutes ces dames et, surtout, la trop curieuse concierge. La 

situation devient explosive, délirante, ingérable pour Bertrand Bertrand 

lorsque son épouse s’en mêle. Il risque bien de se retrouver ruiné et à la 

rue, victime du trop-plein imprévu de ce studio.

Une comédie burlesque, rythmée, avec quiproquos, situations cocasses 

et gags permanents.

En ouverture de la pièce, les jeunes de la troupe proposeront une 

interprétation à découvrir le jour J.

Théâtre

Ven. 9-02-2018 20h30 
Sam. 10-02-2018 20h30 
Dim. 11-02-2018 15h 
Mar. 13-02-2018 20h30 
Ven. 16-02-2018 20h30 
Sam. 17-02-2018 20h30 
Dim. 18-02-2018 15h 
Mar. 20-02-2018 20h30 

TARIFS :

Adulte

6 €
> 12 ans

3 € Tout public

réservations
• Alain Moussu : 06 81 79 61 08 alainjocelyne.moussu@gmail.com

les
comédiens
du soir
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St Patrick’s Days
Par Celtic Sailors

Le temps d’une soirée, vivez à l’heure irlandaise ! Au programme du 

rugby suivi d’un repas convivial et d’un concert du groupe Celtic Sailors.

 

Sur scène, le groupe joue de la musique celtique traditionnelle en y 

apportant modernité et originalité. Violon, flûte, guitare, mandoline, 

harmonica se mêlent aux sonorités de la basse électrique, des 

percussions et de la batterie ! Tout en énergie, ce spectacle est rythmé 

par des projections vidéo et par les pas de 2 danseuses !

TARIFS :

17-03-2018
17h

diner 
spectacle

Sheep’N 
Dance

Adulte

20 €
> 12 ans

10 € Tout public

Renseignements réservations

•  aveille35@gmail.com

Bar des sports, 12 rue du Gal Leclerc - 
Argentré-du-Plessis
Auprès des bénévoles de l’association
Pas de réservation par téléphone
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Musiques de l’Est et nourritures 
terrestres… 
Par l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne

Composé d’un orchestre symphonique et d’un ensemble de guitares, 

l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne (OJHB) et son nouveau 

chef Gaëtan Manchon vous proposent un rendez-vous festif, une 

effervescence musicale autour de deux thématiques : les musiques de 

l’Est et les nourritures terrestres… Il y en aura pour tous les goûts ! 

Créé à Rennes en 1985, l’OJHB c’est plus de 70 jeunes musiciens de 

12 à 25 ans, qui se consacrent à la musique d’ensemble autour d’un 

répertoire varié mêlant classique, jazz, musiques de film et musiques 

du monde. Son rayonnement culturel lui a permis de solliciter le talent 

complice d’artistes comme Hugues Aufray, Dan Ar Braz et Yves Duteil, 

Didier Lockwood, Marielle Nordmann, ou encore Didier Squiban.

L’un des objectifs de l’OJHB est l’échange musical et culturel entre 

jeunes musiciens de pays divers. Les jeunes bretons se sont notamment 

produits en Chine, à Pékin dans la salle de la Cité Interdite, en Corée du 

sud à Séoul, à Chypre, au Brésil, en Italie, en Argentine, en Angleterre…

25-03-2018
17h

A
12 €

B
9,60 €

C
6 €

TARIFS :

Tout public

musique 
classique 

jazz

Spectacle  
municipal
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Mama Afrika
Par Mad Lenoir

Du groove, du jazz, du funk, du rock mais aussi du reggae, Mad Lenoir 

vous emmène et vous sert des mélodies aux rythmes entêtants et des 

balades intemporelles.

Auteur de ses textes tantôt en français tantôt en bouamou, sa langue 

natale, mais aussi en bambara et en dioula, Mad Lenoir, artiste burkinabé, 

propose une musique inspirée et sans frontière.

Sur scène, 5 musiciens d’horizons divers l’accompagnent : batterie, 

basse, piano, guitare, trompette, ensemble ils s’unissent pour offrir au 

public une musique métissée !

Sur scène, Mad Lenoir est comme à la vie : sincère, chaleureux, 

communicatif. Le public ne s’y trompera pas !

L’équipe

Mad Lenoir (kora, n’goni, guitare, chant ) avec Julien Guenoux (basse), 

Sény Conté (batterie, chœurs), Moussa Koita (piano, chœurs), Micha 

Passechnik (trompette).

TARIFS :

C
5 € Tout public

7-04-2018
20h30

A

10 €
B

8 €

Concert 
musique 

classique 
jazz

Musiques 
actuelles 

Spectacle  
municipal
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NOVA 

Avec le Nouvel Orchestre à Vent Armoricain, découvrez les meilleurs 

talents de la région. Sur scène, 45 musiciens professionnels provenant 

de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, de l’orchestre d’harmonie de 

la Police Nationale, de la Musique de l’Air, ou bien encore de la Musique 

militaire de Rennes. 

Leur volonté : faire découvrir des répertoires méconnus en raison de leur 

grande difficulté technique.

Une soirée d’une grande richesse musicale de haut niveau !

Ce concert clôturera la 3ème édition de la Fête de la Bretagne célébrée 

du 21 au 26 mai à Argentré-du-Plessis ! Au programme de cette 

semaine festive, de nombreux temps forts proposés par la municipalité, 

la bibliothèque et les associations locales !

26-05-2018
20h30

A
12 €

B
9,60 €

C
6 €

TARIFS :

Tout public

Orchestre 
à vent

Spectacle  
municipal
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Une pièce en pièces 

Cette création part d’une observation des gestes du quotidien, ce 

quotidien qui rend les petits riens invisibles, qui fait oublier que chaque 

moment, chaque geste compte, que la beauté, la vie, le mouvement et 

la danse sont partout. De la cave au grenier en passant par la cuisine, 

la danse est partout, elle est dans la salle de bain, dans la chambre, le 

cellier et même là où vous pensez déjà…

Encore une belle occasion pour les danseuses et danseurs de l’Atelier 

Danse d’Argentré-du-Plessis d’exprimer leur créativité et leur talent.

TARIFS :

16-06-2018
20h30

17-06-2018
15h

Adulte

8 €

Concert 
musique 

classique 
jazz

Danse

Atelier 
Danse

4 €
> 10 ans

2 € Tout public

Etudiants,  
10 à 18 ans
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Fête de la musique 

Fêtons l’été, fêtons la musique ! Notre proposition ? Une soirée haute  

en couleurs rythmée de notes de blues, de jazz, de rock… Au programme 

des airs traditionnels, classiques, populaires… il y en aura pour tous  

les goûts ! 

Musicien d’un jour…montez sur scène ! 

Chaque année, la municipalité en partenariat avec les associations  

locales, met les petits plats dans les grands afin de proposer un  

programme riche et varié. Le temps d’une soirée, le centre-

ville de la commune se transforme en salle de spectacles. Des 

représentations inédites grâce à des prestations uniques : les 

vôtres ! Et oui, si vous souhaitez vous essayer à la scène et partager 

votre passion, c’est possible, il suffit juste de s’inscrire auprès du 

régisseur du centre culturel : 02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22 -  

leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

Une soirée aux accords parfaits offerte par la municipalité et les 

associations locales !

Associations partenaires en 2017 :

Comité des fêtes, Moto club du Plessis et Foyer des ados.

22-06-2018

TARIFS :

Musiques 
multi- 
genre 

Spectacle  
municipal

Gratuit - Tout public
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AGENDA DE LA BIBLIOTHèQUE
Etablissement dédié aux rencontres, son objectif est de sensibiliser les visiteurs au plaisir de la 
lecture mais aussi d’échanger et de se divertir lors de différents rendez-vous.

K’FEES BIBLIOTHèQUE
• SEPTEMBRE ET JANVIER
Echanges sur les coups de cœur littéraires, ci-
nématographiques et musicaux des rentrées. 
Convivialité et partage autour des senteurs et 
des saveurs animent les K’fées Bibliothèque ! 
Venez nous rendre visite, poussez les portes, 
nous vous accueillerons avec plaisir.

SEMAINE BLEUE
• DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017
“ L’art de conter et de raconter des histoires à 
ses parents et grands parents ”. Un spectacle 
sera proposé à l’issue de ces ateliers l’après 
midi et/ou en soirée le vendredi 6 octobre 2017.

MOIS DU MULTIMEDIA
• DU 30 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2017
Retrouvez tout le programme d’activités dans 
les espaces multimédia, au Centre Culturel 
de Vitré, à l’Artothèque et dans les 19 biblio-
thèques du réseau.

FÉVRIER ET MARS 2018
Mise en avant de bandes dessinées et livres 
d’histoire sur la guerre 14-18.

PRINTEMPS DES POèTES 2018  
20ème EDITION
• DU 3 AU 18 MARS 2018
Sur le thème de “ L’ardeur ”, rencontres au-
tour des textes, de leurs auteurs et de ceux 
qui les disent.

APÉRO POÉSIE
Ecouter et lire des poèmes dans une am-
biance conviviale à l’heure de l’apéro.

LES PRIX DES LECTEURS
• DE JANVIER A JUIN 2018
“ Prix ados ”, “ Prix de Mondevert ”,  
“ ziklibrenbib ”... autant de rendez-vous qui 
permettent d’échanger sur les romans, les 
BD, les musiques.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

SIROPS LECTURE
Si vous avez entre 4 ans et 12 ans, l’équipe 
de la bibliothèque, accompagnée par Simon 
de la librairie M’lire de Laval, vous propose 
de participer aux choix de livres enfants pour 
étoffer et enrichir la bibliothèque de nouveau-
tés : Présentation d’albums, de documen-
taires, de romans enfants et de romans pour 
les adolescents.
Alors rendez-vous à la bibliothèque pour de 
belles surprises et de nouvelles émotions !

CLUB DES BB LECTEURS  
“TOUT-PETIT TU LIS”
De 0 à 3 ans, des animations mais une seule 
promesse : passer un agréable moment ! Ces 
rencontres sont toujours un succès : mieux 
vaut réserver sa place !

MOM’EN CLIC
En un clic, entrez dans le monde mystérieux 
du numérique où les histoires s’incarnent sur 
des écrans, les coloriages prennent vie et la 
musique naît d’un dessin. 

L’ATELIER BIB
Ateliers qui s’adressent aux créateurs en 
herbe, à tous ceux qui aiment inventer, bri-
coler avec des outils simples (papier, stylos, 
colle et ciseaux) et beaucoup de fantaisie !

 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Site web : 

biblio-argentreduplessis.dnsalias.net

Page facebook : 

Bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis

CONTACT

7 rue Notre Dame 

35370 Argentre du plessis

02 23 55 00 46

bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
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Le Centre culturel du Plessis  
Sévigné, c’est aussi…

…UN LIEU D’APPRENTISSAGE 
Présents dans les locaux du Centre Culturel 

Le Plessis Sévigné, le conservatoire de 

musique et l’école d’arts plastiques proposent 

des ateliers et des animations tout au long de 

l’année comme les auditions des élèves, des 

concerts et des spectacles en accès libre. 

Retrouvez également des expositions, des 

ateliers sculpture… 

Informations : www.vitrecommunaute.org

…UN LIEU DE LOCATION POUR LES 
PARTICULIERS, LES ASSOCIATIONS ET 
LES PROFESSIONNELS
D’accès facile, avec un vaste parking et des 

places de stationnements réservées aux 

autocars, Le Plessis Sévigné a été conçu 

pour accueillir aussi bien des spectacles 

culturels que des évènements familiaux, 

des séminaires ou des manifestations 

associatives diverses.

LA POLYVALENCE DE LA SALLE PERMET 
PLUSIEURS CONFIGURATIONS :
•  Configuration Repas : 432 places assises 

avec tables rondes et rectangulaires

•  Configuration Spectacle / Séminaire : 

393 places assises dont 200 en gradin 

escamotable et mobile

• Configuration debout : 1393 places

L’ÉQUIPEMENT PROPOSE ÉGALEMENT :
•  Une cuisine entièrement équipée : 

chambre froide, table, chauffe plat, four à 

vapeur, lave-vaisselle…

•  Deux loges : espace détente, cabinet de 

toilette, table et fer à repasser, réfrigérateur…

•  L’accueil et le bar : vestiaire, guichet, bar 

avec évier, réfrigérateur, 3 tables mange-

debouts…

•  L’espace exposition : des cimaises ont 

été installées et des grilles peuvent être 

ajoutées.

•  Les sanitaires : hommes et femmes avec 

table à langer

ACCESSIBILITÉ
La salle est accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans 

les meilleures conditions, n’hésitez pas à 

nous informer de votre venue.

La salle de spectacles est équipée d’une 

boucle magnétique pour malentendants 
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tarifs de location  
du centre culturel

Associations Entreprises Particuliers

Formules de 
location

Associations locales,
EPCI, CCAS, Ecoles 

de la commune

Association 
cantonales

Associations 
extérieures

Entreprises locales et 
extérieures

Particuliers locaux Particuliers extérieurs

1/2 journée 100 € 200 € 350 € 500 € 100 €

Forfait 
week-end 

du vendredi 
midi au 

dimanche 
soir

1 000€

150 €

Forfait 
week-end 

du vendredi 
midi au 

dimanche 
soir

1 100€

Journée 150 € 250 € 400 € 700 €

Soirée 150 € 250 € 400 € 600 €
400 €

*1/2 journée
préparation 

offerte

500 €
*1/2 journée
préparation 

offerte

Journée et soirée 300 € 400 € 650 € 1200 €

Cuisine 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

Tribunes 50 € 100 € 150 € 200 €

Technicien  
(son/lumière)

100 € 150 € 200 € 300 €

Saint sylvestre 800 € 900 € 1 000 € 1 500 €

Caution 1 000 €

Arrhes 50% de la location de base

*  Demi journée : de 8h à 13h ou de 14h à 19h. 
Journée complète : de 8h à 19h 
Soirée : de 17h à 3h

Pour toutes informations et réservations 
02 99 96 20 20 - 06 18 20 13 22 

leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr 
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CALENDRIER, TARIFS ET ABONNEMENTS 
DES SPECTACLES MUNICIPAUX

Hors abonnements Abonnements

Dates Spectacles Tarif A
Adulte

Tarif B
-20%

Plus de 60 ans, 
groupe entre 20 
et 99 personnes, 

CE, CNAS et 
COS 

Tarif C
-50%

Demandeurs d’emploi,  
-18 ans,  

étudiants de -25 ans,  
groupe > 100 personnes, 

personnes en situation 
de handicap

-10 %  
pour 2 spectacles 

achetés

-20 %  
pour 3 spectacles 

achetés

-30 %  
pour au moins 
4 spectacles 

achetés

14/10/2017
Ministère 
magouille

12 € 9.60 € 6 € 10.80€ 9.60€ 8.40€

11-12/11/2017
Les Flagrants 
Délires

Tarifs en page 5

Du 15 au 
18/11/2017

Festival 
Danse, danse, 
danse

Plus d’infos dans le prochain bulletin municipal, 
Facebook et site de la ville

17/12/2017
21 rue des 
magiciens 

10 € 8 € 5 € 9€ 8€ 7€

25/03/2018 OJHB 12 € 9.60 € 6 € 10.80€ 9.60€ 8.40€

7/04/2018 Mad Lenoir 10 € 8 € 5 € 9€ 8€ 7€

26/05/2018 Nova 12 € 9.60 € 6 € 10.80€ 9.60€ 8.40€

 * Gratuit pour les moins de 3 ans

ABONNEMENTS
A partir de 2 spectacles achetés, vous pouvez bénéficier du tarif abonné. L’abonnement est 

gratuit et nominatif. Pour s’abonner, vous devez envoyer à la Mairie vos coordonnées (Nom, 

prénom, adresse, email et téléphone), le nom d’au moins deux spectacles que vous aurez choisis 

dans le programme proposé et le chèque du montant total libellé à l’ordre du trésor public.

CHOISISSEZ LE MODE DE RESERVATION QUI VOUS CONVIENT ! 

Mairie 
21 bis rue Alain d’Argentré  
35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 
02 99 96 61 27  
mairie@argentre-du-plessis.fr 
www.argentre-du-plessis.bzh

Centre culturel Le Plessis Sévigné 
Le soir des spectacles dès l’ouverture des portes (dans la limite des places disponibles)

Réseau France Billet 
www.francebillet.com






