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Maen Roch Concours Poésie, sors de ce texte

La commune de Maen Roch, en lien avec le Festival Sentiers poétiques organisé
par le Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier, organise un concours
pluridisciplinaire.
En raison du décalage du festival, le concours sera prolongé jusqu'à la mi-
septembre.

Les candidats devront exprimer leur créativité en s'inspirant de tout ou partie
d'un poème de leur choix qu'ils devront matérialiser grâce à des moyens
d'expression artistique (photographie, dessin, peinture, collage, sculpture...). Les
candidats pourront s'i...

Le Lieu : 35460 Maen Roch

 02 99 98 61 04-  02 99 98 63 20

du 01/02/2023 au 16/09/2023
 

© Mairie de Maen Roch

Gratuit

Bazouges-la-Pérouse Le Printemps au Superflux

Simon Poligné et Macula Nigra en résidence de création.

Venez rencontrer ou simplement voir travailler les artistes Macula Nigra et Simon
Poligné dans leurs ateliers.

Le premier est tourné vers les techniques d'impression, les collages et les
maquettes de villes imaginaires, quand le second, lui, réalise des films
d'animation autour de la peinture, en utilisant découpage, formes, lumière et
couleurs.

Tous les dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30, sont également organisés des ateliers
gratuits su...

Le Lieu : Labo 10 et Studio 25 10 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Pérouse

 02 99 97 43 60

du 22/03/2023 au 28/05/2023
de 15:00 à 18:00

© Superflux

Gratuit

Bazouges-la-Pérouse
Les Ateliers du dimanche - Atelier de

création pour les enfants de 6 à 10 ans - Le
Re-Monde

Manipulez le papier, le carton, la mousse, l'aimant et réalisez du découpage, du
pliage et du collage pour refaire un monde.
Créer des vidéos amusantes avec l'artiste Babeth Rambault !

- Atelier 1 : Les aimants en goguette - les 26 mars, 2 avril, 7 et 14 mai.

- Atelier 2 : La sculpture, c'est pas du rôti - les 9 avril, 16 avril et 21 mai.

- Atelier 3 : Chute ! Cà roule ! - les 23 et 30 avril.

Tous les dimanches après-midi de 14 h à 17 h.

8 enfants maximum par dimanch...

Le Lieu : Labo 10 10 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Pérouse

 02 99 97 43 60

du 26/03/2023 au 21/05/2023
de 14:00 à 17:00

© Superflux

Gratuit



Maen Roch Exposition - Les visuels du Printemps du
Coglais

Comme chaque année, les élèves de l'atelier de pratique artistique du Collège
Angèle Vannier, conduits par leur professeure, Madame Laillé, participent à la
création du visuel du Printemps du Coglais.

Pas moins de 23 œuvres ont ainsi été réalisés par les élèves et seront à
découvrir sur le territoire à travers une exposition nomade.

Venez les découvrir aux horaires habituels d'ouvertures !...

Le Lieu : Espace Social et Culturel Commun Rue Albert Camus Saint Brice en
Coglès 35460 Maen Roch

 02 99 97 17 07

 spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

du 27/04/2023 au 29/05/2023
 

© Culture Couesnon Marches de Bretagne

Gratuit

Maen Roch Mo@ du numérique #6

Couesnon Marches de Bretagne et le Réseau des bibliothèques vous invitent au
Mo@ du numérique #6 sur tout le territoire de Couesnon Marches de Bretagne.

Ateliers, découverte, initiation seront à l'honneur sous le signe de la "Parentalité
numérique" pour cette sixième édition. Du robot Cubetto, en passant par le jeu
de piste Uramado, ou encore un tournoi jeux vidéo parents-ados, découvrez le
numérique !

Le programme :
- Du 1er au 20 mai à la Médiathèque de Saint-Hilaire-des-Landes : venez
découvrir l...

Le Lieu : 35460 Maen Roch

 02 99 97 17 07

 spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

du 02/05/2023 au 09/06/2023
 

© Réseau des bibliothèques Couesnon Marches de Bretagne

Gratuit

Bazouges-la-Pérouse Printemps des arts

Dans le cadre de sa deuxième édition, le Collectif du Printemps des Arts en
partenariat avec le Printemps du Coglais propose au public de venir découvrir de
nombreux ateliers et animations artistiques dans les ruelles de la Petite Cité de
Caractère de Bazouges-la-Pérouse.

31 artistes du village et des environs s'exposeront dans des lieux insolites de la
commune - galeries, habitations, place de la Mairie et même à la sacristie de
l'église Saint-Pierre et Saint-Paul - pour un parcours en déambulation dans le
centr...

Le Lieu : 35560 Bazouges-la-Pérouse

 06 01 17 62 46

 stefandted@hotmail.com

du 19/05/2023 au 21/05/2023
de 10:30 à 18:30

© Collectif Printemps des Arts

Gratuit



Maen Roch Festival Lez'arts y sont

Pour ses dix ans, l'Association "Mets-toi en scène" est heureuse de vous
présenter ce Festival d'arts de rue. Musique, littérature, artistes seront au
rendez-vous.

Le vendredi à 19 h : soirée concert celtique, rock, pop,
Le samedi, de 10 h à 23 h et le dimanche de 10 h à 18 h : jonglage, humour,
concerts, danse... Marché d'artisanat.

Zone gratuite en journée.

Tarifs :
7 € - vendredi
9 € - PASS 1 jour (samedi ou dimanche)
14 € - PASS 2 jours au choix
18 € - PASS 3 jou...

Le Lieu : CRAPA Saint-Brice-en-Coglès 35460 Maen Roch

du 19/05/2023 au 21/05/2023
de 19:00 à  et de  à  18:00

© Mets-toi en scène

Payant

Saint-Rémy-du-Plain Marché à la ferme

Le marché à la ferme du GAEC des Domaines vous propose de bons produits
frais et locaux, tous les vendredis après-midi, tels que :
les produits laitiers du GAEC des Domaines (fromages, yaourts, beurre, caramel
au beurre salé, raclette, ...), la charcuterie traditionnelle de la ferme de la
Rondaie à Tremblay, le pain naturel de Bruno à Bazouges, les pommes et jus de
pommes de Rachel du Verger des Coudreaux à Feins, les produits de la mer en
vente directe d'Anne Laure à Saint-Méloir-des-Ondes, produits maraîchers, etc.

Le Lieu : Le Breil Samain 35560 Saint-Rémy-du-Plain

 gaecdesdomaines@gmail.com

le 19/05/2023
de 16:00 à 19:00

Gratuit

Les Portes du Coglais Atelier Mettre les mains dans l'argile, un
bon moment - Mai

Atelier autour de l'argile proposé par l'atelier Dansette-Dhellin.

Découverte et pratique des techniques de travail de l'argile, four, bas reliefs,
colombins, pose d'engobe et d'oxyde.

Adulte, enfant, parent enfant.

Durée d'un atelier enfant, à partir de 5 ans (les moins de 5 ans devront être
accompagnés) : 2 h
Durée d'un atelier adulte : 3 h
Atelier à thème ou personnalisé (selon échange lors de la réservation).
Limité à 8 personnes.

Séance du 20 mai complète....

Le Lieu : Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Montours 35460 Les Portes
du Coglais

le 13/05/2023
de 14:00 à 18:00

© Atelier Dansette-Dhellin

Payant



Val-Couesnon Braderie Antrain Convivialité

Mini fête foraine, foire à tout et restauration sur place vous attendent avec
Antrain Convivialité qui organisera son vide-greniers.

Ouverture des barrières à partir de 6h, sans réservation. Emplacement minimum
: 5 mètres, soit 5 €

Restauration sur place. ...

Le Lieu : Champs de Foire Antrain 35560 Val-Couesnon

 06 09 68 54 03

le 21/05/2023
 

© Initialspb

Gratuit

Bazouges-la-Pérouse L'Ecole de la Vie - Ciné / débat

Venez découvrir le film "L'Ecole de la Vie, une Génération pour tout changer".

Dans le monde entier, des personnes de tous âges et de toutes origines se
mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer
l'éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur grâce à des actions
simples : cours d'empathie, écoute active, psychologie positive, outils
pédagogiques novateurs... Elles aident naturellement les enfants, parents et
enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes et a...

Le Lieu : Salle des Fêtes 35560 Bazouges-la-Pérouse

 07 49 98 07 31

 tri.maouez@gmail.com

le 23/05/2023
à 20:00

© Julien Peron

Gratuit

Val-Couesnon Spectacle - Prémisse - Les autres mondes

Spectacle proposé par la Cie Les Echappés du Bal.

Il y a celui qui a peur de la couleur bleue. Celle qui mélange les syllabes quand
elle parle. Et celle dont l’amie imaginaire ne veut pas aller à l’école. Ensemble, ils
forment un groupe un peu dépareillé… Que font-ils ? Où vont -ils ? Pourquoi ont-
ils pris leur sac ? …

Cette recherche artistique sur la différence et la tolérance est imaginée pour
petits et grands. Ces trois personnages comme trois clowns solitaires se
retrouvent ensemble pour surmonter l...

Le Lieu : Salle d'activité Rue d'Antrain Saint-Ouen-la-Rouërie 35560 Val-
Couesnon

 lesechappesdubal@gmail.com

le 23/05/2023
à 19:30

Gratuit



Bazouges-la-Pérouse Soirée Tarot

Venez jouer vos meilleurs atouts tous les derniers vendredis du mois !

Une partie de tarot entre amis ou nouvelles connaissances....

Le Lieu : Baz' Art Café 17 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Pérouse

 tri.maouez@gmail.com

le 26/05/2023
à 20:00

© Pixabay

Gratuit

Les Portes du Coglais Stage bronze

Stage bronze proposé par l'atelier Dansette-Dhellin, avec Allassane DERME,
sculpteur burkinabé.

- Sculpture à la cire perdue,
- Moulage en terre,
- Coulage bronze,
- Finition ébarbage....

Le Lieu : Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Montours 35460 Les Portes du
Coglais

 06 46 22 78 59-  02 90 80 32 17

 dansett.dhellin@sfr.fr

du 26/05/2023 au 29/05/2023
 

© Atelier Dansette-Dhellin

Payant

Bazouges-la-Pérouse Fabrique ton pied de lampe en bois

Venez fabriquer votre pied de lampe en bois.

Ado / Adulte sur inscription

10 € Matériel fourni...

Le Lieu : Baz' Art Café 17 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Pérouse

 tri.maouez@gmail.com

le 27/05/2023
à 14:00

© Pixabay libre de droit

Payant



Val-Couesnon A la table du maraîcher - Visite-Diner à la
ferme - Mai

La ferme maraichère bio Les Jardins des Coccinelles vous propose d'associer la
visite de l'exploitation et un dîner à la ferme à la table du maraîcher !

Après une découverte de l'exploitation qui relie les techniques de sol vivant et
l'agroforesterie dans une démarche soucieuse de l'environnement, découvrez les
productions bio préparés par Sabrina et Julien le temps d'un dîner convivial, pour
déguster un menu unique et de saison !

Entrée, plat, dessert et boisson 20 euros par adulte, 12 euros pour les en...

Le Lieu : Les Jardins des Coccinelles Villeneuve Saint-Ouen-la-Rouërie 35560 Val-
Couesnon

 07 85 73 67 44

 lesjardins.des.coccinelles@gmail.com

le 27/05/2023
de 18:30 à 22:00

© Les jardins des coccinelles

Payant

Bazouges-la-Pérouse Lecture-Rencontre avec Pascal Boulanger

Ecrivain installé à Bazouges-la-Pérouse, rencontre autour de son nouveau livre
sur Chateaubriand et ses carnets.

Entrée libre....

Le Lieu : Baz' Art Café 17 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Pérouse

 tri.maouez@gmail.com

le 28/05/2023
à 16:00

© Pixabay

Libre participation

Bazouges-la-Pérouse Clap de fin pour notre Résidence de
Printemps

Pascal Hervé, Maire de Bazouges-la-Pérouse,
Lilian Porchon, président de l'Association Superflux,
vous invitent au Pot de départ de nos artistes en résidence Simon Poligné et
Macula Nigra qui s'envolent vers d'autres projets après deux mois et demi de
résidence au sein de notre structure.

Au programme : Rendez-vous à midi pour un apéritif déjeunatoire festif !
L'occasion d'échanger avec les artistes autour d'une rétrospective de leurs
réflexions, recherches et créations communes élaborées lors de leu...

Le Lieu : Superflux, voir l'art se faire 35560 Bazouges-la-Pérouse

 contact@superflux.art

le 28/05/2023
à 12:00

© Superflux

Gratuit



Val-Couesnon Balade contée

L'Association "Les Histoires de Val Couesnon" vous invitent à "La Fontenelle et le
Granit".

Découvrez ou redécouvrez le lien intime entre notre pays et le granit à travers
une balade. Plongez dans l'univers des tailleurs de pierre, au temps des picaous,
avec le conteur Jean-Pierre Mathias.

Rendez-vous devant la mairie déléguée de La Fontenelle - Val Couesnon à 14h
et 16h

Promenade dans le bourg et ses environs avec des pauses contées.

Durée 2h environ.

Buvette sur place

Le Lieu : Devant la Mairie La Fontenelle 35560 Val-Couesnon

le 28/05/2023
à 14:00 et à 16:00

© Gandon, Fouquet, Rapinel-Tombois

Payant


