Concert GRATUIT

Jérôme Arnould et ses musiciens
célèbrent le centenaire de la
naissance de Georges Brassens
en réinterprétant ses grands
classiques et des chansons plus
intimes.

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse
de Ploufragan, la médiathèque aura
l’honneur d’accueillir Laurent Richard,
illustrateur jeunesse. Il sera à la
médiathèque à partir de 16h pour
vous faire découvrir son métier. Cette
rencontre sera suivie d’un atelier. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Sur réservation auprès de la médiathèque

PORTES OUVERTES

Gratuit. Film 1h15 suivi d’un échange
avec le réalisateur. À partir de 12 ans.

MONSTRES ET MERVEILLES
Gratuit.

Vieille dame au cœur tendre et au regard aigu, Marie découvre
en Ehpad un quotidien parfois irréaliste. Dans une société qui
isole “ses vieux”, la fin de vie est pourtant aussi importante que
son début. Ce film raconte la vie des résidents et du personnel
soignant des Ehpad de Montbareil et des Capuçins à Saint-Brieuc,
ou bienveillance et humanité sont la règle ! De belles rencontres
avec de belles personnes ! Une leçon de vie !

Du 27 au 29 octobre
L’OEIL VAGABOND ET LE VOYAGE !
Mercredi 27 - Atelier 15h-17h - Médiathèque

Du livre au film, atelier de cinéma d’animation autour du film
The Kiosk. Sur réservation à la médiathèque.
Jeu 28 et Ven 29 - Le Festival 10h-17h30 - Espace Palante
Un festival de cinéma pour les enfants
à partir de 3 ans avec trois espaces :
n Le Jardin de l’Œil : un espace en accès libre avec ses modules de
jeux et d’animations
n Le Spectacle de poche, un spectacle interactif de 45mn
n Le programme cinéma avec ses films courts et longs d’animation
et ses documentaires.

Entrée : 4 € le spectacle ou la séance cinéma. Résas et
infos auprès de l’UFFEJ Bretagne 02 96 61 11 76 ou
uffejbretagne@gmail.com

10h Atelier Monstres des abysses
par l’association Futur en herbe.
Au travers d’un grand jeu, les enfants tenteront
de distinguer les monstres fabuleux et
légendaires des réelles créatures sous-marines. Ils
découvriront ainsi leur histoire et leurs incroyables
caractéristiques.
De 6 à 14 ans.
Réservation à la médiathèque.

16h Lecture dessinée - Espace Palante
Ogre, cacatoès et chocolat
Une lecture de l’album Ogre, cacatoès et chocolat
par l’autrice Cécile Roumiguière rythmée par le
dessin à l’encre de Barroux.
« Manon aime les mots. Elle les choisit dans le
dictionnaire, les découpe et les garde dans son
petit sac. Quand elle croise ce fameux ogre qui
dévore tout ce qui bouge, elle ne tremble pas : elle
a une arme invincible dans son sac »…
Au fil de l’histoire lue par l’autrice et des images
peintes en direct par l’illustrateur, partons dans un
face à face plein de tendresse.
Durée : 45 min. À partir de 5 ans.
Réservation en mairie.

L’Espace Palante soutient le projet de création artistique mené par Artoutaï Productions.

L’HOMME MONTAGNE, BD CONCERT
Contrairement à un ciné-concert où l’image est en perpétuel mouvement, les images fixes
de la BD laissent plus de place à la musique, qui tient le rôle central dans ce spectacle. Le
jeune spectateur a plus de temps pour observer la musique, interprétée en direct par Sam
Verlen et être sensibilisé à son importance.
Des rencontres avec les scolaires de la commune seront proposées.

Mercredi 16 février 15h15 -Espace Palante
MA TACHE

Théâtre et ombre / Cie O Quel Dommage

Tarif 5 €. Durée 50 min.
À partir de 4 ans.

Mercredi 3 novembre 18h30
NOIR SUR LA VILLE
Présentation littéraire. Gratuit.
Martine Grijol et Cécile Barque, bénévoles
de l’association Noir sur la Ville de Lamballe,

Mardi 8 mars
20h30 - Espace Palante
PROGRAMMATION JOURNÉE DE LA FEMME
L’ORIGINE DU MONDE

Théâtre gestuel-récit / Cie Fiat Lux

Tarifs : de 10 à 13€. Durée 1h10.
À partir de 15 ans. (Certaines images

ou certains textes pouvant heurter la
sensibilité des plus jeunes)

vous présenteront un panorama de
l’actualité du roman noir à travers des livres
écrits par les auteurs présents au salon les
20 et 21 novembre 2021.
Sur réservation à la médiathèque.

Après avoir enregistré les témoignages
d’une cinquantaine de femmes Didier
Guyon nous invite à entendre des
extraits de ces entretiens qui nous
plongent au cœur de l’intime féminin,
librement, sans fard ni tabou.
Tandis que la bande son distille ces paroles,
deux comédiennes donnent corps à ces
voix en nous offrant la beauté d’un geste
juste. L’authenticité des témoignages se
mêle au geste artistique porté sur scène
unissant ainsi l’art et la vie. Ce spectacle
puise sa force dans la simplicité des gestes
et des mots visant une certaine forme de
pureté.

Vendredi 12 novembre
20h30 - Espace Palante
(TOUJOURS) DEUX

Concert / David Delabrosse

Durée 1h. Tarifs de 10€ à 13€

À partir de 7 ans

Entre fiction et récit autobiographique, David Delabrosse propose un concert mêlant chansons,
vidéos et apartés avec le public. Ce récit musical aborde le thème de la dualité et de la réminiscence
à travers notamment la relation d’enfance entre deux frères et celle d’un couple séparé. Dans une
scénographie mouvante faite de cartons, qui servent de support aux projections vidéos, l’image est son,
l’image « raconte » et le virtuel devient parfois réel. Les cartons, qui deviennent au gré des chansons un lit,
un escalier, une forêt, accompagnent le chanteur seul en scène, mais… (Toujours) deux.

LES DATES DES ÉVÈNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA COVID-19.

À l’heure où nous imprimons cette plaquette, le passe-sanitaire est obligartoire pour participer aux spectacles et aux animations culturelles de l’Espace Palante et
de la Médiathèque. Le port du masque reste obligatoire dans ces lieux.

POUR LES

Dans le cadre du salon du livre Noir sur la ville de Lamballe, venez échanger avec Caryl Férey
le samedi 20 novembre à 10h à la médiathèque. Auteur de romans policiers à succès, Caryl
a toujours à cœur de tisser la toile de fond de ses romans dans des pays marqués par un
passé récent douloureux, mettant en lumière les opprimés.
Sur réservation à la médiathèque.

SCOLAIRES

SAMEdi 20 novembre 10H - Médiathèque
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR CARYL FÉREY.
Gratuit.

“Ma Tache” est un voyage visuel
sans parole où l’ombre est mise en
lumière à travers le jeu et le pouvoir
de l’imaginaire. Notre héroïne en fait son
terrain de jeu. Prix du Jury au International
Children’s Festival of Bucarest, FITC Prix au
Meilleur Travail Créatif au International
Children’s Festival of Kotor, Montenegro.

Vendredi 25 mars
20h - Espace Palante
60 ans de la Fin de la guerre d’Algérie

Mars

Ciné-débat / Jean-Pierre Morvan

du 10 au 14 janvier 2022

Dans cet univers froid où tout est parfaitement maîtrisé, Rita est seule, le jour
de son anniversaire. Mais, des événements bizarres se produisent dans son
appartement. Soudain, elle perd le contrôle. Son imagination s’emballe et une
autre personne s’invite à la fête. Mais qui est-elle ? Que vient-elle faire ici ?

Samedi 16 octobre
10h-18h - Médiathèque

LE TEMPS QUI RESTE

En résidence

Février 2022
MOOOOOOOONSTRES cycles 1
Collectif Label brut

Mars 2022
LE MONTREUR DE MONSTRES
cycles 2. Cie du Bout du Toit

Avril 2022
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
cycles 3. Cie L’Imaginaire Théatre

RETOUR EN ALGÉRIE

Ciné-débat. Emmanuel Audrain.

GRATUIT. Film 52 mn suivi d’un
échange avec le réalisateur.
À partir de 12 ans.
Ils ont eu 20 ans entre 1954 et 1962.
Comme deux millions de jeunes français, leur
Service militaire ce fut la Guerre d’Algérie.
Tortures et «corvées de bois»... blessures dont leur
génération n’a pas pu parler.
50 ans plus tard, regroupés en association, ils
parlent enfin, osant affronter leur douleur et
leur honte. Pour tourner la page de leurs vies
bouleversées ils retournent en Algérie. Ils y
écrivent une page nouvelle, solidaire et fraternelle,
celle-là. En partenariat avec l’association Histoire et
Patrimoine de Hillion.

30 avril/1er mai
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Pour la 2ème année, photographe local, amateur ou
professionnel, venez exposer à l’Espace Palante. Faites
connaître votre passion à un large public : pas de thème
imposé, nous attendons vos clichés !
Pour proposer votre candidature, merci d’envoyer un mail
accompagné de visuels à dircom@hillion.bzh ou bien
déposer un portfolio à l’accueil de la Mairie à l’attention
du service culturel. Candidature avant le 4 avril 2022.

Vendredi 1er avril 20h30 - Espace Palante
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
Théâtre / Cie l’Imaginaire Théâtre

Tarifs 5€. Durée 1h20. À partir de 6 ans.

Avril

Vendredi 8 octobre 20h30 - Espace Palante

NOVEMBRE

OCTOBRE

YACINE BELHOUSSE
JOUE SON SPECTACLE
HUMOUR

RENCONTRE AVEC
L’ILLUSTRATEUR JEUNESSE
LAURENT RICHARD.

JANVIER

MALO CHANTE BRASSENS

Mercredi 8 décembre
16h - Médiathèque
Gratuit

FEVRIER

Après deux reports ENFIN nous
accueillons l’humoriste sur les
planches de l’Espace Palante.
Dans son spectacle Yacine
nous parle avec légèreté de ses
aventures de comique à l’étranger,
de l’exploration de sa propre
identité, de sa rencontre avec un
renard, de la Révolution Française,
de sa passion pour l’optimisme à
travers les films de science-fiction
… bref il se raconte. Un univers
fin, charmant et bizarre !

Samedi 25 septembre 12h - Médiathèque

DECEMBRE

SEPTEMBRE

Tarifs de 10€ à 13€.
Durée 1h. À partir de 12 ans

Samedi 18 septembre 20h30 - Espace Palante

1869 au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Le
gouvernement français de Napoléon III organise
une réception officielle pour le retour triomphal du
célèbre Professeur Aronnax.
Le professeur avait disparu en mer lors d’une
expédition à la recherche d’un monstre marin. À
cette occasion il conte avec fougue et passion son
incroyable odyssée à bord du « Nautilus » du «
Capitaine Némo ». Emporté par son récit, il s’anime,
s’enflamme et revit son aventure en jouant avec les
objets et les animaux empaillés de son laboratoire.
Son bureau se transforme en sous-marin, en grandes
orgues, en salle des machines ou en banquise.
Aronnax et son jeune assistant plongent dans les
abysses, voyagent autour du monde, se battent avec
un requin ou un poulpe géant, entrainant le public
dans un délire poétique débordant d’humour et de
surprenantes trouvailles visuelles.
Une adaptation spectaculaire du roman de Jules
Verne, vive, tonique et drôle !
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Ses œuvres très chromatiques, intègrent aux formes les plus libres, les plus pulsionnelles, des formes très contrôlées et réfléchies, empruntées au vocabulaire géométrique :
comme pour nous convaincre, que la réconciliation entre le sensible et le rationnel est possible.
La couleur n’est pas pour lui simplement un médium ; elle est un état d’esprit, une manifestation de l’esprit. Le thème du souffle originel, du Tao, est récurrent dans le parcours de
cet artiste, qui en Bretagne ou en Chine ne cesse d’interroger les résurgences spirituelles présentes dans chaque instant.

RANVILLE
DE LA G
ROUTE

Destination musées en Bretagne pour cette 3ème édition de “Tous dans l’bus” :
service de transport gratuit au départ de l’Espace Palante.
C’est écologique et convivial !

Réservations en Mairie. Attention cette action ne comprend pas le billet d’entrée au musée/site.
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CONDITIONS D’ACCÈS AUX SPECTACLES

Licences : PLATESV-D-2021-001563 / 001566 / 001565
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La salle Georges Palante est aménagée pour l’accueil des
N
personnes à mobilité réduite qui peuvent bénéficier d’une T R E V E
N
FO
assistance pour leur placement. La demande est à formuler
E
D
RUE
lors de la réservation. Toute nourriture est strictement
interdite dans la salle. Aucune prise d’image et de son
n’est autorisée. Les portables doivent impérativement être
éteints. Le placement est libre, les portes ouvrent 30 min
avant le spectacle et la salle est accessible 15 min avant le
spectacle. Après fermeture des portes le public retardataire
ne pourra accéder à la salle que lors d’une interruption du
spectacle.
Adjoint à la culture : Henri Bourdonnais, Responsable
du service culture : Gwendoline Etienne

rte
Ve n e l l e d e s p o

GR
AN
VI

Grav
e d
e

la

R U E O L L I V I E R P R OV O S T

Ru
elle

Grav
la

RUE

L’ H Ô T E L L E R I E

ets

rlange
Rue Bi

la Mot

UT

Médiathèque d’Hillion :
15 rue des Jardins
02 96 76 56 53
hillion@mediathequesdelabaie.fr
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2 rue de la Tour du Fa
02 96 32 21 0
accueil@hillion.bzh
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En plein cœur de ville, l’Espace Palante vous
propose une salle de spectacles pouvant accueillir
jusqu’à 300 places assises. De nombreux
évènements s’y déroulent chaque année: théâtre,
danse, exposition, concert... C’est dans un cadre
agréable que l’esplanade paysagée accueille
également des spectacles d’extérieur.
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Le vivant issu du végétal est sa
principale source d’inspiration.
En pleine nature, l’artiste regarde,
contemple et dessine. Le dessin
peut être dessin d’observation :
décrypter sur feuille de papier ce
qu’elle voit. Ou bien croquis : saisir
une impression à la volée. Ou bien
encore dessin abstrait : transposer
les lignes, la lumière en signes.
Dans ses sculptures, Sybille
Besançon utilise le matériau
végétal comme un « fil » qu’elle
brode et tisse. Il est quelquefois
structure, parfois ligne ou matière.
Quel que soit le type de dessin ou
de sculpture, elle joue avec les traits
et les rythmes, trace et chemine.
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Spectacles gratuits pour les moins de 3 ans sauf pour
les spectacles « jeune public ». Carte Hillionnais gratuite
pour les habitants, sur présentation d’un justificatif de
domicile (tarif préférentiel : 10€ au lieu de 13€). Modes
de règlement : espèces, chèques libellés à l’ordre du
Trésor Public, chèques vacances et chèques culture.
Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables
sauf en cas d’annulation du spectacle. Ils ne peuvent
RUE DE
être expédiés par voie postale. En cas de perte ou de
vol aucun duplicata ne peut être délivré. Une place
réservée non réglée sera remise en vente 15 minutes
avant le début du spectacle.
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Retrouvez les artistes exposés à la mairie, à la médiathèque et à l’Ehpad du Cré (selon les conditions sanitaires), en accès libre aux horaires
d’ouverture des structures.
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Dimanche 24 octobre
NANTES Départ de l’Espace Palante à 8h
Pour cette journée aux portes de la Bretagne, profitez le matin du musée d’Arts
de Nantes. Situé entre la cathédrale et le jardin des plantes et magnifiquement
rénové en 2017, il fait vivre 9 siècles d’histoire de l’art! Découvrez près de 900
peintures, sculptures, photographies, vidéos ou installations : Courbet, Ingres, La
Tour, Kandinsky, Kapoor, Monet, Picasso, Soulages… les oeuvres anciennes ou
contemporaines d’artistes de renommée internationale offrent un large panorama
de la création artistique, du 13ème siècle à aujourd’hui.

Henri Bourdonnais, adjoint à la culture.
Et même si l’ombre du covid plane toujours au-dessus de cette nouvelle année, qu’une merveilleuse tornade d’acteurs, de chanteurs, de musiciens, de plasticiens et d’artistes en tout genre balaie cette noirceur menaçante et ramène la lumière dans nos
salles et des étoiles dans les yeux des spectateurs.
Résolument optimistes et un brin provocateurs, nous avons choisi le thème « Monstres et Merveilles » comme fil rouge de la
nouvelle saison culturelle.
L’affluence sur nos premiers Mardis de la Presqu’île en témoigne : le besoin et l’envie de spectacles sont intacts.
Des petites formes délocalisées au sein des écoles, des animations réduites dans les espaces autorisés et des expositions calibrées dans les lieux publics ont permis de maintenir le lien social et culturel, indispensable à la vie d’une commune.

Dimanche 15 mai

Une petite flamme, pourtant telle une veilleuse, a entretenu l’envie et l’enthousiasme de toute l’équipe du service culturel et de
la médiathèque.

PONT-AVEN

À l’aube de la saison dernière, nous pensions que tout allait revenir à la normale mais le feu d’artifice espéré a fait « pschitt » tel
un pétard mouillé.

EDITO

L’après-midi, laissez-vous surprendre par les Machines de l’Ile : machines extraordinaires dans les nefs des anciens chantiers navals : nouveauté 2021, le caméléon.
Projet artistique inédit né en 2017, vous découvrirez un éléphant géant, un carrousel
des mondes marins, l’arbre aux hérons … des constructions aussi monstrueuses que
merveilleuses !
source : www.nantes-tourisme.com

Départ de l’Espace Palante à 8h30

Vivez une expérience artistique au coeur de la cité des peintres ! Le Musée de PontAven, rénové en 2016 est situé dans l’ancien hôtel Julia, lieu incontournable à
Pont-Aven. Quelques 200 peintures et oeuvres sur papier immergent les visiteurs
dans l’esthétique de la célèbre « École de Pont-Aven », caractérisée par des aplats
de couleurs pures et des cernes délimitant des formes simplifiées. Des dispositifs
multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui
a animé Pont-Aven à la fin du 19ème siècle grâce à Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul
Sérusier ou encore Maurice Denis.
source : www.bretagnemusees.bzh

'

OCTAVIO PAZ

« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs,
à l’inverse c’est de l’isolement que meurent les civilisations »

