
05     25 2021
SPECTACLES GRATUITS



INFORMATIONS PRATIQUES : 

•  Si pluie repli salle Bonne Fontaine (sous réserve des conditions sanitaires) 

• Spectacles gratuits 

• Respect des réglementations sanitaires en cours 

• Jauge limitée  

•  Attention réservation obligatoire et billetterie sur certains spectacles

  > Mairie : 02 40 45 45 00 ou culture@montoirdebretagne.fr 

  > OSCM : 02 40 88 58 76 - 10,  avenue de l’île de France -  
      44550 Montoir de Bretagne

  

SAMEDI 19 JUIN - 18 H 30>21 H 30 - CONCERTSÉDITO
Après des mois de silence dûs à la pandémie, la ville 
de Montoir a décidé de donner de la voix à la culture 
cet été. Votre municipalité et tous les partenaires associés 
ont à cœur de vous offrir une belle programmation  
de spectacles en plein air : art de la rue, cinéma,  
concert, conférence...
Tous gratuits et pour toute la famille.
De quoi profiter pleinement et ensemble de cette liberté 
retrouvée. Nous espérons vous voir nombreux soutenir  
les artistes présents.

Passez un bel été...

Thierry Noguet, Maire de Montoir de Bretagne 
et Isabelle LE CLANCHE, Adjointe à la Culture

Grande manifestation populaire gratuite  
et ouverte à tous les musiciens, amateurs 
de tous niveaux ou professionnels,  
elle célèbre la musique vivante et met  
en valeur l’ampleur et la diversité  
des pratiques musicales, ainsi que tous 
les genres musicaux.

|        Cour de l’école 

Victor Hugo et 

cour de l’école 

Albert Vinçon

|        Tout public

Fête de la musique

 Sans réservation dans la limite des places disponibles
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|        Parc de la  

Stéphanoise

         (30 bis, rue de  

         Châteaubriand)

|         50 mn

|        Tout public/famille
|        Cour école Victor Hugo

|         1 h 30

|        Tout public/famille

Un petit air de cabaret

Cinq doux-dingues lancés à plein cube 
pour cinquante minutes d’un show vivifiant !  
Alliant le bonheur des mots au plaisir  
du geste, ces circomédiens rivalisent  
de talent et d’humour et conjuguent  
au plus que parfait jonglerie, acrobatie, 
clown et aérien, tout en se nourrissant  
de la spontanéité du public, renouvelable 
à l’infini...

VENDREDI 25 JUIN - 20 H 30 - SPECTACLE DE RUE

 Réservation obligatoire à l’OSCM ou sur place avant le début du spectacle 
(sous réserve de disponibilité).         oscm.montoirdebretagne    www.oscm.fr

 Sur réservation www.levip-saintnazaire.com

ou Mairie de Montoir au 02 40 45 45 00

Compagnie 2.1

VENDREDI 02 JUILLET  - 20 H 30 - CONCERT POP

Dans notre monde à 1 000 à 
l’heure, beaucoup d’entre nous 
cherchent un écho.
En nous partageant les 5 
morceaux qui composent 
son 1er EP, Klem H part à la 
recherche de ses semblables, 
livrant des textes empreints 
d’amour, de liberté, de peurs et 
d’obsessions, sur une électro-
pop hypnotisante qu’elle a 
produite elle-même, durant le 
confinement, dans la chambre 
qui l’a vue grandir. Dans ses 
productions traînent un peu de 
M83, Metronomy ou encore 
Gorillaz. Sa voix, sensuelle et 
nonchalante est une pure invitation à chiller sans complexe.

Clémence Pied – auteure, chant lead, claviers

Antoine Helbert – basse, guitare, chœurs

Valentin Guilbaud – batteries, chœurs 

Klem H
Pop
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|       18 h 30 : Terrasse café chez Nadine (10, rue Voltaire)

         19 h 30 :  Parking Bât 5, avenue de Lorraine

          20 h 30 : Parc des Tilleuls (quartier Bellevue)

|         50 mn

|        Tout public/famille

|        École  

Jean Jaurès

|         50 mn

|        Tout public

Les Madeleines de Poulpe Coconut

1 Préchauffez le public à 180° C.
2  Dans un univers burlesque et poétique, 

mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.
3  Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, 

avec une pincée d’équilibre.
4  Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de 

musique et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs 
remontent.

5  Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans 
modération. Laissez-vous emporter par ces madeleines 
déjantées, énergiques et musicales. 

Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !

MER. 07 JUILLET - 19 H 15 - SPECTACLE de RUE/CIRQUE VENDREDI 09 JUILLET -18 H 30 +19 H 30 +20 H 30 - CONCERT

 Réservation obligatoire à l’OSCM ou sur place avant le début du spectacle 
(sous réserve de disponibilité)        oscm.montoirdebretagne    www.oscm.fr

Compagnie Kadavreski Louis Roms & Marine

dans le cadre du festival Les 
Sérénades

La nouvelle vague musicale 
déferle sur l'Ouest Louis 

Roms est un jeune 
musicien autodidacte 

originaire de Saint-Nazaire. 
Passionné de surf 

et de vidéo, influencé par 
les Beatles, Mac Demarco 
ou encore les Beach Boys, 
ce compositeur compulsif 

a produit un premier album 
intitulé Slowly Soft Waves. 
Sa rencontre avec Marine, 

son alter ego musical, 
donne naissance à un duo 

aux sonorités mêlant british 
pop des années 70 et pop 

tropicale, où guitares et voix 
se marient à la perfection.

musique/ Indie Pop – Surf Music

 Sans réservation dans la limite des places disponibles

culture@montoirdebretagne.fr6 7



Les plantes médicinales

Alain Parise, conservateur de biodiversité,  
est le créateur du Jardin des Forges à Saint-Nazaire. 
Il vous fera découvrir le Jardin des Simples, 
la pharmacie du Moyen-Âge. Il vous expliquera 
la culture et l’utilisation des plantes médicinales, les 
précautions à prendre et les services naturels rendus 
par les plantes.

MARDI 13 JUILLET - 18 H 30 - MUSIQUE VERTE JEUDI 15 JUILLET - 18 H - CONFÉRENCE AU JARDIN

par Alain Parise

|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

|        Domaine  

de l’Ormois

         Rue du Clos Martin

|         1 h 15

|        Tout public/famille

Jean-Yves Bardoul

Jean-Yves Bardoul est à la fois musicien, auteur, compositeur, 
inventeur… Qu’il tienne un violon, une feuille de lierre, un bidon, 
une carotte ou une cocotte minute, quoi qu’il se passe  
et qu’il puisse arriver, il saura le faire vibrer, jouer et chanter !
Il est aussi inventeur d’instruments de musiques bricolés.  
En recherche permanente. Il joue de toutes sortes de légumes 
et autres plantes sauvages dans ses spectacles de musiques 
vertes « Normalement ça Marche » , « Encor’ d’aut’ »…

Ses spectacles l’ont amené à jouer, dans de nombreux pays 
(Angleterre, États Unis, Québec, Irlande, Hollande…)  
et de nombreux festivals (Kleguerec, Face et Si, les Galléseries, 
Yaouank…).

Musicien, conteur, professeur d’école buissonnière…

 Sur réservation obligatoire en Mairie 

culture@montoirdebretagne.fr

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante
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Les anatidés

VENDREDIS 16/23/30 JUILLET - 06/13/20/27 AOÛT JEUDI 22 JUILLET - 18 H - CONFÉRENCE AU JARDIN

 www.mediatheque-montoir          mediatheque-montoir   02 40 70 11 51

7, rue du Berry

par Philippe Rambaud
L'anatidé, cet oiseau formidable, parfois courant dans notre 
région et pourtant tellement méconnu de tous, nous réserve 
bien des surprises. Philippe Rambaud, créateur d'un parc 
ornithologique qui lui était dédié, a fait le pari de faire connaître 
l'extraordinaire diversité de ces espèces aux mœurs incroyables. 
Il vous propose un petit exposé traitant de la migration, la biologie 
animale et la reproduction de ces animaux qui ne sont autres  
que les cygnes, les oies et les canards du monde dont certains  
font parfois halte en Brière !

Les bibliothécaires lèvent le 
voile sur les 1.2..3… Barbara.

Histoires, albums, kamishibaï, 
jeux de doigts et découverte 
d’applis ludiques vous attendent.
Alors chaque vendredi à 11 h 
venez tendre l’oreille…
|       Si possible, l’idée est d’être 

avec vous dehors, sous  
le soleil, le lieu vous sera 
communiqué au jour le jour sur :  
www.mediatheque-montoir

|      Tout public

Chapeau de paille  
et doigts de pieds en éventail !

Grande Braderie durant l’été ! 

La médiathèque procède à une vente de livres  

à tout petits prix. Venez jetez un coup d’œil

11 H - LECTURE

|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante
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Oh my Love

VENDREDI 23 JUILLET - 20 H 30 - CONCERT JAZZ

ALBAN DARCHE et LE MIRIFIQUE ORCHESTRA
Alban Darche assure la co-
direction avec Emmanuel 
Bénèche d’un nouveau 
programme pour petit orchestre 
de soufflants et chanteurs. 
Baptisé Oh ! My Love,  
sous-titré Love songs pour voix  
et harmonie de poche,  
ce programme-spectacle puise 
des textes amoureux dans 
des répertoires de tous styles 
musicaux. Alban Darche confie 

leur interprétation à des invités tout aussi éclectiques : Agathe 
Peyrat, Alice Lewis, Thomas de Pourquery, Philippe Katerine, 
Chloé Cailleton, Loïs Le Van. 
L’album recèle deux petites pépites interprétées par Loïs le Van : 
le chanteur revisite avec son grain de voix et toute sa malice,  
la chanson de Barbara « Parce que je t’aime » ; puis il instaure  
un climat mystérieux en déclamant le texte inspiré d’un poème 
de Louis Calaferte, extrait des Londoniennes 
« Et pour autant qu’il m’en souvienne ». 
 
À découvrir absolument !

|        Sous-bois  

Victor Hugo

|         1 h

|        Tout public/Famille

JEUDI 29 JUILLET - 18 H - SPECTACLE DE RUE

Le pain bio 

Les boulangers des pains Maritimes proposent  
leurs pains bio à Saint-Nazaire. Ils vous expliqueront  
et présenteront leurs levure naturelle et leur façon  
de fabriquer leurs pains avec la farine issus de la culture 
biologique et vous inviteront à la dégustation.

par les Boulangers des pains maritimes

|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante Sur réservation obligatoire en Mairie (sous réserve de disponibilité)

culture@montoirdebretagne.fr 1312



Mise en place  
d’un chapeau lors  
de cette soirée afin  
de soutenir le cinéma  
associatif de Saint- 
Malo de Guersac 
(ciné Malouine)

VENDREDI 30 JUILLET - 21 H 45 - CINÉMA DE PLEIN AIR

 Comédie, Famille et Aventure (2020) |       Complexe sportif 

         av. de l’Île de France

|         1 h 45

|        Tout public

Après la perte de sa femme, l’excentrique 
Dr. Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire 
de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec 
pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux. Mais quand la jeune Reine 
tombe gravement malade, Dolittle  
se voit forcé de lever les voiles vers une île 
mythique dans une épique aventure  
à la recherche d’un remède à la maladie.

Le voyage du Dr Dolittle

Les abeilles

JEUDI 05 AOÛT - 18 H - CONFÉRENCE AU JARDIN

par Nicolas Roux
Nicolas Roux est apiculteur  
à Trémodeuc à Montoir  
de Bretagne. Le Rucher  
des marais c’est lui. 
 
Il vous racontera  
le monde merveilleux  
des abeilles. Il vous expliquera 
l’organisation extraordinaire  
de cette société et vous  
fera découvrir ses miels issus  
de ses nombreuses ruches 
réparties sur le territoire  
de la Brière.

|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante Réservation obligatoire à l’OSCM ou sur place avant le début du spectacle 

(sous réserve de disponibilité)        oscm.montoirdebretagne    www.oscm.fr14 15



VENDREDI 06 AOÛT - 20 H 30 - THÉÂTRE/MUSIQUE

|       Cour de l’école Victo Hugo

|         1 h 30 mn

|        Tout public

Compagnie Le banc du fond

Appelez moi Rita  
est une comédie d’aventure, 
fantastique et musicale.  
Aux prémices du projet :  
un confinement. Et comme 
pour beaucoup, des questions, 
des remises en question -  
trop la plupart du temps.  
Et donc rapidement le 
besoin de rire et de s’ouvrir 
sur l’extérieur. Non pas pour 
arrêter de réfléchir, mais pour 
le faire avec humour… Et en 

musique. Appelez moi Rita est un spectacle pour faire vibrer le 
spectateur, et partager avec lui un cocktail de bonne humeur, 
d’humour, parfois potache, de la musique entraînante et un 
univers coloré. Il pourra enfin reprendre plaisir et retrouver la 
notion de vie, si importante dans le théâtre. Les musiques sont 
travaillées comme des moments hors du temps, afin de révéler 
un peu plus les émotions et doutes des personnages.

Appelez moi Rita

MARDI 10 AOÛT - 19 H 15 - SPECTACLE DE RUE

|        École Albert Vinçon (quartier de 

Bellevue) - 2, rue Jean Lucas

|         50 mn

|        Tout public (à partir de 2 ans)

Compagnie du Fil à retordre

Dans un décor kitsch et vieillot, où l’on pourrait se croire aussi 
bien dans le salon d’une grand-mère bourgeoise que dans celui 
d’un agriculteur rupestre, la Cie du Fil à Retordre présente un 
spectacle intimiste et burlesque. Un spectacle de cirque dans 
lequel les prouesses d’acrobatie et de jonglerie se mêlent à la 
danse, au théâtre, au mime et au music-hall. Le tout abordé de 
manière clownesque et décalée.

T’emmêle pas

Le spectacle a 

remporté le " Prix du 

public " au Festival 

Fest'Arts en 2014 et 

au Festival MIMOS 

en 2015 

 et le " Prix du jury " 

au Festival Sorties 

de Bain en 2016. 

 Sur réservation obligatoire en Mairie
(sous réserve de disponibilité)

 Réservation obligatoire à l’OSCM ou sur place avant le début du spectacle 
(sous réserve de disponibilité)        oscm.montoirdebretagne    www.oscm.fr 1716
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JEUDI 12 AOÛT - 18 H - CONFÉRENCE AU JARDIN

Stéphanie Barreaud, jardinière, permacultrice, a son jardin  
sur l’Île de Kervolant à Mesquer où elle organise des visites 
sur rendez-vous. Elle y fait découvrir la permaculture, les fleurs 
comestibles, le jardin d’ornement, les étangs et le potager.  
Lors de sa conférence, elle vous donnera des conseils pour 
l’entretien du jardin et la gestion des différents espaces verts.

L’entretien des jardins et la gestion 
des différents espaces vert
par Stéphanie Barreaud

Isabelle Lantonnet

VENDREDI 13 AOÛT - 20 H 30 - CONCERT JAZZ

|        Sous-bois

          Victor Hugo

|         1 h 30

|        Tout public/famille

Sa formation actuelle appelée tout 
simplement " Les Lantonnet " est 
composée d'un quintet familial, piano, 
basse, guitare, batterie,chant. Jouant 
principalement des standards de jazz 
connus ou à découvrir et  quelques 
classiques de la  chanson française  
ré-arrangée jazz spécialement pour  
le chant, ce groupe vous  partagera  
son amour de la musique jazz  
et de la bossa nova.

19

|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante  Sur réservation obligatoire en Mairie
(sous réserve de disponibilité)18



JEUDI 19 AOÛT - 18 H - CONFÉRENCE AU JARDIN

Yves-Marie Allain est un ingénieur horticole, ancien directeur  
du Jardin des Plantes de Paris. Il est à l’origine, avec  
les bénévoles du GATM (Groupe Animation Tourisme Montoir)  
de la création du Jardin Médiéval des Caves à Montoir  
de Bretagne. À l’occasion de la création, par l’association,  
de l’allée des Parfums, il vous causera des parfums, des odeurs 
que les plantes nous offrent.

Les parfums
par Yves-Marie Allain Dumbo (film de Tim Burton)

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occu-
per d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée 
du public, découvrent que ce dernier sait voler...

MARDI 24 AOÛT - 21 H 15 - CINÉMA DE PLEIN AIR

Famille, Aventure et Fantastique (2019)

Cet été l’OSCM vous propose deux projections 
gratuites de films sur écran géant. Une occasion 
de découvrir ou redécouvrir des films dans  
une ambiance insolite, sous les étoiles ! 
Une animation tout public à la fois culturelle, 
conviviale et grandiose !

|       École Albert Vinçon

         (quartier de Bellevue)  

          2, rue Jean Lucas.

|         1 h 50

|        Tout public
|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante

Mise en place d’un chapeau lors de cette soirée afin de soutenir  
le cinéma associatif de Saint-Malo de Guersac (ciné Malouine)

 Réservation obligatoire à l’OSCM ou sur place avant le début du spectacle 

(sous réserve de disponibilité)        oscm.montoirdebretagne    www.oscm.fr20 21



JEUDI 26 AOÛT - 18 H - SOIRÉE FESTIVE

Paul Ablin connaît et parle à merveille de son pays, le Sillon  
de Bretagne, il en connaît de nombreuses histoires.  
Guy Nicoleau chante depuis de nombreuses années la Brière 
dont il est un amoureux pleins de passion. Ils vous inviteront  
à partager un moments de chansons et de contes.

Contes et chants de Brière
avec Paul Ablin et Guy Nicoleau

22

ET AUSSI DURANT TOUT L’ÉTÉ

Balade en chaland
Pendant une heure et demie, 
l'embarcation remonte le Brivet 
avec les cormorans, les hérons, 
les poules d’eau, en découvrant 
les ruines des hauts-fourneaux 
des forges de Trignac, les diffé-
rents ponts, les mortas, arbres 
fossilisés.
Balade les mercredis 21 et 29 
juillet et mercredis 04,11, 18  
et 25 août

Visite gratuite  
du musée de la Marine 
en Bois du Brivet 
Ce musée relate l’histoire 
des marins de Brière,  
le cabotage, le long-court, 
les voyages en droiture 
vers les Antilles et les 
voyages qui passaient par 
l’Afrique ainsi que l’histoire 
des charpentiers de 
navires de la paroisse de 
Montoir du XVIe jusqu’à  
la fin du XIXe siècle.
Exposition temporaire  
consacrée aux Grands 
Voiliers du début du XXe s.

 6, rue chateaubriand Montoir 

de Bretagne - Ouverture  

du 26 juin au 5 septembre  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 
Point I de Montoir-de-Bretagne -  

02 40 45 58 22

 À Rozé, transfert par bus jusqu’à 

Montoir de Bretagne pour la visite 

commentée du musée avec projection 

du film « Brière et Briérons », puis retour 

à Méan pour 19 h. Rendez-vous au port 

de Méan côté Montoir de Bretagne 

à 15 h 15 (Départ 15 h 30). Participation 

aux frais : 13 € (enfants 5 €). Réservation 

à l'Office de tourisme de Brière -  

02 40 66 85 01 ou au  Point I de 

Montoir-de-Bretagne - 02 40 45 58 22 

ou contact@marineenboisdubrivet.fr

|        Jardin des Caves, chemin du Domaine  

de l’Ormois, près de Trégonneau

|         1 h 30

|        Tout public

 Sans réservation : merci d’apporter votre chaise pliante
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05     25 2021
SPECTACLES GRATUITS

  

Mairie : www.montoirdebretagne.fr - 02 40 45 45 00

OSCM :      oscm.montoirdebretagne - www.oscm.fr - 02 40 88 58 76

ÉCOLE 
JEAN JAURÈS

ÉCOLE 
VICTOR HUGO

ÉCOLE 
ALBERT VINÇON

FERME de
L’ORMOIS

TERRAIN de la
 STÉPHANOISE

COMPLEXE 
SPORTIF

MÉDIATHÈQUE 
BARBARA

ST-NAZAIRE

PRINQUIAU
SAVENAY

• ÉCOLE VICTOR HUGO 

latitude 47.3289102

longitude -2.1547443

• ÉCOLE ALBERT VINÇON

47.3066976

-2.1771758

• CAFÉ CHEZ NADINE

47.3274462

-2.1559431

• DOMAINE DE L'ORMOIS

47.33164596557617

-2.1369831562042236

• PARC DES TILLEULS 

(derrière la salle  

Jean Moulin - quartier 

Bellevue)

47.30762290371456,

-2.1816978967318397

• BÂTIMENT 5

5, av de Lorraine

47.33082

-2.14651

Parking

• MÉDIATHÈQUE BARBARA

47.3295442

-2.1501587

• COMPLEXE  

SPORTIF 

47.33015441894531

-2.151691198348999
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