






























JOURNées du patrimoine
Visite du site minier

SAM. 15 & DIM 16 SEPT. 2018
14h30

La commune de Pont-Péan participe comme chaque 
année à cette grande manifestation pour la valorisa-
tion du site de l’ancienne mine.  
Au programme : visite guidée du site et de ses environs

2h. - Gratuit 
Co-organisation mairie et association Galène

Ciné courts-métrages
Festival du Grand Soufflet

mer. 10 ocT. 2018
14h30

À l’occasion du festival du Grand Soufflet, la média-
thèque de Pont-Péan et l’eB vous proposent une 
sélection de 5 courts-métrages sur fond d’accordéon. 
Cette sélection est à voir en famille à partir de 4 ans.

Gratuit – Durée : 30 mn

CERCLE CELTIQUE KELC’H AL LANN

sam. 19 janv. 2019
19h30

C’est dans une ambiance conviviale que nous vous propo-
sons de démarrer cette soirée placée sous le signe de la 
Bretagne. Le Cercle celtique Kelc’h Al Lann de Pont-Péan 
qui fêtera ses cinquante ans en 2019, vous proposera de 
vous échauffer autour d’un apéro musical et dansé.. 

Gratuit – Tout public 

danse folk du poitou
Stage

sam. 3 nov. 2018
14h30 à 17h30

Si vous souhaitez vous initier au répertoire des danses 
poitevines et découvrir leur histoire, vous en aurez la 
possibilité en participant l’après-midi à un stage animé 
par Christian Pacher qui vous proposera des danses 
chantées en ronde (ronds, demi-ronds, bals limou-
sines, polaïes, Maraîchines…) et en ligne (Avant-
Deux, Pas d’été…). 

Tarifs : 20€ – Durée : 2h – Co-organisation : Graine de Folk 
Renseignement inscription au stage auprès de l’association 
Graines de Folk : grainesdefolk@gmail.com / 06 11 48 99 56

lES ARTS MANIAQUES
Dîner spectacle

SAM. 22 SEPT. 2018
19h

10ème soirée caritative de la section TACLE - 
(Théâtre Amateur Contre l’Exclusion)

- 19h00 Apéritif (le 1er vous est offert par les Arts Maniaques)

- 19h30 Théâtre avec la Compagnie Loup’ Trans  
et son spectacle Cabaret Molière.

- 21h15 repas servi à table animé par les Arts Maniaques, 
puis scène ouverte à tous les volontaires (Karaoké, poé-
sie, musique, humour), jusqu’à 1 heure du matin

Tarifs repas et spectacle : 
18 € - 12 € pour les -12 ans
Attention nombre de places limité pour le repas (130)
Renseignements et réservations au 06.44.81.75.96 
ou 06.86.17.46.47 ou arts.maniaques@laposte.net 
www.lesartsmaniaques.fr



Festival Ciné’thique #9 
Cinéma documentaire

du 25 au 27 janv. 2019

Le festival de films positifs propose des documentaires et 
fictions sur le développement durable, l’écologie et l’en-
vironnement, la solidarité et les initiatives citoyennes. 
C’est une autre manière de voir l’actualité. Les expériences 
présentées qu’elles soient de proximité ou plus lointaines 
montrent que les transitions avancent.

L’équipe de bénévoles vous propose 3 jours de rendez-
vous conviviaux avec des projections pour les adultes, des 
échanges pour les plus jeunes, et des rencontres avec des 
réalisateurs.

Le Dimanche matin sur la place du marché de Pont-
Péan retrouvez la caravane cinéma.

Une restauration sur place est prévue. Venez faire le plein 
d’énergie positive !

Tarifs : participation aux frais.
Contacts : http://declic-ethique.overblog.com   
Tel : 02 99 52 20 09 

Flagrants Délires
Théâtre

VEN. 8 et sam. 9 fév. 2019
20h30

Programmation en cours

Tarifs : 10 €, 6 € étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 
de 13 ans et plus, 4 € enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : 06.62 43 68 71

Les pastout : duo comique 
Comité des fêtes de Pont-Péan

sam. 23 fév. 2019
20h30

Corinne et Jean François Pastout, qui se sont rencontrés 
sur le plateau du petit théâtre de Bouvard, vous proposent 
un spectacle drôlissime. Une parodie du quotidien ou cha-
cun retrouve en miroir, les défauts… Des autres… Bien 
sûr. Jean François vous initiera au mécanisme du rire et 
Jeanine personnage chti, haut en couleur, vous fera par-
tager un moment inoubliable avec sa revue de presse 
décapante. Avant d’enchaîner une suite de sketches plus 
désopilants les uns que les autres.

Renseignements et réservations : Comité des fêtes
02 99 52 88 02 - m.moisan1@free.fr
Billetterie  U Express à partir de janvier
Tarifs : 10 € - Enfants moins 12 ans : 6 € 

Les Arts Maniaques 
Théâtre

sam. 23 à 20h30  
et dim. 24 mars 2019 à 15h

Vous reprendrez bien un peu d’Arts Maniaques !

*L’abus de théâtre n’est pas dangereux pour la santé

Tarifs  8 € - 5 € pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations au 06.44.81.75.96 ou 
06.86.17.46.47 ou par email arts.maniaques@laposte.net / 
Notre site : www.lesartsmaniaques.fr 



le roi grenouille
Théâtre

ven. 20 et sam. 21 avril 2019
20h30

Comme il est dorénavant de coutume, la troupe adulte 
du Roi Grenouille présente sa nouvelle comédie contem-
poraine à l’espace Beausoleil les 20 et 21 avril 2018.  
Entraînez vos zygomatiques car le rire est assuré.

le roi grenouille
Théâtre

sam. 26 mai 2019
20h30

Les jeunes du Roi Grenouille présentent  leur spectacle de 
fin d’année. Un défilé de tableaux qui s’enchaînent durant 
près de deux heures, permettant à tous les groupes d’ex-
primer leurs talents. Un moment incontournable pour les 
familles des acteurs en herbe mais aussi ouvert à toute per-
sonne curieuse de découvrir le théâtre joué par des enfants 
et adolescents

les rendez-vous de la médiathèque

tout au long de l’année

Tout au long de l’année la médiathèque de Pont-Péan 
vous propose des rendez-vous réguliers : les petits lec-
teurs, Raconte-moi d’où tu viens, Apéro rencontre, Prin-
temps des poètes. Programmation en cours à suivre sur  
http://www.mediathequepontpean.fr 

balade contée

ven. 21 juin 2019
20h

L’association de randonnée pédestre vous invite à participer 
à un parcours conté et chanté, une manière conviviale de 
découvrir Pont-Péan.

Gratuit - Durée : 2h – rdv : espace Beausoleil



Billetterie 2018/2019

Catégorie
Pleins 
tarifs

Tarifs 
réduits

(2)

Tarifs 
adhérents 

coup 
double

(1)

Scolaires 
et Carte 
Sortir

A 25€ 20€ 15€ 5€

B 20€ 15€ 10€ 5€

C 15€ 10€ 5€ 5€

D 12€ 8€ 5€ 5€

E 8 € 6 € 4 € 5€




