




















2ème partie : 
DJ Deheb





Billetterie 2019/2020

Catégorie
Pleins 
tarifs

Tarifs adhérents1  
et moins de 

12 ans

Tarifs 
réduits2

Scolaires 
et Carte 
Sortir!

A 20 € 10 € 15 € 5€

B 15 € 5 € 10 € 5€

C 13 € 5 € 8 € 5€

D 12 € 5 € 6 € 5€

E 8 € 4 € 5 € 5€

Merci : Aux bénévoles du CUB, pour leur inves-
tissement tout au long de la saison, à l’associa-
tion de Viet Vo Dao Thien Long pour l’accueil des 
publics, aux Arts Maniaques de Pont-Péan pour 
l’aide à la technique, le Local jeunes et Cap inser-
tion pour l’accueil des artistes.







JOURNées du patrimoine
Visite du site minier

SAM. 21 & DIM 22 SEPT. 2019
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

CERCLE CELTIQUE KELC’H AL LANN
50ème anniversaire

sam. 19  et dim. 20 oct. 2019

Le cercle celtique Kelc’h Al Lann de Pont-Péan vous 
invite à participer aux animations de son 50ème anni-
versaire ! Au programme : le samedi, à partir de 18h30 
apéro-concert suivi d’un Fest-Noz et le dimanche,  
dès 15h00, spectacle de danse intitulé « Histoires 
de famille ». Tout au long de ce week-end festif, nous 
aurons le plaisir d’être accompagnés par les associa-
tions pontpéannaises Sol Mineur, Atelier de Créativités 
et par le Cercle Celtique Outre-Ille de Saint-Grégoire.

Tarifs : Apéro-concert entrée libre /  Fest-Noz : 8 € / 
Spectacle 5 € / Week-end complet 10 €lES ARTS MANIAQUES

Dîner spectacle

SAM. 21 SEPT. 2019
19h

11ème soirée caritative de la section TACLE - 
(Théâtre Amateur Contre l’Exclusion)

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

- 19h30 Théâtre d’improvisation avec la Tique de 
Chartres-de-Bretagne et leur spectacle «Destinée» - 
- 21h15 repas servi à table animé par les Arts Maniaques, 
puis scène ouverte à tous les volontaires (karaoké, poésie, 
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

Flagrants Délires
Théâtre

VEN. 24 et sam. 25 janv. 2020
20h30

Les hommes préfèrent mentir, d’Eric Assous

C’est au cours d’une soirée qui promettait d’être 
joyeuse et conviviale que vont se révéler sept person-
nages. Au menu lâchetés, mesquineries, mensonges 
et coups bas. Un couple et trois amis célibataires se 
retrouvent pour dîner. À priori, la soirée s’annonce 
bien. Jusqu’au moment où une visite imprévue fait 
voler en éclats mensonges et faux-semblants.

Après le succès des Belles-sœurs, l’auteur, Eric 
Assous, propose une comédie efficace aux répliques 
souvent percutantes.

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 flagrantsdelires@hotmail.fr



Festival Ciné’thique #10 
Cinéma documentaire

du 31 janv. au 2 fév. 2020

Des flims qui font du bien !

Pour les dix ans du festival, l’équipe de l’association 
Déclic’Ethique qui a initié ce festival, dont la sève est de 
montrer des films garants d’espoirs et de solutions, poursuit 
son projet. Elle croit plus que jamais en la capacité de cette 
approche, à donner énergie et confiance dans l’humain.

Le programme de cette édition, proposera des films forts, 
créatifs, poétiques, engagés, résistants, ouverts. De 
nombreux invités, avec des réalisateurs/trices détermi-
nés, porteurs d’alerte, qui nous lancent des appels à l’ac-
tion collective, pour retrouver le sens du bien commun, le 
respect des hommes et du cadre de vie seront présents.

Un prochain rendez-vous festif à partager ensemble !

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

Asti Even
Chanson

Comité des fêtes de Pont-Péan

sam. 29 fév.  2020
20h30

Bien connu dans le monde de la radio avec son émis-
sion ‘’A Toi l’Artiste’’, Asti EVEN a eu l’idée d’en faire un 
numéro de Music Hall. Sur scène, son talent artistique 
incontestable suscite la joie et le plaisir des spectateurs. 
Dans son spectacle, non seulement il interprète les 
chansons des plus grands noms de la chanson fran-
çaise, mais en plus l’artiste donne au public des anec-
dotes incroyables et pétillantes sur la vie des célébrités 
comme dans plus de 400 émissions qu’il a écrites et 
présentées chaque matin à la radio. Au programme, 
Aznavour, Ferrat, Hallyday, Distel, Sardou, Dassin, Reg-
giani, Delpech, Goldman et bien d’autres...

Un grand moment de spectacle, rempli de nostalgie et 
d’émotions. 2h30 de pur bonheur !

Renseignements et réservations : Comité des fêtes
02 99 52 88 02 - m.moisan1@free.fr
Billetterie  U Express à partir du 20 janvier (uniquement par chèque)



le roi grenouille
Théâtre

ven. 3 et sam. 4 avril 2020
20h30

Comme il est dorénavant de coutume, la troupe 
adulte du Roi Grenouille présente sa nouvelle 
comédie contemporaine à l’espace Beausoleil.  
Entraînez vos zygomatiques car le rire est assuré.

Tarif adultes 7 € et pour les 12-18 ans  5 €
Réservation au 02 99 52 40 46  ou au U express de Pont-Péan ou 
par mail : leroigrenouille-pontpean@sfr.fr
+ d’info sur :  https://theatreleroigrenouille.wordpress.com

ADEC
Théâtre

ven. 8 mai 2020
20h30

Spectacle surprise !

À l’occasion des 50 ans de l’ADEC - Maison du Théâtre Ama-
teur, venez découvrir le spectacle de l’une des nombreuses 
troupes de théâtre amateur du département. 

Un moment de partage et de convivialité pour célébrer 
ensemble la diversité du théâtre amateur près de chez vous !

Programme complet prochainement disponible sur  : adec-theatre-amateur.fr

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 lecteurs, 
Raconte-moi d’où tu viens, 
Apéro rencontre, Printemps 
des poètes... 

Programmation en cours et à suivre sur  : 
http://www.mediathequepontpean.fr

balade contée

ven. 19 juin 2020
20h

L’association de randonnée pédestre vous invite à parti-
ciper à un parcours conté et chanté, une manière convi-
viale de découvrir Pont-Péan.

Gratuit - Durée : 2h – rdv : espace Beausoleil

Les Arts Maniaques 
Théâtre

sam. 28 à 20h30  
et dim. 29 mars 2020 à 15h

Les Arts Maniaques présentent A.O.P. Appellation d’Ori-
gine Pontpéannaise. Du théâtre, encore du théâtre et 
toujours du théâtre sans modération ! On vous attend tou-
jours plus nombreux !

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 
www.lesartsmaniaques.fr 

le roi grenouille
Théâtre

sam. 16 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’exprimer leurs talents. Un moment incontour-
nable pour les familles des acteurs en herbe mais aussi 
ouvert à toute personne curieuse de découvrir le théâtre 
joué par des enfants et adolescents

Tarif adultes 5 € et pour les 12-18 ans 3 €
pas de réservation - ouverture des portes 30 min avant






