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édi to 

Favoriser les rencontres et la convivialité, reme�re la culture au centre de 

nos vies, retrouver des moments fes�fs sont les moteurs de ce�e deuxième 

édi�on du fes�val Les Z’arts d’été.  

Ce�e année, le comité d’organisa�on a décidé d’étoffer la programma�on 

en proposant des anima�ons pour tous les âges. 

De début juin à fin août, de la musique avec des concerts, la fête de la 

musique, des exposi�ons photos dans le centre-ville et à l’étang de la 

Sillandais, du théâtre avec un apéro-lecture, la fête du théâtre, des ateliers 

nature, des ateliers autour des mains et une randonnée nature à l’étang de 

Babelouse vous offriront des moments d’échanges et de découvertes de 

votre commune et de ses habitants. 

Nous espérons que ces proposi�ons enchanteront votre quo�dien et vous 

perme�ront de passer un bel été.  

Carole Legendre 

Adjointe au maire 

en charge de la vie culturelle et de la vie associa�ve 



Etang  

de la  

Sillandais 

Exposi tion Chris tian Chan t reuil 

Chris�an Chantreuil est photographe-auteur. Il a débuté par la 

photographie de paysages. Aujourd’hui, il s’oriente davantage vers 

la photo animalière en travaillant une approche plus ar�s�que que 

naturaliste. Ce qu’il aime dans la photo de près, c’est la mise en 

valeur de ces pe�ts riens  que l’on ne regarde que très rarement et 

qui sont à nos pieds. Il aime composer la photo en jouant avec la 

lumière, le premier plan et l’arrière-plan. Ce qui lui permet de 

« peindre » sa composi�on.  

Il présente à Chavagne une série de dix photos sur le thème « la 

faune au bord de l’eau » à contempler jusqu’à la fin du mois d’août. 

Juin > Août 

2022 

Accès libre 



 Exposi tion « à pleines mains » 
      par Marion Dain  

Marion Dain a troqué son costume de conteuse pour se glisser dans 

celui de photographe. « A pleine mains » met à l’honneur les mains, 

leurs importances, leurs symboliques. 

Source de réconfort, ou�ls de découverte du monde, elles sont 

aussi un support d’appren�ssage. Les mains gardent sur elles les 

impacts de la vie, les mains racontent…  

Les photos sont accompagnées d’haïkus, pe�ts poèmes japonais, 

inspirés des situa�ons vécues lors de ses prises de vue. Elles sont à 

contempler à la bibliothèque jusqu’à la fin du mois d’août. 

Bibliothèque 

juin > août 

2022 

Entrée libre 

Horaires 

d’ouverture 

de la  

bibliothèque 



 Exposi tion dans les comme rces  
                par Marion Dain 

Commerces du 

centre-ville 

Nos commerçants ont un rapport par�culier avec leurs mains : ce 

sont leurs ou�ls de travail. Pour me�re en valeur ce travail manuel 

en parallèle de l’exposi�on à la bibliothèque, Marion Dain part à la 

rencontre des commerçants du centre-ville avec son appareil photo. 

L’abou�ssement de ces rencontres photographiques est une exposi-

�on des photos dans les vitrines.   

Elle réalise également une décora�on composée de mains sur les 

vitrines des commerces. 

Une exposi�on déambulatoire visible jusqu’à la fin du mois d’août. 

juin > août 

2022 



 Apé ro-Lecture 

Bibliothèque 

Le Commun des Mortels et la bibliothèque vous donnent  

rendez-vous pour un apéro-lecture estampillé Bretagne ! 

Nous laisserons derrière nous nos classiques pour par�r découvrir 

des auteurs et des autrices contemporains et vivants ! 

Des auteurs et des autrices du cru donc, d'ici, pour nous parler 

d'ici... et d'ailleurs... 

On a hâte ! Venez curieux, venez nombreux ! 

 

Inscrip�ons : bibliothèque@chavagne.fr ou 02.99.64.25.18 

10 juin 2022 

4€ 

19h30 



L’associa�on « les Pe�ts des Chapelais » a pour objec�f de 

proposer aux enfants et à leur famille des ateliers en extérieur, 

en lien avec la nature: développement des sens, créa�vité, poésie 

autour des ma�ères naturelles.  

Les ac�vités tournent autour de trois thèmes principaux : un 

bricolage sauvage ini�ant à la vannerie, un conte, une discussion 

culturelle autour de la nature. Chacun vient au moment qui 

l’arrange et reste selon le temps qui lui est disponible.  

Pour les enfants de 4 à 11 ans. 

Inscrip�ons par mail : lespe�tsdeschapelais@gmail.com ou par 

téléphone : 07 83 47 74 20                                                           

 Les atelie rs buissonnie rs 

Ferme des  

Petits Chapelais 

18 juin 2022 

9 juillet 2022 

27 août 2022 

Par�cipa�on 

libre 

9h-12h 

(9h30 le 18/06) 



 L’Aé rozinc  

Un pe�t village animé ar�culé autour d'une caravane, un espace de 

rencontre et d'anima�on inspiré des cafés, des enfants prenant vie 

dans l’espace public. Avec des espaces de jeux, de créa�on, des 

craies pour colorer le bitume, des baignoires à boules et des jeux 

géants, une costumerie pour se déguiser et des valises à livres pour 

se raconter des histoires. Voilà la proposi�on de la Compagnie La 

Houpe�e !  

Un seul objec�f : redonner une place à l’enfance dans les espaces 

publics et fes�fs.  Un après-midi pour toute la famille ! 

par la Cie La Houpette  

Place  

Noël Dupont 

19 juin 2022 

Gratuit 

14h-18h 



 Fê te de la Musique 

Parc du Clos  

Marguerite 

24 juin 2022 

Gratuit 

A partir  

de 19h 

Après deux annula�ons consécu�ves les années passées, la Fête de 

la Musique revient à Chavagne pour une nouvelle édi�on ! 

Avec une envie de renouveau, la municipalité a pris la décision de 

changer de lieu. Les musiciens inves�ront le parc du Clos Marguerite 

pour une soirée placée sous le signe de la musique. L’endroit 

verdoyant est idéal pour apprécier ce moment en famille ou entre 

amis. 

La programma�on arrive bientôt ! Restez à l’écoute ! 



 Fê te du théât re 
La sec�on Théâtre de l'associa�on Espérance vous propose de venir 

découvrir différentes pièces ou extraits de pièces en avant première , 

durant le week-end du 25 et 26 juin prochains ! 
 

>< Samedi 25 juin à 20h30 : la troupe ados « Cyrano », montera sur scène 

pour jouer « Répé��ons chao�ques ». Elle sera suivie de la première par�e 

de la nouvelle comédie musicale  « Dans les bas-fonds de Paris », une 

adapta�on des Misérables de Victor Hugo puis de la pièce  « M et elles », 

une adapta�on de « 8 femmes » de Robert Thomas par la troupe 

Shakespeare.  

>< Dimanche 26 juin à par�r de 11h :  les représenta�ons des troupes 

enfants se succéderont de 11h à 12h30 puis de 14h à 17h. En clôture, à 

18h, les troupes « Molière » et « Feydeau » seront réunies pour la 

première de l'adapta�on de Lysistrata d'Aristophane !  

Salle de 

l’Entre 2 Rives 

25 juin 2022 

26 juin 2022 

2€ à partir de 7 

ans. L’achat 

d’une entrée 

donne accès à 

l’ensemble des 

représentations. 

25/06 : 20h30 

26/06 :  

11h-12h30 

14h-17h 

18h-19h30 



 Atelie rs Créati fs (par Marion Dain) 
Jeudi 30 juin : Venez découvrir ou redécouvrir la Langue des Signes 

Française à travers un répertoire de comp�nes et de jeux de doigts 

adaptés aux tranches d’âges de la pe�te enfance ! (Adultes - 20 places) 

Jeudi 7 juillet : Le haïku est un pe�t poème d’origine japonaise. Ma-

rion Dain vous propose un atelier pour par�r à la découverte des 

principes d’écriture du haïku et de faire connaissance avec les 

maîtres haijins japonais. A vos plumes ! (A par�r de 8 ans - 12 places) 

Jeudi 21 juillet : L’atelier couture - jeux sensoriels propose aux par-

�cipants de découvrir la pédagogie Montessori tout en s’ini�ant à 

la couture à la machine. Cet atelier est l’occasion idéale de partager 

ses connaissances. (Adultes - 10 places) 

Bibliothèque 

30 juin 2022 

7 juillet 2022 

21 juillet 2022 

Gratuit, 

inscription 

obligatoire 

19h-21h 

19h-22h (21/07) 



 Conce rt de la Flume 

Ferme du 

Champ Fleuri 

01 juillet 2022 

Gratuit 

A partir de 20h 

L’Ecole de Musique de la Flume est de retour pour un nouveau 

concert de fin d’année. C’est au tour de l’ensemble de cuivres et 

de percussions de venir se produire à l’occasion des Z’arts d’été. 

Une prestation totalement inédite car c’est la première fois qu’il 

se produit à Chavagne. Pour agrémenter cette soirée, un autre 

ensemble surprise sera également présent.  

Venez profiter d’un moment de détente en plein-air et en mu-

sique, à la découverte des styles, des époques et des continents! 



 Conce rt - veillons Ensemble 
Le groupe Chavagnais "Veillons Ensemble"  vous propose de se 

rassembler pour une soirée concert de Pop/Rock Chré�en à l'Eglise 

de Chavagne. Tous unis, nous vous invitons à venir chanter notre 

solidarité avec le peuple ukrainien. Ambiance musicale fes�ve 

garan�e pour tous à découvrir. C'est également l'occasion de 

découvrir l'église de Chavagne dans des jeux de lumières vivants et 

colorés. 

En lien avec l'associa�on "Tabitha Solidarité" basée à Mordelles, 

ce concert perme�ra de récolter des fonds pour l’Ukraine. L'entrée 

est gratuite et l’ensemble des bénéfices seront reversés à 

l’associa�on. 

Venez nombreux, ils comptent sur vous ! 

Eglise 

02 juillet 2022 

Participation 

libre au profit 

de l‘Ukraine 

20h30 



Jean-Yves Bardoul est à la fois musicien, auteur, compositeur, 

inventeur… Qu’il �enne un violon, une feuille de lierre, un bidon, 

une caro�e ou une coco�e-minute, quoi qu’il se passe et qu’il 

puisse arriver, il saura le faire vibrer, jouer et chanter !  

 

Sur un circuit de 1,5 km autour de l’étang de Babelouse, le conteur 

vous emmènera à la découverte de l’environnement sonore, des 

chants d’oiseaux et des végétaux. Ce�e balade sera ponctuée 

d’arrêts où se mêlent contes, fabrica�on et u�lisa�on des 

matériaux ! 

 

 Randonnée Con tée 

Le Pâtis 

des Friches -  

Etang de  

Babelouse 

23 juillet 2022 

Gratuit 

17h-19h 
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Ferme du Champ Fleuri 

Bibliothèque 

Parc du Clos Marguerite Le Pâ�s des Friches 

Salle de l’Entre 2 Rives 

Place Noël Dupont 

5 

7 Etang de la Sillandais 

8 Eglise 

8 



agenda 
Quand ? Quoi ? Où ? Quel genre? 

Ven 10 juin / 19h30  Apéro - Lecture Bibliothèque Théâtre 

Sam 18 juin / 9h30-12h 

Sam 9 juillet / 9h-12h 

Sam 27 août / 9h-12h 

Ateliers Buissonniers 
Ferme des  

Pe�ts Chapelais 

Atelier manuel 

et spectacle 

Dim 19 juin / 14h-18h 
L’Aérozinc par la Cie La 

Houpe�e 
Place Noël Dupont Fête / spectacle 

Ven 24 juin  / 19h Fête de la Musique Parc du Clos Marguerite Musique 

Sam 25 juin / Dim 26 Fête du théâtre Salle de l’Entre 2 Rives Théâtre 

Jeu 30 juin / 19h 

Jeu 7 juillet / 19h 

Jeu 21 juillet / 19h 

Atelier Langues des signes 

Atelier Haïkus 

Atelier couture 

Bibliothèque Atelier manuel 

Ven 1
er 

juillet / 20h Concert de la Flume Ferme du Champ Fleuri Musique 

Sam 23 juillet / 17h Randonnée contée 
Le Pâ�s des Friches / 

Etang de Babelouse 

Théâtre /  

musique 

Sam 2 juillet / 20h30 Veillée Concert Eglise de Chavagne Musique 

Le programme en un clin d’œil! 


