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AUTOUR DES SPECTACLES

Une table thématique vous est 
proposée sur les Caraïbes, le blues 
et ses origines. L’album du groupe 
Delgrès sera mis à votre disposition 
en libre écoute avant d’aller les voir 
à l’Embarcadère le 15 octobre !

La Compagnie Le combat ordinaire, 
en résidence à SolenVal pendant 
le mois de novembre, vous convie 
à un temps de répétition privilégié. 
L’occasion de rencontrer les artistes 
et leur travail, d’échanger avec eux 
vos impressions et ressentis sur leur 
création avant de découvrir l’œuvre 
finale dans différentes communes du 
territoire.

Le combat ordinaire vous propose un 
temps de rencontre avec la compagnie, 
d’échange autour de leur travail, leurs 
métiers, leurs engagements... 
Ce temps informel vous permettra 
d’échanger directement avec l’équipe 
artistique et d’évoquer ces trois années 
en résidence sur notre territoire. 
Ils présenteront pour la première fois la 
création « De Toutes Pièces » la semaine 
suivante, samedi 21 janvier à Caulnes. Vous 
pourrez retrouver la compagnie avec une 
autre pièce, « Petites Alchimies » dans 
plusieurs communes du territoire du 14 
au 17 mars et du 2 au 5 mai. Une table 
thématique vous permettra de découvrir 
les œuvres et ouvrages qui ont inspiré 
ANTOINE DE LA ROCHE dans son travail.

Djen partagera son univers 
avec les élèves de l’orchestre 
symphonique du Conservatoire 
de Dinan Agglomération. Ce concert 
vous sera proposé au Théâtre 
des Jacobins le vendredi 27 janvier 
(pour les établissements scolaires) 
et le samedi 28 janvier pour 
tous les publics.

Richard Dubelski connait bien 
Stravinsky et pour cause, il a mis 
en scène l’Histoire du Soldat, qui sera 
présenté le 2 février au Théâtre des 
Jacobins. Pourquoi le choix de cette 
pièce ? Il vous en dira plus au 2ème 
étage de la bibliothèque municipale 
de Dinan.

Venez découvrir l’intimité d’un 
orchestre en pleine préparation 
de spectacle. Celui-ci aura lieu 
le lendemain soir avec le comédien, 
le danseur et les danseuses. 
En s’immisçant pour un temps 
dans l’activité quotidienne des 
musiciennes et musiciens, on 
découvre leur manière de travailler, 
de communiquer, d’échanger 
pour pouvoir se préparer à une 
représentation.

FOCUS SUR…

LE BLUES CREOLE
ÉTAPE DE TRAVAIL 

DE TOUTES PIÈCES
Compagnie Le combat ordinaire

PARLONS MUSIQUE 

RICHARD DUBELSKI, 
METTEUR EN SCÈNE 
DE L’HISTOIRE DU 
SOLDAT RICHARD 
Orchestre National
de Bretagne

RÉPÉTITION PUBLIQUE

L’HISTOIRE DU SOLDAT 
FOCUS SUR
ET RENCONTRE AVEC…

LE COMBAT ORDINAIRE

DJEN SYMPHONIK

DURÉE : 1H00

DURÉE : 1H00

DURÉE : 1H00

DURÉE : 1H00

DURÉE : 30 MINRéservation obligatoire
Places limitées :
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

Réservation obligatoire
Places limitées :
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

Réservation obligatoire
Places limitées :
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

Séances gratuites
Plus d’informations auprès
du Kiosque au 02 96 39 06 04

Réservation conseillée
Places limitées :
bm@dinan.fr
02 96 39 04 65

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
VEN. 25 NOVEMBRE • 18h00 MER. 11 JANVIER • 15h00

SCOLAIRES :
VEN. 27 JANVIER 2O23 • 14h30

SAM. 28 JANVIER • 20h30

MAR. 31 JANVIER • 18h00

MER. 1ER FÉVRIER • 20h00

PLÉLAN-LE-PETIT • Médiathèque
PLANCÖET • Salle SolenVal CAULNES • Médiathèque le Marque Page

DINAN • Bibliothèque municipale
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Accès libre aux horaires d’ouverture 
Rue de la Janaie, Plélan-le-Petit
02 96 27 06 77
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LA RÉSIDENCE AVEC 
LA COMPAGNIE LE 
COMBAT ORDINAIRE
EN MILIEU SCOLAIRE

LA DANSE EN MILIEU 
SCOLAIRE

LES OUVREUSES
ET OUVREURS
DU THÉÂTRE
DES JACOBINS

ACTIONS CULTURELLES

En lien avec la résidence 
de création « De Toutes Pièces » 
de la Compagnie Le combat 
ordinaire, l’équipe artistique, 
Dinan Agglomération 
et le Lycée Agricole de Caulnes 
ont conçu un parcours culturel 
particulier pour les élèves de 1ère 
Service Aux Personnes 
et Aux Territoires, jalonné 
de pratiques artistiques, 
de rencontres, d’échanges, 
de débat…

La danse sera très présente 
sur le territoire cette année. 
« Les Petites Cartes Postales 
Chorégraphiques » vont 
permettre à 5 classes de s’initier 
à la danse contemporaine : 
Languenan, Taden (2 classes), 
Evran et Saint-Hélen. Annaïg 
Le Roy, intervenante danse, 
leur partagera son goût pour 
le mouvement à travers une 
série d’interventions dans 
les écoles. En parallèle de ce 
dispositif déjà présent depuis 
quelques années, 2 autres 
classes, dont la nouvelle Classe 
à Horaires Aménagés Danse, 
et des classes du Conservatoire 
travailleront avec la compagnie 
danse louis barreau et 
accueilleront régulièrement 
les danseuses et danseurs 
pour entrer en danse 
et partager l’univers 
du chorégraphe. 

Pour pouvoir vous recevoir 
au Théâtre des Jacobins, 
des lycéens, étudiants de deux 
établissements d’enseignement 
de Dinan, les bénéficiaires d’une 
association venant en aide aux 
personnes en situation 
de migration viennent contrôler 
vos billets, vous distribuer les 
programmes, vous aider 
à vous placer dans la salle… 
Des partenariats précieux 
qui vous offrent à chaque fois 
un accueil chaleureux : merci 
à elles et eux !

Établissements scolaires, associations culturelles, sociales
et médico-sociales, nous sommes avec vous tout au long
de la saison ! L’accès aux œuvres constitue l’une des priorités 
de la Saison culturelle. La volonté est de créer du lien entre 
les œuvres, les artistes et le public à travers différents temps 
d’échanges et de partage. Autour de la programmation, 
diverses actions de médiation sont proposées 
pour les groupes :

Vous aussi, vous êtes une association 
sociale, un établissement scolaire… et 
vous aimeriez donner un coup de main ? 
N’hésitez pas à nous contacter mediation.
saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

Contact : 
Collèges, lycées et enseignements supérieurs
Maïté Gemin • Dinan Agglomération
02 96 87 72 76
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

Cette résidence est financée en partie 
par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles

CAULNES
Salle des fêtes et Lycée Agricole

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
DU TERRITOIRE DE DINAN 
AGGLOMÉRATION

FOCUS SUR… 

DINAN
Lycée la Fontaine des Eaux, 
BTS communication des Cordeliers, 
Association Noz Deiz

Des conseils pour vous accompagner dans le choix
de spectacles et pour concevoir des projets.

Des séances le matin ou l’après-midi sur réservation au tarif 
de 6€ par personne.

Des dossiers pédagogiques.

Des visites des lieux de spectacle.

Des rencontres avec les équipes artistiques.

Des répétitions publiques.

Des ateliers pédagogiques et de pratique artistique.

Un dossier de médiation, disponible sur demande,
référence les spectacles et y détaille les actions culturelles.




