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EDITO
Comme vous le constaterez dans cette nouvelle édition, les événements 
culturels et ludiques se développent largement.
C’est le fruit d’une politique culturelle volontariste et soutenue.

Tous les arts sont présents : des courts-métrages qui vous feront voyager 
avec Galiléo, du Festival Vagabondages et ses pépites artistiques, du 
blind test pour les amoureux de la musique, etc.

Vous découvrirez lors des journées du patrimoine des joyaux : l’église 
Saint-Loup et la chapelle Notre Dame de la Rivière. Vous apprendrez 
par l’intermédiaire de Céline Gervais-Demellier, qui était vraiment 
Salvador Dalí. Vous vous relaxerez lors du mois du bien-être.

La médiathèque continuera à proposer à nos jeunes enfants les 
«Racontines» et les «Pause Lectures».

Nous vous proposons ainsi, dans ce guide, une diversité de lieux et de 
spectacles tout public. Bonne découverte.

Jacky Lechâble,  Sébastien Chancerel,
Maire de Domloup  Adjoint à la culture



CINÉMA

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

soirée ciné pyjama

« Le rêve de Galiléo » : Galiléo vole vers Cassiopée 
et tous deux papillonnent dans les nuages. Plus au 
nord, la P’tite Ourse s’interroge sur les étoiles polaires, 
et une grand-mère s’habille pour l’hiver… couvrant 
tout ce qu’elle peut de ses jolis tricots bleus. Enfin, la 
petite Margarita part décrocher l’étoile du ciel tant 
convoitée.

Cinq courts-métrages. Durée : 40 minutes.

ESPACE
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WALDECK
ROUSSEAU

   méDiaTHÈQUe

Vendredi 16 février 
2018

à 20h 
Tout public 

À partir de 3 ans
Gratuit
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COURT MÉTRAGE

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Drôles D’invention !
mercredi 14 mars 2018 à 14h. pour les 7-10 ans. Gratuit.

À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre courts-
métrages aux histoires fabuleuses pour lier illusions et inventions. Saurez-vous 
faire la différence ?

Durée : 50 minutes.
le film court !
mercredi 14 mars 2018 à 15h30. À partir de 10 ans. Gratuit. 

Laissez vous bercer, emporter par notre sélection de courts-métrages.  

Durée : 50 minutes.

vive la musique ! 
Vendredi 16 mars 2018 à 20h. À partir de 3 ans. Gratuit.

Les instruments sonnent et résonnent pour les oreilles des tout-petits.

Six films à voir, à écouter et à partager. Durée : 35 minutes.

ciné GoûTer

soirée ciné pyjama
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EXPOSITION

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Acrobatie, clown, jonglage, musique...
Venez découvrir ou redécouvrir le festival Cirque ou presque à travers une 
série de photographie nous dévoilant la magie de ce weekend.

Du 2 au 22 mai
2018

À la Mairie
Tout public

Gratuit

Le photoclub de Châteaugiron revient sur l’édition 2016 du festival Cirque 
ou presque, l’évènement phare du Pays de Châteaugiron communauté, 
couvert par plusieurs photographes de l’association. 
Des plus drôles aux plus spectaculaires, les clichés de Photogiron font 
sourire, s’émouvoir et s’étonner ! De quoi donner envie de revivre ces 
moments du 1er au 3 juin 2018 lors du prochain festival Cirque ou presque 
au Château des Pères à Piré-sur-Seiche.

cirQUe oU presQUe
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EXPOSITION

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Informations complémentaires : https://domloup.fr
Renseignements : Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

FESTIVAL
VaGabonDaGes eT cie /
caraVane mjc

Le scULpTeUr De rêVes
Vendredi 18 mai 2018 à 17h
À La maison des petites mains. À partir de 5 ans. Gratuit.

Venu d’ailleurs, un homme de «rien» arrive et s’installe 
sans «rien» demander. Son métier : donner vie à nos 
rêves. Un musicien et une comédienne nous embarquent 
pour un beau voyage dans le monde des rêves.
         
  

Avec la Compagnie Staccato
Conte musical d’après l’album de Claude Clément.

siLenTo
samedi 19 mai 2018 à 10h
À la métairie, chez mr et mme Loisel. Tout public. entrée : 7€. 
      
Deux personnages qui se découvrent, se séduisent et 
s’apprivoisent. Un troisième, un musicien, assiste à la 
scène, s’en inspire et accompagne leur histoire. Inspirée 
du cirque, cette chorégraphie mélange verticalité et 
horizontalité, force et légèreté pour une ode à la lenteur. 
C’est profond, tendre, sensuel et d’une rare puissance.
      
     

Avec la Cie Xav Yo Yilo 
Danse aérienne acrobatique.

ESPACE
CULTUREL

ESPACE
WALDECK
ROUSSEAU

   méDiaTHÈQUe
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Informations complémentaires : https://domloup.fr 
Renseignements : Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Mois
du

bien-être

Espace W. Rousseau    

Gratuit

Juin 2018

Aromathérapie

Naturopathie

Réflexologie

Sophrologie

Aïkiryu

Aïkiryu Taïso

Hypnose

Taï chi chuan

Yoga

Cosmétique

Renseignements et inscriptions
Médiathèque : 02 99 37 39 65 
bibliotheque@domloup.fr / www.domloup.fr

juin / juillet
2018

Tout public

MOIS DU BIEN-ÊTRE LES TERRIALES

curiosité

et sérénité

joUrnée naTUre eT bien-êTre
Dimanche 8 juillet 2018. Tout public. Gratuit.
En partenariat avec l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron.

Venez découvrir des ateliers, des découvertes et un spectacle de rue pour 
clôturer le mois du bien-être.      

Les Oiseaux du Continent Plastique, par la Cie La cane où le mouton ?
Jonglerie

juin / juillet.  Tout public. sur inscription.
Quatre semaines pour lever le pied avec des ateliers, conférences, séances 
de découvertes ainsi qu’une sélection de documents, livres, musiques, 
films, etc.
Participez à tous ces petits instants qui vont contribuer à votre 
épanouissement.
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Informations complémentaires : https://domloup.fr 
Renseignements : Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

MOIS DU BIEN-ÊTRE LES TERRIALES

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Les TerriaLes

1et 2 septembre 2018. Tout public. Gratuit.

Deux jours de festivités pour partager, échanger et découvrir le monde 
agricole.
Au-delà d’un marché des producteurs, venez retouver de nombreuses 
animations qui ponctueront cette fête : concours de bêtes, présentation 
des animaux et du matériel agricole, conférence mais aussi des structures 
gonflables, des initiations à la danse country, à l’aïkido, au tir à l’arc, etc.
 
Le samedi soir. Tout public. Gratuit.
Ferme en scène fait escale à Domloup. La troupe de Patrick Cosnet met 
en scène le quotidien des agriculteurs. On assiste à une suite de saynètes 
et de tranches de vie saupoudrée d’une bonne dose d’humour et de 
douceur. Ce festival itinérant devient le prétexte à une rencontre entre 
citadins, ruraux et agriculteurs.

Le dimanche
Au programme :
- Messe
- Balade pédestre
- Défilé avec le Bagad de Châteaugiron
- Repas festif autour d’un bœuf grillé
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Informations complémentaires : https://domloup.fr 
Renseignements : Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

15 et 16 septembre
2018

Tout public
Gratuit

Au cours de ces deux jours, partez à la découverte des lieux patrimoniaux 
de la commune de Domloup. Un circuit du patrimoine vous permet de 
vous balader de l’Eglise Saint Loup au lavoir, nouvellement restauré, à la 
Chapelle Notre Dame de la Rivière.

joUrnées eUropéennes DU paTrimoine 

PATRIMOINE
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Informations complémentaires : https://domloup.fr 
Renseignements : Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

PATRIMOINE FESTIVAL

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Le GranD soUFFLeT

Ce festival dédié à l’accordéon où se mêlent les sons du monde posera ses 
valises sur notre commune. Le programme n’étant pas encore défini, il vous 
sera communiqué ultérieurement.

Du 3 au 13 octobre 
2018 

Tout public
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INTERGÉNERATIONS

Renseignements : Service culturel / CCAS
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Le festival des aînés, semaine consacrée aux seniors, a pour but de 
rassembler et de faire rencontrer les générations. C’est l’occasion pour 
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés d’organiser des 
animations facilitant les liens intergénérationnels.

Le CCAS et la commune de Domloup proposent un programme riche et 
varié : conférences, ateliers, découvertes patrimoniales, spectacles, etc.
Autant de bons moments à partager.

FesTiVaL Des aînés

Du 8 au 12 octobre 
2018

Gratuit

CONFÉRENCE

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr     12                    13



INTERGÉNERATIONS

Renseignements : Service culturel / CCAS
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

CONFÉRENCE

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Représentant du Surréalisme, passionné de peinture 
depuis l’enfance, dessinateur de génie à l’univers très 
personnel, Dalí fut un personnage et un artiste hors 
du commun. Parfois turbulent, il fut surtout un peintre 
méticuleux et acharné. Les thèmes qu’il aborda le plus 
fréquemment furent le rêve, la sexualité, la nourriture et 
sa femme Gala.
Venez retracer la vie et l’œuvre de ce peintre étonnant 
au goût immodéré de la mise en scène. 

Conférence avec Céline Gervais-Demellier

saLVaDor DaLí
Un arTisTe Hors DU commUn 

ESPACE
CULTUREL

ESPACE
WALDECK
ROUSSEAU

   méDiaTHÈQUe

jeudi 11 octobre 2018 
à 20h30

Tout public
Gratuit
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MUSIQUE

Renseignements : Service culturel
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

Vous êtes amateur de cinéma, amoureux de la musique ou curieux de 
vous plonger au cœur des décennies cultes ? François, Goulven et Franck 
partageront avec vous leur passion et anecdotes autour de groupes 
emblématiques qui ont marqué l’histoire du rock et du cinéma.

bLinD TesT «Le rock eT Le cinéma» 

Vendredi 9 novembre 
2018 

à 19h
Tout public

Gratuit

Rock et cinéma, un flirt qui a démarré dans les années 
50 et qui a traversé les décennies : bande son, fiction 
sur le rock et ses groupes… Des noms : Beatles, Rolling 
Stones, Pink Floyd, Good morning England, The blues 
brothers, Control…

Testez vos connaissances

Découvrez un univers musical

Défiez votre entourage

seul ou par équipe

SALLE
DES FÊTES

COMPLEXE
ALBERT 
CAMUS

   méDiaTHÈQUe
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bLinD TesT «Le rock eT Le cinéma» 

Testez vos connaissances

Découvrez un univers musical

Défiez votre entourage

seul ou par équipe

Renseignements : Service culturel 
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

EXPOSITION

centenaire De l’armistice De la Guerre 14-18

Du 10 novembre
au 10 décembre
2018 
À la Mairie
Tout public
Gratuit

Des pays, des Hommes, basculent en 1914 dans la Grande Guerre. La 
jeunesse Domloupéenne n’échappe pas à l’horreur de ce conflit. Des 
instants, le quotidien, des évènements survenus dans l’espace privé ou 
public seront relatés dans une exposition mettant en valeur le courage de 
ces Hommes.
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Renseignements : Service culturel 
Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

NOËL

FesTiViTés De noëL

marcHé De noëL
Dimanche 2 décembre 2018. De 10h à 18h - complexe albert camus.
L’association Entraide Familles Domloup CSF organise un marché de Noël. Les 
exposants proposeront des créations artisanales et des produits du terroir. 
Vendredi 14 décembre 2018. À partir de 17h - place de la mairie. 
Le Comité des Fêtes vous invite à venir partager un vin chaud et des marrons grillés 
en présence du Père Noël avant l’illumination de la Place de la Mairie. 
 

specTacLe enFanTs
       

Vendredi 14 décembre 2018. Gratuit.
Le CCAS offre aux enfants de la commune un spectacle de Noël qui les émerveillera.
  

repas Des aînés     
       
samedi 15 décembre 2018. À 12h - complexe albert camus. pour les plus de 70 ans.
Le CCAS offre un repas de Noël aux aînés de la commune. Un bon moment de 
convivialité, de détente et de découverte.

Les raconTines     
 

samedi 15 décembre 2018. À 10h. pour les 0-3ans. Gratuit.
La médiathèque vous propose histoires et comptines : «les matriochkas», animées 
par Marion de l’Association l’Arbre Yakafaire.

Informations complémentaires : https://domloup.fr
https://Renseignements :  Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

MÉDIATHÈQUE
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NOËL

Informations complémentaires : https://domloup.fr
https://Renseignements :  Service culturel

Tél. 02 99 37 39 65 - bibliotheque@domloup.fr

MÉDIATHÈQUE

4 fois dans l’année 
L’atelier du guillemet vous déniche de jolies pépites littéraires. Les 
membres se réunissent plusieurs fois dans l’année avec au menu : 
des échanges, des coups de cœur, etc.

Les raconTines

paUse LecTUres   

jeUx 

aTeLier DU GUiLLemeT

À partir de 10h
Histoires et comptines pour les bébés (0-3 ans) 
animées par Marion de l’Association 
l’Arbre Yakafaire.

De 10h à 11h30
chaque premier mardi du mois
Ouverture aux professionnels de la petite 
enfance pour qu’ils puissent offrir aux 
enfants un temps de lecture et d’emprunt.

Le réseau des médiathèques dispose d’un fonds de jeux vidéo et de consoles en accès 
libre. Venez vous amuser avec des tablettes et consultez une sélection mensuelle 
d’applications qui sont à disposition du public.

ESPACE
CULTUREL

ESPACE
WALDECK
ROUSSEAU

  méDiaTHÈQUe

Renseignements et inscriptions : 
médiathèque ou espace des P’tits Loups.
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Informations complémentaires :
http://www.mediatheques-payschateaugiron.fr
Renseignements / inscriptions : Cyberespace

Tél. 02 99 37 39 65 - cyberespace@domloup.fr

ESPACE
WALDECK
ROUSSEAU

   cyberespace

ATELIERS
MULTIMEDIA

Tout au long de l’année, l’espace numérique de la 
médiathèque vous propose des ateliers gratuits :

aTeLiers THémaTiQUes
Les jeudis de 17h30 à 19h
Initiation et perfectionnement à l’informatique 
(internet, bureautique, tablettes, etc.).
Sur inscription et présentation d’une carte 
d’abonnement médiathèque en cours de validité.

coUrs personnaLisés
Les mercredis de 10h à 12h30
Accueils personnalisés liés aux demandes 
concernant les nouvelles technologies.
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RENDEZ-VOUS 
CULTURELS ASSOCIATIFS

sainT paTrick
samedi 17 mars 2018  
À partir de 20h30
complexe albert camus
   
Concerts des groupes LUX, FeveRage 
et GLASNOZT.

Organisé par Entraide Familles 
Domloup CSF 

Tél. 06.13.82.07.54

Danse
samedi 16 juin
et dimanche 17 juin 2018
au Zéphyr
           

Organisé par Domloup Danse 
Tél. 06.81.37.64.64

samedi 23 juin 2018  
complexe albert camus

Organisé par Entraide Familles Domloup 
CSF 

           Tél. 06.23.62.14.83

FêTe De La mUsiQUe
ForUm
Des associaTions

  salle des fêtes - complexe albert camus 
Tarif : 5 euros. À partir de 10 ans.

samedi 7 avril 2018 à 20h
 Dimanche 8 avril à 16h30

«La vie trépidante de Georges»
Pièce mise en scène par Céline Gervais 

Demellier d’après les œuvres originales : 
«comme des grands» de Johann Corbard 

suivi de «les diablogues» de Rolland Dubillard.

Organisé par Atelier des 3 coups
Tél. 06.82.43.90.17

THéâTre
  salle des fêtes - complexe albert camus 

Tarif : 5 euros. Tout public. 

 samedi 7 avril 2018 à 15h
Dimanche 8 avril 2018 à 14h

«Abracadabra» 
Spectacle écrit et mis en scène

par Sophie Galle pour les plus jeunes

samedi 8 septembre 2018   
De 10h à 13h
complexe albert camus

Organisé par la Mairie
Tél. 02.99.37.42.09     18               



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
Pause Lectures
Cinéma

Pause Lectures
Court métrage
Saint Patrick
Multimédia
Multimédia

Pause Lectures
Multimédia
Multimédia
Multimédia

Pause Lectures
Exposition
Multimédia
Festival Vagabondages 
Multimédia
Multimédia

Mois du bien-être
Pause Lectures
Multimédia
Multimédia
Gala de danse
Multimédia 
Multimédia 

Fête de la musique

Multimédia
Journée Nature et Bien-être

M 6 
V 16
 

M 6
M 14 et V 16
S 17
J 22
J 29

M 3
J 5
J 12
J 19

M 2
M 2 au M 22
J 17
V 18 / S 19

J 24
J 31

Juin / Juillet
M 5
J 7
J 14
S 16 / D 17
J 21
J 28
S 23

J 5
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES

Mairie   Associations        CCPC Service culturel
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  Les Terriales

Pause Lectures
Multimédia
Forum des associations
Multimédia
Multimédia
Multimédia
Journée du patrimoine

Pause Lectures
Festival
Multimédia
Festival des aînés 
Multimédia
Conférence
Multimédia

Pause Lectures
Multimédia
Blind test
Exposition
Multimédia
Multimédia
Multimédia

Marché de Noël
Pause Lectures
Multimédia
Multimédia

Festivités de Noël

S 1 / D 2
M 4
J 6
S8
J 13
J 20
J 27 

S 15 et D 16

M 2
M 3 au M 10
J 4
L 8 au V 12
J 11
J 11
J 18 

M 6
J 8
V 9  
S 10 au L 10 déc.
J 15
J 22
J 29

D 2
M 4
J 6
J 13
V 14 / S 15



NOTES





Découvertes

Associations

Culture

Patrimoine

Détente

La programmation détaillée sera disponible 
sur le site internet www.domloup.fr 

et communiquée dans le Domloup AMI

M

usique

   
 L

itté
rature

Cinéma


