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9 Rue Saint-Charles / 44780 Missillac / 06 82 44 49 03

Spe
ctac

le... A Travers Champs
Le samedi 18/06  à 20h30 / Derrière l’espace 

la Garenne

Le deuil/le théâtre/Ce qui nous tient debout.Un spectacle tragi-comique sur la traversée 
du deuil, à l’allure de célébration laïque.

L’histoire :

6 comédiens se retrouvent un matin, bavardent, autour d’un échaffaudage, dans ce 
terrain presque vague. La Mouette de Tchekov tombe soudainement du ciel, interrompt 
l’apparente légèreté de la troupe, pour venir les interroger sur leur nom... ‘Alors que la 
seule personne qui aurait pu le savoir a disparu au cœur de l’été.’

Une pièce écrite par Alexandre Koutchevsky et mise en scène par Marie Parent.

Interprétée par la troupe La Mouette.

Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’Office Culturel
L’Office Culturel de Missillac est une association loi 1901 qui a la gérance de l’Espace Garenne.  

Il a pour but de développer la culture à Missillac en essayant de proposer des spectacles de tous genres aux Missillacais.
Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’Office Culturel 2022 sont composés de :

Présidente : Lebronze Corinne - Trésorière : Courbeyrette Michelle - Secrétaire : Yohann Collard 
Autres membres : Guillé Roland - Cojean Brigitte - Gergaud Philippe - HEMERY Laetitia - Morice Sonia 

Durand Isabelle - Allain Malika

L’Office Culturel de Missillac remercie :
la Municipalité, Monsieur le Curé, les Commerçants de Missillac, tous les artistes accueillis,  

tous les bénévoles et toutes les associations qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de l’Office.
La carte de membre de l’Office Culturel de Missillac est au prix de 10 euros.

Cette carte est valable pour toute la saison 2022. Elle donne droit à une réduction de 50 %
sur tous les spectacles organisés par l’Office Culturel de Missillac.
Achat des cartes à tous les spectacles et au tél. 06.82.44.49.03,  

ainsi qu’auprès des membres du conseil d’administration.
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15 au 20 août 2022

Festival des Rencontres  
franco-américaines

de musique de chambre

La Mouette (elle plane)

GRATUIT
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Marian Iacob Maciuca (violon)
Gerardo Jerez Le Cam (piano)

Battle Hip Hop 
Le samedi 19/03  à 20h30 / Espace La Garenne

Tarif unique : 2 €

On s’est toujours interrogé sur le rapport 
existant entre la vie quotidienne de 
Johan Sebastien Bach et les musiques 
populaires de son époque. Ce géant de 
la création musicale de tous les temps 
a puisé dans les ressources folkloriques 
européennes à travers ses nombreux 
déplacements, toujours habité d’une 
curiosité sans limite.
Notre complicité nait d’une double 
découverte, qui nous a permis de 
découvrir depuis 1992 la culture des 
Balkans, et musiques du Rio de la Plata.
C’est à travers ces découvertes qu’on 
envisage un point de vue différent de la 
musique de J.S.Bach. 

A partir d’un croisement des diverses 
danses, on parcourt des chemins qui 
communiquent le génie du Cantor avec 
l’esprit festif et populaire des peuples 
de l’Est d’Europe et de l’Amérique du 
sud.
Les musiciens Tziganes, venus d’orient, 
ont réussi à croiser d’une manière 
admirable les différentes sources 
musicales à travers leurs voyages.
Cette rencontre, qui nous surprend 
et nous apporte une joie unique, 
reflète les nombreuses possibilités de 
passerelles entre les musiques savantes 
et populaires. 

Gerardo Jerez Le Cam

Venez assister à la 9e édition du Battle Hip Hop à l’Espace Garenne . 
Vous y verrez s’affronter des crews de Missillac et des environs (de Rennes, 
Nantes, Besné, Crossac, Pontchateau, etc… pour l’édition précédente).

P.S : Pensez à réserver, la salle était pleine sur les 3 dernières éditions…
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Balcanik Bach

Le samedi 29/01  à 20h30 / Espace La Garenne

Je travaille avec deux ailes
Une autre histoire de l’organisation  
du travail
De et par Emmanuelle COURNARIE

Le samedi 19/02  à 20h30 / Espace La Garenne

Tarifs : plein : 10€ ; adhérent et 12-20 ans : 5€ ; -12 ans : gratuit

« Quand vous avez une carrière de précaire professionnelle à force d’enchaîner les 
« petits boulots » depuis 20 ans, monter sur scène permet de redonner du sens à 
votre parcours. C’est le moment de parler du monde du travail et de partager les 
anecdotes drôles ou dramatiques qui vont avec. En faisant le point sur l’évolution et 
l’état actuel de l’organisation du travail dans notre société, la forme de la conférence 
gesticulée permet de ressentir la nécessité de transformer collectivement notre 
rapport au travail ».

Emmanuelle COURNARIE, sociologue, tire de ses recherches et de son expérience du 
monde du travail, un regard critique sur l’évolution du marché du travail en France. 
Elle montre comment nous créons des formes de résistance à la souffrance pour 
continuer à travailler. Son regard est optimiste et grâce à son expérience dans un 
réseau d’entreprises alternatives, elle montre que d’autres formes de travail sont 
possibles, d’autres relations humaines dans le travail, d’autres manières de prendre 
des décisions, d’agir ensemble et de façon responsable pour le bien collectif.

Tarifs : plein : 10€ ; adhérent et 12-20 ans : 5€ 


