LA PART DES SINGES, un film de Yannick CHARLES

Produit par Carrément à L’Ouest
Seuls maîtres à bord, vraiment ?
Au port de Lorient, trois générations
de capitaines de grande pêche
racontent leurs quotidiens en haute
mer, au large de l’Ecosse comme dans
le Golfe de Guinée. Paroles de vies de marins au
long cours où stress et adrénaline, angoisses
et plaisirs rythment les départs et retours de
campagnes. Libres comme l’air il y a 30 ans,
cette femme et ces hommes sont aujourd’hui
traqués par les satellites, surveillés en direct en mer comme depuis la terre. L’un
des métiers les plus « fliqués » au monde, disent-ils. Pour le bien des océans ?
Aux dépens du sel du « Grand Métier » ?

Dates cinéma par Ciné Missillac
9/09 à 20h30
10/09 à 20h30
11/09 à 14h30
21/10 à 20h30
22/10 à 20h30
23/10 à 14h30

18/11 à 20h30
20/11 à 14h30
09/12 à 20h30
10/12 à 20h30
11/12 à 14h30

La musique : Next Quartet
Jouées en live, les musiques originales du
documentaire La Part des Singes colorent
les images de mer d’atmosphères
chaudes et émouvantes, au diapason
de l’univers marin qu’elles magnifient.
Formé en 2017, le Next Quartet propose
et triture des univers musicaux plus
ou moins proches du jazz actuel, une formation au style éclectique composée
de Sébastien Braud à la trompette et au Bugle, Laurent Batisse à la contrebasse,
Marc Ricordel aux claviers et guitares et Yannick Charles à la batterie.

GASAYA

En 2e partie :
GASAYA, c’est un groupe de musique
associatif, né en 2016, avec essentiellement
des compositions originales et certaines
reprises françaises. Le style est diversifié
passant des chansons festives, légères et
rythmées, à des mélodies plus lentes et
engagées le tout assaisonné de reprises
de leurs cultures musicales. Le groupe est composé de 5 musiciens : 2 guitaristes et
chanteurs, un bassiste, une accordéoniste ainsi qu’un percussionniste (cajon /djembe).
Entrez dans le monde GASAYA dans un style plutôt indéfinissable, entre tout
et n’importe quoi, à classer dans les inclassables et soyez prêts à passer un
moment agréable.
Tarifs : plein : 10€
adhérent et 12-20 ans : 5€
-12 ans : gratuit

Le samedi 28/01

à partir de 20h30

Espace La Garenne

2022-2023

Ciné-Concert

RIM IMPRIMERIE - Malansac - 02 97 66 25 23 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Soirée... Missil acaise

Avec en 1re partie :

SAISON CULTURELLE / ESPACE LA GARENNE
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15 au 20 août 2022

Festival des Rencontres franco-américaines
De musiques de chambre
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 2023 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 2023. 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.

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

Soirée... Théâtre d’impro

Atelier...

Soirée... Cabaret

Monsieur & Madame
« HORS CADRE »

Chansons françaises à deux voix et une guitare
Le samedi 24/09

à 20h30 / Espace La Garenne

Pendant une heure et quart - sans compter les nombreux rappels - Monsieur & Madame
s’acharnent à être eux-mêmes et dispensent au public une réalité poétisée qui ne
manquera pas de faire rire, pleurer et de poser des souvenirs pour offrir un présent décalé,
sincère et libre.
Les artistes ont fait le choix de mettre l’accent sur la théâtralité de leurs deux personnages
qui se donnent au public avec toutes leurs émotions. Au fil des voix qui se tendent, ils
fabriquent un chemin chantant sur lequel les spectateurs seront tour à tour contemplatifs,
bousculés et même parfois forcés à chanter à tue-tête pour lâcher nos vies bien trop
normées.
Bref un spectacle poéliticollaboratif…

La fabrique à impros
Présente : CATCH D’IMPRO
Le samedi 29/10

à 20h30 / Espace La Garenne

C’est eux qui combattent, c’est vous qui décidez !
(4 comédien·ne·s & 1 arbitre – 75 minutes)
Deux duos de personnages vont s’affronter sous vos yeux, dans une lutte
sans merci ni bonjour. À partir de vos suggestions, ils et elles vont devoir
improviser les scènes les plus drôles, les plus rocambolesques, les plus
touchantes, les plus folles pour remporter le combat ! Et à la fin de ce
show, c’est vous, public, qui élirez le meilleur binôme, celui qui, à vos
yeux, aura le mieux performé et mérité votre vote !
Tarifs : plein : 10€ ; adhérent et 12-20 ans : 5€ ; -12 ans : gratuit

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

Désintoxication
à la langue de bois
Par Thierry Rouquet
Le samedi 08/10

à 14h30 / Espace La Garenne

Objectifs
Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles
(CAF, Pôle emploi…), politiques (média, vie politique…) et surtout
professionnelles (nouveau management, protocoles, démarche qualité,
évaluations, compétences…) modifient notre perception du monde et
plus encore la perception de nos métiers et visent à les détruire…
Un atelier pour identifier les différentes formes de manipulation,
s’exercer à les comprendre et les déconstruire, et imaginer les résistances
collectives.
Tarifs unique : 5€

