Spectacle de marionnettes chez l’habitant
Dimanche 09 décembre à 17h
Les Histoires de poche de M. Pepperscott, Cie Drolatic Industry
chez Héloïse, Noé & Mila - 13, rue du Carillon

Prix libre

Directement inspiré de Don Quichotte,
du Baron de Münchhausen ou de Tartarin
de Tarascon, M. Pepperscott est un grand
affabulateur, un diseur de bobards, un
raconteur d’histoires invraisemblables qui
lui sont, dit-il, réellement arrivées.
M. Pepperscott vous apportera la preuve
qu’il est un inventeur génial capable
de créer un être qui peut tout faire à sa
place. Permettant ainsi à notre grand
génie de se reposer à longueur de journées
Ou presque ! Nous pourrons ensuite
apprécier les brillants dons de déduction
de M. Pepperscott, qui réussit là où le grand
Sherlock Holmes a échoué ! Et enfin, nous
découvrons que M. Pepperscott, à force de
concentration, a réussi à développer outre
l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher et la vue,

un 6e et un 7e sens pouvant, s’il sont bien
maîtrisés ( ce qui n’est pas toujours le cas ),
changer la face du monde !

Concert de l’Avent
Dimanche 16 décembre à 17h
récital chant lyrique & piano Solenn Diguet / élisa Bellanger
église de peillac
à l’occasion de ce récital, Solenn Diguet
( mezzo-soprano ) et Elisa Bellanger
( pianiste ) parcourront un répertoire varié
allant du Baroque à la période romantique.
Elles vous feront entendre des œuvres
sacrées, extraites entre autres du Messie
de Haendel, du Gloria de Vivaldi, mais
également quelques mélodies italiennes
( Pergolèse, Tosti… ) et espagnoles ( De
Falla ).

5€

Marché de Noël nocturne en musique
Mercredi 19 décembre de 18h à 22h
manivel swing
salle polyvalente

entrée libre

Sylvain Lioté-Stasse a grandi dans le
quartier latin à Paris, du côté de la rue
Mouffetard et de la Contrescarpe. Avec
son « orgue barbare » en bandoulière, il
redonne souffle et énergie aux chansons
des rues, celles interprétées entre autres
par Juliette Gréco, Mouloudji, Piaf,
Montand, Jeanne Moreau, Salvador, Boris
Vian, Bourvil, Nougaro, Gabin, Renaud…
des mots et des mélodies qui font corps avec la vie.

Concert chez l’habitant
Samedi 22 décembre à 20h30
buirette swing musette en duo avec Max Robin
chez Leùiné & Anthony, Le Prestable

Accordéoniste et compositrice, Michèle
Buirette a fini par écrire les paroles de ses

prix libre
chansons en prenant un grand plaisir à
les chanter elle-même. En 2016, avec son
album « Swing Passions », elle propose
une relecture et une adaptation inédite
du répertoire jazz-musette, et écrit des
paroles originales inspirées des mélodies
de Tony Murena ( Passion ), Jo Privat ( Rêve
bohémien, La Zingara ), Gus Viseur ( Jeannette ) et Django Reinhardt ( Tears, Douce
ambiance, Swing 42…).

Conte théâtral et musical, dès 4 ans
Jeudi 3 janvier à 17h
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson, par Éléonore Billy & Martin Coudroy
salle polyvalente

Nils Holgersson est un petit garçon qui vit
dans une ferme du sud de la Suède avec
ses parents. Ce petit garçon malicieux
aime beaucoup dormir, partir à l’aventure,

5 € - résa : 02 99 91 26 76
Durée : 45 min
manger et jouer de mauvais tours. Mais ce
qu’il aime par-dessus tout, c’est persécuter
les oies et les autres animaux de la ferme.
Un beau dimanche où il se trouve seul à

Soirée cabaret
Samedi 5 janvier à 19h30
« Miss Lulu » par Olivier de Narnaud & Pierre Martin &
« La Cuisine » Cie Maboul Distorsion
salle polyvalente

Miss LULU est un hommage aux stars
du music-hall et du cabaret. Mais c’est
avant tout un moment de théâtre avec ce
personnage fantasque qui a l’émotion à
fleur de peau, et que l’on pourrait croire
échappé d’une comédie de Molière ou
de Feydeau. Miss LULU a fait le tour du
monde, elle a conquis les foules en Europe
et aux Amériques. Miss LULU a défrayé la
chronique avec ses colères légendaires,
ses crises de nerfs, ses caprices de diva.
Elle chante, elle danse, elle raconte, avec
la complicité de son accordéoniste P’tit
Pierre. Aujourd’hui, elle a choisi de poser
ses valises en Bretagne, et a juré d’y
mener une vie exemplaire. à la demande
de son public, elle a accepté de sortir de sa
retraite pour une tournée triomphale !

8 € / 6 € - résa : 02 99 91 26 76

L’un est le patron sadique, tyran terrifiant
qui aime qu’on lui obéisse au moindre
froncement de sourcil. L’autre est le bon
à rien, souffre-douleur et victime désignée
de ce chef cuisinier aux allures de savant
fou. De coups de fouet en coups de couteau,
une recette de cuisine à priori anodine va
faire monter la sauce : la moutarde leur
monte au nez, et la situation tourne au
vinaigre...
Spectacle rythmé et essentiellement
visuel, La Cuisine revisite le rapport
classique du duo de clowns ( le beau
et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le
fort et le faible ) le tout traité de façon
ostensiblement burlesque, et franchement
tarte à la crème.

la maison, et, suite à sa méchanceté, un
tomte ( un drôle de lutin ) lui donne la
taille d’une petite souris et la capacité de
parler avec les animaux. Nils s’envole sur
le dos du jars Martin à travers la Suède, en
compagnie d’un groupe d’oies sauvages qui
migrent vers le nord.
Un spectacle plein d’humour et de poésie,
où l’on découvre avec délice la richesse
de la culture scandinave et d’où on sort

grandit, instruit et le sourire jusqu’aux
oreilles.

Concert chez l’habitant
Dimanche 27 janvier à 17h
trio kabarétalè
chez Sophie, La Brisselaie
Des chansons en yiddish et traduites en
français. Des chansons à rire, à pleurer, à
boire, à danser et à pédaler… Mais avant
tout ( Oy ! ) : des chansons d’amour… Le
tout interprété par un trio d’une complicité
fine : un violoniste / chanteur en peu
foufou ( et assez bavard il faut dire ), et ses
deux charmantes accompagnatrices : une
pianiste / chanteuse douce et timide et un
clarinettiste / flûtiste virtuose, enchanteur.

prix libre

Un spectacle drôle et poétique, avec
l’élégance décalée d’une autre époque.

Théâtre
Samedi 12 janvier à 20h30

Org. Cie Orange Givrée

Comptoir de la Bretagne, bonjour ! - Cie Orange Givrée
Salle polyvalente

8 € / 6 € - résa : 07 72 28 99 81

Vous aimeriez acheter un menhir mais
n’êtes pas encore décidés sur le modèle ?
La bombarde a-t-elle été inventée pour
résoudre les problèmes de voisinage ?
Est-ce qu’une bonne fois pour toutes il
pleut oui ou non en Bretagne, et sur qui ?
Nos deux agents d’accueil (Anthony Serazin
et Mael Lhopiteau ) sont là pour trouver
des réponses à vos questions, passant au
peigne fin les idées reçues sur notre région

tout en tentant d’en extraire des réalités,
des vérités, et d’en comprendre parfois
l’origine.

Bal folk déGANTé
Samedi 19 janvier à 20h03
Salle Polyvalente

Org. Bal d’Hiver et Variés
prix minimum 8 € - restauration sur place

• 15h01 - 17h06 : Stage de danse animé par Matthieu Gourdon
Chapelle de la congrégation - infos : 06 59 40 59 39
• 18h28 : échauffemains
• 20h03 : Bal avec Rôssignol, la Jupette Barbue & Zlabya

Le CAP accueille
Concert chez l’habitant
Vendredi 14 décembre à 20h30

Org. Cie Cornucopia

Gaëlle sara – sortie EP
chez Marie-Armelle & Jean-Philippe - 8, rue Jeanne d’Arc

Prix libre

Gaëlle Sara c’est un regard qui aurait des
oreilles, une voix qui aurait une peau. Au
violoncelle, au piano ou au ukulélé, elle
chante l’attente, le désir, le renoncement,
l’affranchissement.
Entremêlant le tendre et le sauvage, ses
chansons célèbrent la magie lovée dans
l’ordinaire et s’accordent avec fougue et
délicatesse aux ombres et aux lumières qui
nous traversent.
À ses côtés, Sébastien Libolt ( La Trabant,
Cie DCA / P. Decouflé, Les VRP… ) tisse des

Veillée Folks Songs & Musique irlandaise
Jeudi 20 décembre à 20h30

textures sonores mordantes et douces,
offrant à ces fragments d’humanité un
écrin sans révérence qui les rend d’autant
plus libres.

Org. Médiathèque de Peillac

pierre-josquin goisbault
Médiathèque

5 € - résa : 02 99 91 27 08 - mediatheque@peillac.fr

Des airs traditionnels irlandais au
mouvement du Folk revival américain des
années 60, Pierre - Josquin Goisbault vous
emmène à la découverte d’un répertoire
chaleureux.
Au son de la mandoline, de la guitare, du
banjo, de l’harmonica et du bodhràn, vous
partagerez le quotidien, les rêves et les

peines des peuples d’Irlande et d’Amérique
du Nord.

Les cordes. Vocales d’abord, celles d’une chanteuse lyrique, d’un marionnettiste
drolatique, d’un chef cuistot costaud qui crie sur son second mollasson, celles
d’une diva capricieuse ou d’un violoniste polyglotte. Puis celles de la guitare et du
piano, celles en métal et celles en do, que l’on accorde ou qui sonnent faux. Pour
le violon c’est du boyau, il y en a même en synthétique, nombreuses quand elles
sont sympathiques. On a vu des cordes en nylon, lors d’une précédente édition.
Même l’accordéon en a, si on va par là, sinon ça tiendrait pas ; sans ficelle, pas
de bretelle. Et la corde de bois qu’on a rentré pour l’hiver, dont le feu réchauffera
nos chaumières ?
Des liens que les doigts des danseurs tissent à la chaîne aux ficelles du métier
que les artistes ne cessent de réinventer, vous l’aurez compris, la corde sera le fil
rouge de cette programmation.
Et si ce que les physiciens appellent la théorie des cordes se confirme, celle-ci
permettra d’unifier la mécanique quantique et la relativité générale, c’est à
dire de comprendre de la même manière l’infiniment petit et l’infiniment grand,
devenant ainsi la « théorie du tout ». Imaginons que cette nouvelle édition de la
Pomme d’Orange n’y soit pas pour rien… On peut toujours rêver, non ?

Nous souhaitons remercier
les commerçants et les artisans qui soutiennent la Pomme d’Orange :
Ambulance Ollivier SARL 02 99 91 36 76
ECPR - école de conduite du pays de redon 02 99 91 93 68
électricité Générale Stephane briand 02 99 08 54 03
Flo’hair coiffure 02 99 93 40 84
Garage Gaby MECA 02 99 93 47 98
Garage Geffroy 02 99 91 25 98
Garage Citroën Gaumont 02 99 91 29 91
Crédit agricole 09 74 75 56 56
Pharmacie LE GOFF 02 99 91 26 06
Restaurant « La ciboulette » 02 99 71 45 71
Ferme de la Pihaudaie – Laurence & Jean-Marc Even
Ferme de la Saudraie – Gaëtan Roux

Billetterie des spectacles du 03 & 05 janvier :
02 99 91 26 76 ou culturepeillac@wanadoo.fr
Tarifs réduits pour les demandeurs d’emplois et étudiants
sur présentation de justificatifs.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
pour les soirées du 16 décembre & du 5 janvier.

Dimanche 2 décembre
De 9 à 18h
samedi 8 décembre
De 10 h à 12h 30
Dimanche 09 décembre
À 17h
mercredi 12 décembre
À 18h30
Vendredi 14 décembre
À 20h30
Samedi 15 décembre
À 11h
Samedi 15 décembre
À 20h30
Dimanche 16 décembre
À 17h
Mercredi 19 décembre
De 14h30 à 17h
Mercredi 19 décembre
De 18h à 22h
Jeudi 20 décembre
À 20h30
Samedi 22 décembre
De 11h à 12h
Samedi 22 décembre
À 20h30
Jeudi 3 janvier
À 17h
Samedi 5 janvier
À 19h30
Samedi 9 janvier
De 11h à 12h
Samedi 12 janvier
À 20h30
Samedi 19 janvier
De 10h30 à 12h30
Samedi 19 janvier
À 18h28
Samedi 26 janvier
À 20h30
Dimanche 27 janvier

Foire à Tout
Salle Omnisport
Gratuit
initiation à la linogravure (familial)
Médiathèque
Gratuit (sur inscription)
Spectacle de marionnettes chez l’habitant *
13, rue du Carillon
Prix libre
veillée de noël de l’école de musique traditionnelle
Médiathèque
Gratuit
Concert chez l’habitant
8, rue Jeanne d’Arc
Prix libre
Lectures de Noël - à partir de 3 ans
Médiathèque
Gratuit
Soirée jeux chez l’habitant - Les Fougerêts
4, La croix Fourchée de bas
Gratuit
Concert de l’Avent *
Église
5€
Atelier bricolage familial de Noël
Médiathèque
Gratuit (sur inscription)
Marché de Noël nocturne en musique *
Salle Polyvalente
Gratuit
Veillée Folks Songs & Musique irlandaise
Médiathèque
5€
Les écoutes de Larcsen - Documentaire audio
Médiathèque
Gratuit
Concert chez l’habitant *
Le Prestable
Prix libre
Conte théâtral & musical - dès 4 ans *
Salle Polyvalente
5€
Soirée cabaret *
Salle Polyvalente
8€/6€
Les écoutes de Larcsen - « s’évader »
Médiathèque
Gratuit
Théâtre
Salle Polyvalente
8€/6€
Balade lecture
Départ médiathèque
Gratuit
Bal folk déGANTé
Salle Polyvalente
À partir de 8 €
Soirée jeux chez l’habitant
7, La Heugaie
Gratuit
pot au feu - org. comité de Jumelage
Salle Polyvalente
12 € (sur réservation)
Dimanche 27 janvier Concert chez l’habitant *
À 17h
La Brisselaie
Prix libre

Alexandre Aubert - alx.aubert@gmail.com

Toutes les dates

* org. CAP

