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Les
Confluences
d’été Troisième édition !
Rencontres,
spectacles,
découvertes,
échanges...
Du 10 juillet
au 30 sept. 2021

Proposées dans le cadre du projet urbain
Confluences 2030, les Confluences d’été vous
invitent à nouveau cet été à réinvestir la rue et à
flâner le long des berges !
Cette nouvelle programmation festive conjugue les
initiatives citoyennes, associatives et municipales
et révèle les lieux et les liens entre les différents
quartiers de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon.
Oeuvres contemporaines qui subliment les
paysages et ouvrent à la déambulation, concerts
dans la douceur des belles soirées estivales à la
Croix des marins, le petit théâtre, l’abbaye SaintSauveur ou tout simplement à la terrasse d’un café,
animations participatives… Bref, une multitude de
rencontres conviviales et culturelles pour vivre la
ville différemment et en apprécier son cadre de vie !
A tous, Confluences 2030 vous souhaite un bel été !
Pascal Duchêne, maire de Redon
Albert Guihard, maire de Saint-Nicolas-de-Redon
Jean François Mary, président de REDON Agglomération
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29 juillet – 2 septembre
Grenier à sel - rue du Jeu de paume
Un lieu commun de rencontres artistiques fécondes !
Poussez les portes du Grenier à sel pour aller à la rencontre
d’artistes dans leur quotidien créatif.
Une occasion de se laisser surprendre par des univers variés,
pour faire le plein d’émotions et de sensations, dans la simplicité
et le respect des règles sanitaires.

LAETITIA ROUXEL

Expérimentations

16-21 août

Les crieuses de
bonne aventure
Yolaine Delamaire
et Gaelle Steinberg
- Complément
d’Objet Insolite

2-8 août

L’HaPpY
nOiRe
Cette micro fanfare court-circuite les
chansons populaires de tous poils.
Durant ces quelques jours, les cinq
membres prévoient d’ajuster cordes
et anches et d’affiner leur répertoire
avant de sortir dans les rues à la
rencontre du public enfin retrouvé
pour le faire chanter, bouger, vibrer
tout simplement !
A découvrir en déambulation dans les rues
du centre-ville le 4 août dès 15h

Ça va jaser au
Grenier à sel ! Les
crieuses de bonne
aventure s’installent
pour imaginer,
fabriquer, fignoler,
décorer... et vous
faire essayer leur
“Bureau des proclamations”. Une belle
occasion de vous écouter, vous lire, vous
découvrir, ausculter vos mots, déclamer
vos pensées oubliées, proclamer vos rêves,
réclamer vos bonnes nouvelles. Et pourquoi
pas chuchoter vos désirs secrets.
N’hésitez pas à passer les voir quand vous
le souhaitez dans la semaine, leur porte et
leurs oreilles sont grandes ouvertes.

27 août-2 septembre

Mission Molière
Cie Casus Délires

29 juillet-1er août

Immersion
Scouap et Geemnetic
Immersion est une installation numérique audio-visuelle interactive mêlant Lumière,
Vidéo-Mapping, Interaction électronique & Sound Design.
Une expérience immersive inédite à vivre pour se laisser surprendre, proposée par le
duo d’artistes Scouap & Geemnetic.

Casus Délires prépare sa prochaine
création pour l’espace public :
Mission Molière. Un spectacle
familial, tout à la fois enlevé, drôle
et mordant, afin de (re)découvrir
le génie de Molière et son héritage,
notamment l’art de la comédie.
Le public est invité à un temps
d’échange autour de ce projet le
2 septembre à 18h.

De 10h à 21h - Scouap - 06 77 06 40 79 / lombric.images@gmail.com - Tarif libre
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SIMON BOURCIER

Sport et détente
Croix des marins
Entre ville et marais, une invitation à la détente sur ce site
apaisant au bord de l’eau, comme une invitation au voyage

Du 11 juillet au 22 août

Les dimanches
matins du sport
Un peu de sport matinal pour bien
débuter votre dimanche ? Réveil
musculaire, zumba, pilate, cross fit…
Des activités proposées par la Ville de
Redon, encadrées par l’OFIS.
10h : adulte - 11h15 : tout public/famille Inscription sur place 15 mn avant la séance.
Places limitées - Gratuit
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Dés Dalle…
une œuvre à jouer
face aux marais
Marelles géantes ayant pour thème la
musique, jeu de l’oie, échiquier ou encore
cible de fléchettes surdimensionnée… La
dalle se colore et devient un merveilleux
espace ludique proposé par le chantier
d’insertion La Fédé / Lever le Rideau.
Accessoires de jeux à retirer à la Maison
Confluences
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Une pause en cœur de ville pour se laisser embarquer
par des artistes aux univers variés…

28 juillet – Dès 15h – Place du Parlement

(In) diligencia

Allez, Dansez vilains !

Les Frappovitch, dandys décalés et
intemporels, vous invitent à vivre une
épopée musicale et chorégraphique.
Accompagnés de leur sculpture mobile, ils
usent de leur instrumentarium et d’objets
détournés et font claquer pieds et mains
pour peindre une fresque burlesque et
percussive.

Quelles drôles de créatures magiques
vivent en Argentine ! Elles font peur
ou font rire, elles nous aident ou nous
taquinent… Mais ne serait-ce pas
plutôt des salades inventées par les
parents pour être tranquilles à l’heure
de la sieste ?
Les légendes
populaires
se mêlent
au folklore
argentin, et des
chamailleries
à la danse on
finit par aimer
ces vilains !
Spectacle pour
petits et grands.

FABIENNE BOUEROUX

(Les Frappovitch - musique et danse)
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4 août – Dès 15h - Place du Parlement

Artichocolat

L’HaPpY nOiRe

(Aux p’tites valises –
conte, danse et musique)

(Tradi-woogie – fanfare)

Une danseuse légère caramélisée,
un conteur musicien farceur, des
instruments doux et originaux, des
chansons colorées et acidulées, une
pincée d’émotions, un saupoudrage
de participation.

(Trespugliese – danses et légendes
populaires d’Argentine)

L’homme fort

(Bitonio – marionnette)
Ce conte visuel présente des
personnages grandeur nature de
bois, d’acier et de moteurs que le
marionnettiste manipule du haut de
son échafaudage. Dans cet univers
se mêlent humour et émotion, dans
un décor de rouille, de rouages
mécaniques et de poulies.

LAETITIA ROUXEL

La rue s’anime

Cette micro
fanfare
courtcircuite les
chansons
populaires
de tous
poils. Piano
bastringue
quatre roues motrices ou accordéon
sur trépied, trompette-clarinette NewOrleans et sousaphone-batterie-banjo
groovis se meuvent au chant, dans
les rues déambulent, dans les prairies
errent aussi pour vous faire partager un
grand bol d’airs frais !

21 août – 11h et 15h - Place du Parlement
Modalités d’inscription et détails des spectacles
sur le site www.confluences2030.fr

Les crieuses de
bonne aventure
(Complément d’Objet
Insolite – théâtre de rue)

En résidence au Grenier à
sel, Yolaine et Gaël invitent
le public à participer au
“Bureau des proclamations”.
Guettez leurs apparitions
au détour d’une rue, d’une
terrasse, d’un jardin ou d’un
quai. Et si vous avez aussi
des proclamations à confier
à ces drôles de crieuses,
utilisez les boîtes aux lettres
déposées ici et là dans des
lieux publics.

PsSs ! artistes en fuite
(Les Diaboliks – théâtre de rue)

Toto & Boby, compagnons de cirque, fuient car ils
sont recherchés. Dans leur monde, les spectacles
sont désormais interdits. Tout commence par la
recherche d’un refuge mais les voilà maintenant
nez à nez avec un public, un vrai de vrai !
9

La ville s’étire le long du fleuve et avec elle les lieux de son histoire.
Pour vous guider dans cette déambulation, des œuvres contemporaines
d’artistes plasticiens du territoire viennent sublimer le paysage, dialoguer
avec les espaces urbains, révéler le génie d’un lieu.

MICHEL LECLERCQ

Un petit arbre
de bronze
pousse dans une
grande coupe
de cèdre à demi
consumée.
Posée sur un
axe, l’œuvre
devient instable.
L’ensemble peut balancer sur un axe
semblant déstabiliser la sculpture. Une
interrogation sur le rapport de l’Homme
et de la Nature.
3 rue Charles Sillard
(siège REDON Agglomération)

MICHEL THAMIN

Sculpture en hommage à
Louise Michel, institutrice,
écrivaine, épistolière,
correspondante de Victor
Hugo, entre autres.
Journaliste, combattante
et anticapitaliste, elle
était engagée auprès
des plus pauvres. Victime
d’un attentat, elle supplia
le jury d’acquitter son agresseur avec qui elle
entretiendra des relations amicales.

Maison Confluences
Un autre regard
par Emlyne Guillet
6 visuels pour porter
un regard différent
sur les paysages du
Pays de Redon et sa
richesse patrimoniale
au fil de l’eau.

Un amoncellement de Sphérolithes,
entièrement composées de matière noire
quasi minérale, et de clastes avec leurs
implosions de galets.
Orgues par Pascale Beauchamps
TOMASO RAFFONI

Dans la
symbolique, le
Serpentaire est
associé à Imhotep
(“celui qui vient
en paix“), mais
aussi à Ophiuchus, Esculape, Saint
Michel, Saint Nicolas… La serpentaire
en armure accompagnée d’un serpent,
également en armure, est messagère
de la fin de la lutte. Pourtant parée
pour combattre, elle annonce une paix
profonde.
Grande Terre par Michel Leclercq
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Eboulis par Pascale Beauchamps

Celle qui vient
en paix par Anke
Barneföhr

Une longue ligne
de 49 éléments,
qui se déroule
sur plus de huit
mètres, en illusion
minérale. Le
long des faces de galets noirs, court une
inclusion de quartz blanc, avec ses pleins
et ses déliés…
Flux 180 par Bruno Guihéneuf

BRUNO GUIHÉNEUF

BAUDU / SCOPIDRONE

Cloître Saint-Sauveur

Louise Michel,
une veilleuse
par Maruen

La famille des Flux
est une recherche
démarrée en 2010
pour explorer
la dynamique
intérieure de
chaque chose, l’élan vital qui anime aussi
bien la matière que les idées.

Et vous laquelle aimezvous ? Aidez Emlyne à
faire ses choix pour de
futures impressions.
My eye in your pocket par PMH
Toutes les formes s’imbriquent, se croisent,
se superposent. Des visages, des mains, des
yeux, des oiseaux à dominante de bleu, jaune
et orange ! Un habit de vitrail pour la Maison
Confluences.
Douce trans par Jacques Quinton
et Philippe Caharel
Une rencontre par l’image de femmes et
d’hommes qui ont choisi les mobilités douces,
vélo ou marche, comme mode de vie dans leur
déplacement. Et demain pourquoi pas nous ?
Tous les jours de 13h à 18h

Square Ciné Manivel
MICHEL LECLERCQ

MARUEN

Jardin de la Bank

Châtaignier
par Michel
Leclercq

Un tronc de
châtaigner
évidé, à demi
brûlé, porte
une forêt
d’arbres
découpée
dans une tôle d’acier CORTEN®…
Signe d’une possible renaissance ?

Ciné Manivel
Poupougne fait son cinéma
PM HUET

Conjugaison

Le Ciné Manivel s’associe avec
la Famille Poupougne et Espace
Publicréation pour le retour des
cinéphiles redonnais dans les
salles, avec le sourire. Ils vous
offrent ces quelques portraits de
“gens de cinéma“ qui ont tous
posé avec la mascotte originaire
du Pays de Redon qui a fait le tour
du monde et posé avec plus de
8 000 personnes.
Nus par Jocelyne Creusier
De grandes plaques de métal qui
ont subi l’érosion du temps : intérêt
pour la rouille qui transforme la
matière et matérialise le temps
qui passe... Un hommage aux
grands nus féminins d’atelier qui
jalonnent l’histoire de la peinture...
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Château du Parc Anger /
Médiathèque

Le Coude

Du 1er au 17 juillet
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h et le
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Gratuit

Gwiblen–dour (aqua-girouette)
par Melen Gibout

Les dessins tout en nuances de gris du Dentelier
suscitent la fascination par le caractère
hypnotique de son exactitude. Son pseudo
exprime la finesse du trait et la précision
millimétrique des motifs géométriques qui
caractérisent la singularité de son travail. Il
interroge le sens du temps, celui de la création
et celui de la contemplation.
Couleurs Ming
De Nantoung
à Quimper en
passant par Paris
et les Landes, la
collectionneuse Ming
Chin a rassemblé tout au long de sa vie plus de
150 tableaux, sculptures, masques, objets et
mobiliers d’art contemporain. C’est aujourd’hui
l’association Béganne Collection Ming qui gère
ce fonds d’œuvres unique.
Du 24 août au 19 septembre
Les photographies Anne Catherine
Elle a exercé son métier
de photographe de 1910
à 1927 dans son studio à
Redon et en se déplaçant
dans les communes. Ses
clichés sont des tranches
de vie individuelles, et ils
constituent aujourd’hui
une forme de mémoire
collective.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Ouverture exceptionnelle le dimanche 19 septembre de
10h à 18h dans le cadre des Journées du patrimoine
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(Saint-Nicolas-de-Redon)

Passages – Sous l’objectif d’Anne Catherine
La promotion 2020-2021
du MAster 2 GEstion et MIse
en valeur des œuvres d’art,
des objets ethnographiques
et techniques, (MAGEMI)
présente avec cette
exposition, un regard nouveau
sur une figure emblématique
de la ville de Redon, la
photographe Anne Catherine.
Une Invitation à cheminer
dans son univers de la Place
Duchesse Anne au Ciné
Manivel en passant par le
parvis de la médiathèque.

Légère
ponctuation
posée en
équilibre,
cédera-t-elle
aux avances
du vent ?

MELENE GIBOUT

Le Dentelier

A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT À REDON

Les Halles Garnier
Les murs de cette friche industrielle
sont ouverts aux street-artistes
toute l’année… Des œuvres
singulières qui forment un tout qui
éveille la curiosité des détails et
l’éclat du monumental.

Le Parallèle
(Tiers-lieu jeunesse)
Rue Victor Hugo
Manga par Dgeff’
Agé de 21 ans, Dgeff’ se
passionne pour la BD et le manga.
Dessinateur amateur, il souhaite
en faire son métier. Une première
exposition pour se confronter aux
regards bienveillants du public.

Le Transfo

Saint-Nicolas-de-Redon
4 et 5 septembre

Graffo Transfo #2
Pour cette seconde édition,
une vingtaine d’artistes d’arts
graphiques investissent les murs de
la friche industrielle. Fresques en
live, rencontres et échanges… Un
événement insolite pour découvrir
l’art graphique urbain, organisé
par l’association West Graffiti.

AILLEURS SUR LE TERRITOIRE…
Des oeuvres permanentes et des événements animent les paysages et les lieux.

Emoi des arts

Le Belvédère

Jusqu’au 26 septembre

Inaugurée en 2014, située au Bellion dans
le magnifique site de la Carrière, cette
oeuvre, conçue par l’artiste russe Nicolas
Polissky et construite par des dizaines de
bénévoles, offre un panorama exceptionnel
sur les marais et la vallée des 7 clochers.

Brain-sur-Vilaine

21 œuvres monumentales, réalisées
par 5 artistes, et les services
techniques communaux. Bois et
métal s’harmonisent avec la pierre
emblématique du bourg et des
bords Vilaine. Une invitation à la
contemplation dans un écrin de
créativité et un cadre remarquable.

La minoterie 21
Peillac

Créée en 2010 au Moulin de
Guéveneux l’association a pour
mission d’accueillir et de soutenir
l’art contemporain en favorisant les
recherches des artistes plasticiens
en zone rurale. Elle s’appuie sur son
réseau pour faciliter la rencontre entre
les œuvres, les artistes et les différents
publics.

Fégréac

Le Mémorial Nominoë

Bains-sur-Oust - La Bataille - RD67
La Bataille
Retour sur l’histoire de Bretagne ! Un
bouclier géant, représentant Nominoë
à cheval, est posé au centre d’un cercle
protecteur composé de granits de
Bretagne, entouré de lances.
En face, les Francs de forme cubique
illustre tel l’effet domino, comment les
troupes de Charles Le Chauve se sont
enlisées dans les marais. Œuvre imaginée
par l’association Poellgor Gouel Ballon et
l’artiste Jean-Pierre Baudu.
13

Nord
LA GARE
OFFICE DE
TOURISME
CA
N

i
AL

DE

NA

9
NT

ES

ÀB

RE

13
11

ST

LA VIL

12

AIN

E

5
1

LE

PO
R

T

8

4
2

3
10

6

14

1

La Maison
Confluences 2030

2

La Croix des marins

3

Le Grenier à sel

4

Les Halles Garnier

5

La Digue Nord

6

Le Transformateur

7

Le Coude

8

Le p’tit théâtre Notre-Dame

9

Château du Parc Anger /

SAINTNICOLASDE-REDON
7

Médiathèque Jean-Michel Bollé

LE CAMPING
DE LA GOULE
D’EAU
14

LA
BOUCLE
DES
MARAIS

10

Ciné Manivel

11

Jardin de la Bank

12

Cloître Saint-Sauveur

13

Le Parallèle (Tiers-lieu jeunesse)

14

La Base nautique

LA
BOUCLE
DES
MARAIS

15

Le quai des voyageurs
Maison Confluences 2030
Ici à la confluence des voies d’eau, voyageurs à
vélo, en bateau ou tout simplement à pied arrivent
de toute part ! Cet été, la maison Confluences
2030 devient un lieu de rencontre entre les gens
d’ici et d’ailleurs autour du voyage.

Carnet de
voyage
participatif !

Ils sont livreurs, libraires, thérapeutes, musiciens,
comédiens, artistes, touristes, simples quidams.
Une rencontre par l’image de femmes et d’hommes
conscients des enjeux environnementaux et
climatiques qui font vivre au quotidien leurs
convictions : ils ont choisi les mobilités douces,
vélo ou marche, comme mode de vie dans leur
déplacement. Et demain pourquoi pas nous ?

Découvrir le carnet de
voyage, se laisser inspirer par
des propositions créatives
et variées et laisser sa trace
dans un carnet collectif
en associant l’écriture, le
collage, la couleur ou le
dessin. Nul besoin d’être en
voyage ou de savoir dessiner
pour y participer ! Nous
avons tous des talents de
créateurs et d’observateurs
ou tout simplement un
témoignage à partager !
En partenariat avec l’Atelier
Vagabond.

Tous les jours de 13h à 18h

Tous les jours de 13h à 18h

Douce trans

par Jacques Quinton et Philippe Caharel

COLLECTIF CAFÉ VÉLO

Le patrimoine
en émoi

Café vélo
Du 10 au 31 juillet
Un lieu éphémère cet été
proposé par des passionnés
en attendant la création d’un
nouvel espace dédié au vélo à
Redon
Atelier réparation de vélo,
café, petite restauration, vélolibrairie, essais de vélo innovant,
gourmandises culturelles,
animations bien-être...
Tous les samedis de juillet, de 11h à 19h
Ouverture le 10 juillet avec l’évènement du collectif “Tour de Fête”
En partenariat avec Le Collectif Café – Vélo et ses partenaires

16

Le Transformateur
LES AMIS DU TRANSFO

Balades

Kristine connaît le cœur historique
de Redon comme sa poche.
Avec elle, plongez dans l’histoire
de cette intrigante cité.
Redon “petite ville,
grand renom” ! :
les lundis du 5 juillet au
23 août - 15h
Saint-Sauveur, une abbaye
en coeur de ville
les vendredis 16, 30 juillet et
13 août - 15h
Les mystères des Calvairiennes :
les vendredis 9, 23 juillet,
6 et 20 août - 15h
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme
02 99 71 06 04

Le mystère Abgrall
Jeu de piste patrimonial
Erwann
Abgrall,
un riche
excentrique
breton, a
disparu,
laissant
derrière lui
une fortune
immense,
bien que
d’origine
mystérieuse.
Maître Braouzec, notaire à Rennes
a été chargé de régler la succession
du défunt. Seulement, l’affaire
s’annonce épineuse…
Carnet de jeu en libre accès,
gratuit et disponible en impression sur
www.mystereabgrall.com

Les amis du Transformateur, collectif qui
accompagne la transformation de ce lieu
de mémoire industrielle vers un retour à la
nature, propose tout l’été une immersion
paysagère au cœur du site et des marais.
20 juillet et 19 août – 18h
Balade nature
Cohabitations au TransFo animé par les
adhérents. Comment occuper et oeuvrer
sur le site du Transformateur tout en
cohabitant avec les animaux qui y vivent?
En 15 ans de vie associative, le TransFo
occupe l’espace, façonne le paysage, le
transforme et modifie le lieu.
Sortie gratuite tout public
Inscriptions au 02 99 71 59 50 ou par mail
lesamisdutransfo@orange.fr

Location de vélos
Du 15 juin au 15 septembre
Louez un vélo auprès de l’Office de
Tourisme pour partir à la découverte
des environs, pour une journée ou une
plus longue durée, ou bien encore pour
profiter d’une formule “Escapade à l’Île
aux Pies”. Les possibilités de parcours
sont nombreuses !
Vous êtes de passage avec votre propre
vélo à Redon ? Profitez du service de
conciergerie le temps de visiter la ville.
Plus d’infos et réservations :
www.tourisme-pays-redon.com/location-develos-redon
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Concerts et spectacles
Du 3 au 14 juillet

Festival
Les Musicales

Contact : Les Musicales de Redon
07 50 70 80 48
Pour en savoir plus : www.lesmusicalesderedon.fr
ou 07 50 70 80 48

3 juillet - 14h30 - Ciné Manivel

Rencontre – conférence
“la découverte des métiers de la
facture d’instruments”
Par Marie-Flore Dubost, archetière et Louise
Porteneuve, réparatrice d’instruments à vent. En
partenariat avec l’Université du Temps Libre (UTL).
Entrée libre

3 juillet - 21h
Abbatiale Saint-Sauveur de Redon

Le Chant des Possibles
L’ensemble Perspectives vous offre un programme
a capella, haut en couleur. Un voyage dans
l’espace et dans le temps, de Victoria à Whitacre,
compositeur de référence américain des chœurs
du 21e siècle.

4 juillet – 21h - Abbatiale
Saint-Sauveur de Redon

Création Mondiale
de l’Oratorio
“Venez, esprits des
marais”
Pièce commandée par Les
Musicales de Redon au
compositeur Christophe
Guyard et interprétée par
la soprano Adèle LorenziFavart (La Fée des Brumes),
par 6 chanteurs et 7
musiciens professionnels
et contée par Christophe
Rouxel, récitant.
15 € à 25 €, gratuit pour les moins
de 18 ans (sur réservation)

MC JOUNEAU

15 € à 25 €, gratuit pour les moins de 18 ans (sur réservation)

4 juillet - 9h à 18h
Ecole Notre-Dame
de Redon

Concours de
peintures et
de dessins
Ouvert à tout public,
enfants, adultes, amateurs,
professionnels
Après-midi musical dès 14h.
Gratuit
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9 juillet – 21h - Abbatiale
Saint-Sauveur de Redon

Philippe Cassard,
récital de piano
Le nom de Philippe Cassard
est étroitement lié à
Debussy et Schubert, dont
il est un grand interprète,
reconnu sur la scène
internationale.
15 € à 25 €, gratuit pour les moins
de 18 ans (sur réservation)

10 juillet – 11h
Abbatiale Saint-Sauveur de Redon

Récital de Cristal Baschet
de Michel Deneuve
Sous les doigts
de Michel
Deneuve,
cet orgue de
cristal créé au
20e siècle, à
la sculpture
sonore
fascinante, vous fera vibrer et voyager à
travers le temps et les différentes cultures.
13 € à 20 €, gratuit pour les moins de 18 ans
(sur réservation)

10 juillet - 21h
Abbatiale Saint-Sauveur de Redon

Musique sacrée à travers les
époques
Avec les Chœurs de la Maîtrise de la
Cathédrale de Saint-Brieuc.
Ces jeunes chanteurs formés au chant
pour les concerts et les offices, explorent
et magnifient le répertoire sacré du
16e siècle à nos jours. Ils proposent en
deuxième partie la Cantate Cathédrale,
création contemporaine de Serge Kerrien
et Goulven Airault pour les 600 ans de la
Maîtrise.

12 juillet -10h - Salle Pierre Etrillard
(Saint-Nicolas-de-Redon)

Une journée en Inde
Découvrez la culture indienne dans sa
diversité, à travers des animations, des
spectacles, une exposition photo (avec
l’association Rêve indien) et une exposition
d’artisanat indien. Vente au profit d’une
association d’enfants des bidonvilles de
Dehradun (avec l’association Indes &
Vous).

12 juillet - 19h - Salle Pierre
Etrillard (Saint-Nicolas-de-Redon)

Une soirée en Inde
Repas indien sur réservation, spectacle
de danse classique indienne et concert
de musique Hindouistani (Inde du Nord).

13 juillet - 21h Abbatiale Saint-Sauveur de Redon

Sonates pour violoncelle
& piano
Deux prodiges spécialement réunis
pour les Musicales de Redon ! Kotaro
Fukuma, pianiste japonais et Edgar
Moreau, parrain de cette 9e édition
du festival, jouent ensemble en
mêlant leurs deux styles étonnants. Ils
interprètent leurs compositeurs favoris :
Chopin, Rachmaninov et Takemitsu.
15 € à 25 €, gratuit pour les moins de 18 ans
(sur réservation)

14 juillet - 21h - Abbatiale
Saint-Sauveur de Redon

La Guilde des Mercenaires
La Guilde
sert de
manière
virtuose
l’héritage
légué
par le 17e
siècle, tout
en tenant
compte
des
spécificités
de notre
temps, afin
d’offrir un
véritable moment d’exaltation.
15 € à 25 €, gratuit pour les moins de 18 ans
(sur réservation)

19

Musique au P’tit théâtre
Notre Dame

Le dimanche après-midi à partir de 18h

Les Alentours d’A la Zim !
Durant 4 dimanches à 18h, des invitations à danser assis entre la
Bretagne et le Poitou, des escapades aventureuses pincées, frottées
et chantées, de l’Ouest jusqu’au Proche-Orient !

Les midi et demi d’Arbracames

22 juillet : Duo Meteoros

5 août : Duo Miraelsol

Dans cet
espace
vibrant
entre
l’écrit et
l’improvisé,
ce duo se
laisse porter
par les
références
croisées
des deux musiciens, du traditionnel au
contemporain, du jazz à l’improvisation
totale.

Une invitation à voyager de l’Andalousie
avec son flamenco en Amérique latine
avec ses tangos argentins et autres
valses, entre douceur et passion
amoureuse.
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1 août : Ensemble Chakâm

12 août : Solo Aurore Breger

La musique de ce quartet se nourrit de
traditions du Poitou qui se mélangent à
une forte envie de fraîcheur et de liberté.
Des rythmes hypnotiques, une voix
originales, une matière tribale pour un
spectacle enivrant.

29 juillet : Duo Liard-Madec
Les timbres
bruts de
la vielle
et de la
bombarde,
la langue
bretonne
chantée,
s’installent
ici dans une
proposition
musicale intime, alternant compositions
et répertoire, enrichie de sons électroacoustiques.

8 juillet : Ma Petite
NICOLAS LARSONNEAU.JPG

Diffuser leurs musiques sur le Pays de Redon, de façon inspirée,
généreuse et conviviale, voilà la mission que s’est donnée les membres
du collectif en proposant ces concerts-sandwichs.

25 juillet : Quatuor Poisson-Chat
Une musique créative inspirée des
répertoires traditionnels, empreinte d’une
couleur particulière et mêlant énergie et
sensibilité. Une balade hors du temps et
des frontières, dans un monde où il fait
bon vagabonder et rêver.
Concert + Sandwich + Part Gâteau : 12,50 €
sur réservation
Concert : 10 € - Buvette sur place
Infos et réservations :
collectif.arbracames@gmail.com
06 20 74 56 68

Ce quatuor
pour flûte,
accordéon,
violon et
violoncelle
est né de
l’éclosion de
compositions
originales
et d’une
orchestration
pétillante.

Ambassadrices de la culture
iranienne, les musiciennes du trio
Chakâm puisent aux sources de la
musique traditionnelle persane pour
une performance mêlant subtilement
passages rythmés et envolées
mélodiques.
8 août : Duo Hamon-Martin
& Annie Ebrel + Christian Maës solo
Figures majeures de la musique
bretonne à danser, Erwan Hamon et
Janick Martin affichent depuis 30 ans
un penchant avéré pour les chemins
buissonniers. Ils y invitent Annie
Ebrel dans une escapade musicale
aventureuse.

A partir de 18h
Entrée : 10 €
Tarif réduit (demandeurs d’emplois, étudiants,
- 18 ans) : 8 €
Sur place : assiettes de fromages de la Ferme des
7 Chemins, vin nature, bières et jus de pomme
locaux.
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Concerts en terrasse
au Ciné Café

Plein Soleil

16 juillet – 19h - Croix des marins

Les Sépanous

Envie d’une pause musicale avec vue
sur le port de Redon ? Les concerts du
Ciné Café rythmeront votre été ! Jazz,
harpe, percussions, swing, musique des
Carpates et des Balkans... il y en aura
pour tous les goûts !

10 juillet – Dès 18h
Quai Amiral de la Grandière

Tour de fête
Une soirée cyclo-culturelle entre livres,
vélos et spectacles. Dès 18h, dévorez
les livres proposés par la librairie
ambulante, savourez le spectacle
marionnettique et le concert avant de
profiter d’une projection en plein-air
à la tombée de la nuit qui retrace le
voyage à vélo du “Facteur humain”,
une histoire singulière et tendre.
Avec la compagnie rouge Bombyx, le
duo Chauvel-Hervieux, la Flanante et
le Facteur humain.
Pique-nique participatif
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Bastringue général

Hôpes
Après Bouh ! et Beurk ! voici Bling !
Parés de super-pouvoirs ou de
beaux atours, échappés du bal de
l’album précédent ou prêts à sauver
le monde si besoin, princesses,
super-héros et monstres sont mis à
l’honneur par Les Sépanous. Bling !
Ça scintille de mille feux ou de mille
blagues... Bling ! C’est pas du toc !

La musique et la danse comme
une invitation à briser les frontières
générationnelles et culturelles.
Bastringue Général, c’est le son du
bronx et les flonflons des guinguettes
pour s’enjailler, danser et chanter à
tue-tête.

Horaire avancé parce que ce sont les
enfants qui invitent les parents !

17 juillet – 14h
Croix des marins

La rive aux barges

13 août – 21h
Croix des marins
Des mélodies folk et du rock sensible,
une voix souvent qualifiée de “douce,
féminine et apaisante”; des textes
tantôt poétiques, tantôt incisifs (en
anglais ou français ) qui invitent à
porter un autre regard sur nous, sur
notre relation à l’autre et au monde.

One Rusty Band

2 août
Coude du Canal

Soirée Fête nationale

(Sous réserve des conditions sanitaires)

Speakeasy

30 juillet – 21h
Croix des marins

13 juillet – Quai Duguay Trouin
Un format inédit pour cette soirée
colorée. Le traditionnel feu d’artifice
devient un spectacle aquatique et
pyrotechnique pour sublimer la Vilaine
dans le respect de l’environnement
naturel. Concert dès 21h avec le
groupe Lysac. Début de spectacle à
23h15.

6 août – 21h
Croix des marins

Du jazz-swing burlesque des années
30-40 en reprises parfois adaptées
mais aussi des compositions originales
saupoudrées de poésie et d’humour.

Début des concerts à 20h - entrée libre possibilité de restauration sur place - cuisine
bio, locale et faite maison
Réservations au 02 99 72 95 64 Programmation complète sur le site
www.cinemanivel.fr

23 juillet – 21h
Croix des marins

Un Dimanche au Canal
Dans un esprit cafés-concert, de
petites formes musicales du collectif
Le cri du Berlingot, complétées par
une performance de deux graffeurs
du Grand Ouest puis en fin de
journée le groupe Dopler opérera
sur le toit de la toue cabanée.

Un dimanche au bord de
l’eau ? Apportez votre pique-nique, la
municipalité nicolasienne offre l’apéro
à partir de 12h ! Au menu des festivités,
la restauthèque / Côté truck par Casus
Délires, de la danse country, des jeux
de plein-air et de société.

Né d’un savant mélange de musique
et de cirque, ce duo allie de manière
unique le blues au tap dance
acrobatique pour un show musical
et visuel aux airs blues des 50’s et
rock’n’roll des 70’s.

23

14 août – La Digue Nord
(Saint-Nicolas-de-Redon)

20 août – 21h
Croix des marins

Concert et projection
et plein-air

Cachupa

Le plein de super
(par la Boîte carrée)
Embarquement immédiat pour
un voyage cinématographique au
pays du court-métrage !
50 minutes de spectacle sous les
étoiles pour découvrir 9 à 10 films
de fiction ou d’animation venus
des quatre coins du monde. À
destination des petits comme
des grands, ils évoquent des
thèmes variés, traités avec poésie,
imagination, humour...
En fin de projection, les
spectateurs écrivent une carte
postale au réalisateur de leur
choix pour récompenser un film.
Dès 19h autour d’un apéro pique-nique
participatif. Projection à 21h.
Contact : Mairie de Saint-Nicolas-deRedon – 02 99 71 13 04

SOPHIE LALIY

CREAT Trespugliese maintient son festival
de tango et de folklore argentin en terre
bretonne . Spectacle, expo, danses,
ateliers et rencontres… La programmation
définitive sera adaptée aux conditions
sanitaires en vigueur.

27 août – 19h – Croix des marins

Vaisseau spécial
(Fata Morgana)

Renseignements et réservations :
abrazovilaine.wixsite.com/tango
Contact : creatabrazotango@gmail.com
07 74 80 18 25

3 septembre - 19h et 20h
Parvis du Canal Théâtre

Le Bal Floc’h
Le Cheyenne, toue traditionnelle de
Loire accoste avec son équipage
d’artistes locaux pour proposer un minifestival d’environ 1h30 avec des entresorts poétiques, sonores et dansés, un
spectacle de cirque, un concert et du
vidéo-mapping (seulement à Redon).
Projet soutenu par les Hydrophiles.
Prix d’entrée: 8 € par adulte et 2 € par enfants
Autres escales autour de Redon :
Langon le 4 juillet, Brain-sur-Vilaine le 18 août,
Glénac le 20 août, Peillac, le 21 août
Pour en savoir plus :
www.compagniefatamorgana.com
ou 06 80 05 31 32.
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Être milieu des milieux

Cachupa, c’est le plat traditionnel
du Cap Vert. Un nom qui met en
appétit ! Inspiré entre autres des
vieux enregistrements de la Grande
Diva aux pieds nus, Césaria Evora, ce
quartet réinterprète, à sa manière, des
morceaux inédits.

Sylvain Prunenec propose une
création articulée autour du
triptyque danse contemporainecorps-paysage.
Contact : Billetterie du Canal au
02 23 10 10 80
Entrée libre sur réservation. En partenariat
avec le Département du Morbihan.

24 septembre - 20h30
Le Canal Théâtre

Les 20 ans du Hamon
Martin Quintet
JÉRÔME SEVRETTE

Entre les mélodies de Broadway
et la fièvre de Bebop, les pièces
plus latines de la Bossa Nova
ou les ouvertures vers le jazz
contemporain, ce trio explore
de nombreuses facettes du jazz
moderne en développant un son
personnel grâce au timbre de
la flûte en bois allié au couple
contrebasse / batterie.

L’Abrazo de la Vilaine !

18 septembre - 19h30
Le Transformateur (SaintNicolas-de-Redon)

BÉATRICE LE GRAND

Trio Interplay

Du 1er au 5 septembre

À 19h : Présentation de saison.
À 20h : Le Bal Floc’h. Ce petit bal
ambulant intergénérationnel s’avère être
une guinguette de rêve, mais surtout une
vraie machine à danser !

Le groupe emblématique de la
musique à danser de HauteBretagne fête ses 20 ans sur scène !
Contact : Billetterie du Canal au
02 23 10 10 80 - Tarifs habituels

Contact : Billetterie du Canal au 02 23 10 10 80
Entrée libre sur réservation
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Tout ce qui flotte
Que vous souhaitiez naviguer au fil de l’eau, démâter ou amarrer,
pratiquer le canoë kayak, vous initier au Paddle ou profiter de nos
rivières poissonneuses. Consultez la rubrique Autour de l’eau
sur le site www.tourisme-pays-redon.com

Chantier naval

Du 16 au 21 août

Solidarités, bonne humeur
et huile de coude. Ici, on y
restaure le civelier Volta, on y
fabrique des prames. Il y a là,
matière à discuter construction
navale traditionnelle avec les
passionnés de l’association
Amarinage et du Yoling Club de
Peillac.

Une semaine pour découvrir tous les bienfaits
de ce sport nautique. Rendez vous à la Base
nautique.

Rue de la Goule d’eau direction le camping de Redon
Petite aventure à la rame :
sorties avec l’équipage sur la
yole de Bantry, la Fée des Marais
sur rendez-vous durant l’été.
Réservations :
www.tourisme-pays-redon.com

Du 15 juillet au 22 août
Du mercredi au dimanche
15h et 17h

Journées découvertes
de l’aviron

Séance de 30 mn à partir de 10 ans - 5 €.
De 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Infos complémentaires : www.redonaviron.fr

Du 23 au 29 août

Rassemblement fluvial
L’association des ports de Redon invite les
bateliers et autres amateurs de la navigation à
se réunir quai Duguay Trouin. Venez découvrir
les bateaux de charge qui ont fait la renommée
de Redon sur les canaux bretons.
Contact : 06 85 91 95 38

28 et 29 août - Croix des marins

Tous à l’eau

Une vie de marinier

Coupe de
France et
de Bretagne
de nage en
eau libre et
épreuve de
triathlon vert.

Quai de Brest
Une découverte en immersion
de la vie à bord du Pacifique,
automoteur emblématique de la
ville de Redon.
En partenariat avec Les Amis de la
Batellerie de l’Ouest
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www.cercledesnageursdupaysderedon.fr

Les mercredis du 7 juillet
au 25 août (sauf 14 juillet)

27, 28 et 29 août

Initiation pêche
en étang

Canoé et kayak au féminin

Encadré par des pêcheurs
expérimentés, apprenez à préparer
le matériel, découvrir la fabrication
des appâts, les bonnes techniques...
Toutes les astuces pour devenir un bon
pêcheur ! À partir de 8 ans.
RDV à l’Office de Tourisme – Redon
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
02 99 71 06 04

Les mardis du 13 juillet au 16 août
Base nautique - Saint-Nicolas-deRedon

Paddle à l’étang
Aumée

Rando, Redon

Vilaine – Oust – Canal de Nantes à Brest
A la découverte des sentiers nautiques,
animation régionale “Loisirs, Sport-Santé et
Sport au Féminin” sur le site de la Goule d’eau.

Canoé Kayak au fil de l’été
A la découverte des sentiers nautiques sur la
Vilaine, l’Oust, l’Isac et le Canal de Nantes à
Brest. Locations de Jumper, Kayaks, canoés
2 et 10 places, ouvertes à tous, tout au long
de l’été.

Balade semi-nocturne
en canoé
Chaque vendredi soir pour assister au coucher
du soleil en canoé.

Ludique et sportif, découvrez le standup paddle et faites preuve d’équilibre
sur votre planche. Entre balade et jeux
d’eau, préparez-vous à mouiller le
maillot ! À partir de 7 ans.

Départ 19h – retour 22h
15 € adultes, 7,5 € enfants à partir de 7 ans
(à partir de 10 pers)

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
02 99 71 06 04

Informations - réservations :
canoekayakredon2@gmail.com

Organisation Club Canoé Kayak Redonnais

https://canoe-kayak-redonnais-95.webself.net
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CONFLUENCES 2030
Un projet global et
exemplaire pour donner
envie d’oser ensemble !
REDON Agglomération, les villes de
Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon ont
engagé, depuis 2016, une vaste réflexion
concertée sur le devenir de leurs quartiers
portuaires qui s’est ouverte sur tous les
secteurs contigus.
Sur ce vaste espace urbain de 500 ha
entre fleuve, rivière et canal, les enjeux
croisés identifiés visent à la fois à
révéler les lieux tout en recréant des
liens à différentes échelles ; la ville et
les voies d’eau, l’urbain et la nature, le
cœur d’agglomération et son territoire,
l’héritage du passé et un futur à
réinventer collectivement.
5 enjeux dessinent
“la Ville” de demain :
> Retrouver l’identité fluvio-maritime du
cœur d’agglomération ;
> Révéler l’eau, les rives et les paysages,
un cadre de ville extra-ordinaire ;
> Affirmer la vocation de centralité des
quartiers portuaires ;
> Concrétiser les transitions économiques
et culturelles ;
> Conjuguer les mobilités et les échelles.

Le plan guide validé par les
3 collectivités en décembre 2020,
marque le passage à une nouvelle
étape, celle de la transformation de
la ville et du lancement de vastes
opérations d’aménagement et de
projets portées par les collectivités, les
acteurs du territoires et les habitants.
Tout l’été à la Maison Confluences
2030, le projet s’expose et le collectif
“café-vélo” du territoire vous accueille
pour partager avec vous leurs
passions, et projets.
La Maison Confluences 2030 vous
renseigne sur toutes les animations
des Confluences d’été
Ouverture de 13h à 19h en juillet
(à partir du 11 juillet) et août.
Fermé le mardi.
Maison Confluences 2030,
12 rue de l’Union
www.confluences2030.fr
06 38 35 56 00
En fonction de l’évolution des règles
sanitaires imposées par la pandémie de
la Covid 19, certaines manifestations sont
susceptibles d’être annulées et d’autres
d’être ajoutées !
Rendez-vous sur le site internet
Confluences 2030 ou celui de la Ville de
Redon (www.redon.fr) ou le site de REDON
Agglomération (www.redon-agglomeration.bzh)
pour toute actualisation.

“Les Confluences d’été” remercient toutes les associations, citoyens et organisations
qui ont, par leur réactivité en cette période si singulière, participé à l’élaboration de
cette nouvelle édition. Le foisonnement créatif du territoire de Confluences 2030
trouve là un écho qui rassemble et s’organise pour l’avenir.

Très bon été à tous !

Avec le soutien financier du
Département d’Ille-et-Vilaine

