Pays de Châteaugiron - Roche-aux-Fées

Onze chefs d’orchestres formés à Paul- Le Flem
Châteaugiron — L’école de musique, de danse et de théâtre Paul-Le Flem a accueilli une formation

de chef d’orchestre ouverte à tous les enseignants des écoles de Bretagne.
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Châteaugiron

À Ossé, la passion théâtrale perdure depuis 1947

L’Initiative
L’école de musique de danse et de
théâtre Paul Le Flem a accueilli pendant trois jours, du 28 février au
2 mars, onze professeurs de musique
en provenance de l’Ille-et-Vilaine et
plus largement de l’ensemble de la
Bretagne, à l’occasion d’une formation à la direction d’orchestre.
Les cours étaient dispensés par
David Nicolas qui pilote l’orchestre
d’harmonie de Rennes, mais également celui de Louvigné-du-Désert
ainsi que l’ensemble de Guitares des
jeunes de l’Orchestre des Jeunes de
Haute Bretagne (OJHB).

Vendredi soir, les acteurs étaient réunis autour de Joseph Ménard et de Sophie
Belloir, présidente de l’association théâtrale et qui a mis en scène « Quand Janine
s’en mêle », la nouvelle pièce interprétée cette année par les comédiens d’Ossé.

« La musique, c’est avant
tout le partage »
« Pendant ces trois jours, je suis
intervenu en qualité de formateur
pour l’organisme Armeti Formations », explique David Nicolas. Cet
enseignement qui s’intitule gestique
et direction d’ensembles, s’inscrit
dans le cadre des actions conduites
par la Fédération pour la pratique et
l’enseignement de la musique en Illeet-Vilaine, Fepem 35.
Ces cours sont organisés à destination des professeurs des écoles de
musique, car ils sont souvent conduits à diriger des ensembles au sein
des structures où ils enseignent.
« Notre collaboration avec le Centre national de la fonction publique
territoriale, a permis d’associer à ce
stage à la fois des enseignants des
écoles publiques de musique et des
professeurs des structures associa-
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Samedi midi, au terme de leur formation, les onze stagiaires chefs d’orchestres accompagnés par David Nicolas ont dirigé
tour à tour, l’ensemble d’Harmonie Da Capo de l’école Paul Le Flem.
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tives. La musique, c’est avant tout le
partage. Dans les écoles on favorise
de plus en plus la pratique collective
et la création d’ensembles musicaux. »
Afin de bien gérer ces orchestres et
de fédérer les musiciens, les enseignants sont parfois confrontés à des
difficultés techniques. « L’objectif de
la formation vise à ce que chacun

puisse s’approprier une gestique
conventionnelle de façon à ce qu’au
sein de tous les orchestres avec lesquels on opère, chaque musicien
puisse comprendre des gestes préalablement codifiés et établis. »
La formation a donné lieu à un travail d’analyse de partitions, avant de
laisser place à l’apprentissage des
gestes de convention et d’actions

nécessaires à la gestion d’orchestres.
Samedi, se déroulait la restitution
du travail de ces trois jours. Les onze
enseignants stagiaires ont tour à tour
dirigé l’orchestre d’harmonie de l’école Paul-Le Flem, Da Capo, afin de
mettre en pratique les compétences
acquises lors de cette formation.

Samedi soir, les acteurs de l’association du Patis Héry ont entamé une
série de sept représentations de la
comédie policière de Frédéric Allard,
intitulée Quand Janine s’en mêle.
Vendredi soir s’est déroulée le vernissage de l’exposition ayant trait à
l’histoire du théâtre d’Ossé qui a été
mise en place à la médiathèque
l’Odyssée.
« Les premières représentations
théâtrales au sein du local du Patis
Héry ont eu lieu dès 1947. Dans les
premiers temps, elles se déroulaient
à la période des fêtes de Noël et ces
rencontres étaient synonymes de
grands instants de convivialité. Ces
rassemblements qui ont toujours
beaucoup de succès continuent

OUEST-FRANCE

d’attirer les habitants d’Ossé, mais
également des communes voisines », souligne Joseph Ménard, maire délégué d’Ossé.
Des documents mais également
des décors, des costumes ainsi que
les photographies des acteurs des
pièces théâtrales interprétées depuis
plusieurs décennies s’offrent ainsi
aux regards des visiteurs de la médiathèque l’Odyssée d’Ossé.
Jusqu’au samedi 16 mars, aux
heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre. Représentations au
théâtre du Patis Héry jusqu’au
23
mars.
Réservations :
tél.
02 99 37 66 00
ou
02 99 37 38 34.

Chanteloup

Près de cinquante personnes au concert de jazz

Domloup

Châteaugiron

Parcours cycliste validé pour les catégories 2 et 3

Danses pour la Saint-Patrick, samedi, au Zéphyr

Samedi soir, près d’une cinquantaine de mélomanes et amateurs de jazz étaient
rassemblés en l’église de Chanteloup pour le concert organisé par l’association
Loupzic. Une association fière de promouvoir la création artistique régionale en
programmant le Jacques Mozet trio.Ouest-France
| CRÉDIT PHOTO :

Samedi à l’Orangerie, accompagnés par Corentin Neveu, référent danse
de l’association, les participants s’initiaient au pas des danses bretonnes.

Jacky Guillot, Daniel Prodhomme, Jean Claude Madiot et Michel Prido.
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Samedi, Michel Prido, vice-président
du Comité cycliste d’Ille-et-Vilaine ;
Jean-Claude Madiot, pour l’Union
cycliste castelgironnaise ; Daniel Prodhomme, pour la commune de Domloup, et Jacky Guillot, du comité des
fêtes ont parcouru et validé le parcours du prochain prix cycliste de
Domloup, qui sera couru jeudi 30
mai, lors du grand week-end de fête
communale.
« Il y a deux ans, nous avions
accueilli les coureurs de la catégorie
3, explique Daniel Prodhomme. Cette année le Comité 35 récompense
la fructueuse coordination et le partenariat efficace entre l’Union sporti-
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ve castelgironnaise, le comité des
fêtes et la commune, en ouvrant
notre circuit aux catégories 2 et 3 et
aux espoirs. »
Le départ sera donné à 14 h 30,
avenue Charles-de-Gaulle, pour 80
coureurs environ. Le circuit fermé fera
115 km, soit douze boucles de
9,6 km. Sans difficulté avérée, il
devrait être usant, constamment en
montée.
Des déviations seront mises en place car les voitures n’auront pas accès
au parcours qui empruntera l’avenue
Charles-de-Gaulle, les routes de la
Seillerie, des Grées, de Cesson, de
l’Épine, des Noés et du Giffard.

Châteaugiron

Nouveautés
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Pour la troisième année consécutive,
l’association La Rimandelle met à
l’honneur la culture celte à l’occasion
de la fête de la Saint-Patrick, samedi ,
au Zéphyr. En préambule, un stage
de découverte de la danse bretonne
était organisé par l’association, samedi à l’Orangerie.
La Rimandelle a été créée voilà plus
de vingt ans. L’association, qui s’est
donnée pour objectif de promouvoir
les cultures bretonne et gallèse, réuni
plus d’une cinquantaine d’adhérents
autour d’ateliers aussi divers que la
danse, le chant traditionnel gallo, le
conte, l’art théâtral mais également la
cuisine nouvelle et tout récemment,

la danse scénique.
« Pour célébrer la Saint-Patrick,
nous avons souhaité réaliser un véritable bal populaire où se conjugueront à la fois les danses irlandaises,
les danses bretonnes mais également des airs de folk, explique Thierry Nicol, membre du bureau.
Les musiciens du groupe Eskemm
Trio accompagneront à la fois les
danses irlandaises et le bal folk. Cette
première partie sera suivie par un
fest-noz en compagnie du groupe
Estran.
Samedi 9 mars, à 20 h 30, au
Zéphyr. Entrée : 7 €. Contact : tél.
02 99 37 49 05.

la Mairie.

Braderie spécial camping, cycles,
cyclomoteur etc.
400 exposants. Sur plus de 4 km d'exposition dans le centre-ville, les exposants proposent caravanes, camping-cars, tentes
ou tout autre matériel de camping. Cette
année, également braderie cycle, cyclos,
scooter, trottinette et leurs petits matériels.
De plus amples renseignements, sur le
site de la braderie.
Lundi 22 avril, 5 h, centre-ville. Contact :
06 43 44 76 05, 06 95 24 69 81, http://
braderiespecialcamping.jimdo.com

CURE D’AMINCISSEMENT
POUR LES HOMMES ET LES FEMMES

• Recommandations alimentaires et digitopression
• Accompagnement personnalisé avant et après la cure
• Méthode manuelle et naturelle

BILAN
GRATUIT

Nadine Gaboriau - 4, rue Alexis Garnier
us
Prenez rendez-vo
CHÂTEAUGIRON - 06 64 66 92 98

www.hdeb-minceur.fr

avec votre corps

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Amanlis

Café discut' avec Christine CloarecLe Nabour
Venez échanger autour d'un verre sur différents sujets qui vous intéressent.
Vendredi 8 mars, 18 h à 20 h, Le Relais,
1, place du Relais. Gratuit.

Châteaugiron

Concert François d'Assise par la
chorale Saint-Martin de Vitré
Concert pour chœur, solistes et guitare
animé par François Boucherit. Sur les thè-

mes chers à François d'Assise : beauté de
la création, détachement. Quête au profit
du secours catholique. François d'Assise,
poète, chanteur, guitariste, épris de pauvreté et d'amour des autres est un exemple à suivre.
Dimanche 10 mars, 16 h, église SainteMarie-Madeleine. Gratuit.
Annonce

Eancé
Mairie
Fermeture.
Jeudi 7 mars, 1, place de la Mairie.
Mairie
Fermeture. Réouverture lundi 11 mars.
Du jeudi 7 au samedi 9 mars, 1, place de

Noyal-sur-Vilaine

Louis Hubert, conseiller départemental, adjoint au maire
Permanence. Conseiller départemental,
adjoint au maire en charge des finances,
des relations avec les acteurs économiques locaux, de la solidarité et du suivi des
grands travaux d'initiative départementale
ou nationale.
Samedi 9 mars, 10 h à 12 h, mairie, 18,
place de la Mairie. Contact et réservation :
02 99 04 13 13, mairie@villenoyalsurvilaine.fr, http://www.villenoyalsurvilaine.fr

Piré-Chancé

Sortie nature nocturne « Grenouilles,
crapauds et compagnie »

Sortie organisée par l'association Bretagne vivante pour tous ceux et celles
curieux de découvrir ces animaux fascinants que sont les amphibiens, à partir de
6 ans.
Vendredi 8 mars, 20 h, au parc du
château des pères, Piré-sur-Seiche.
Gratuit. Réservation avant le 7 mars.
Contact : 02 99 30 35 50, http://
www.bretagne-vivante.org

Retiers

Atelier scrabble
Culture pour tous au Pays des fées organise un atelier Scrabble, le 3e mardi de chaque mois.
Mardi 19 mars, mardi 16 avril, mardi

21 mai, 14 h 30, médiathèque, place
Herdoff. Gratuit. Contact : 02 99 43 62 36.

Thourie

Parcours pédestre
Le parcours pédestre est une balade
découpée entre épreuves physiques simples et amusantes et temps d'échanges
sur la prévention des chutes (questionsréponses). L'animateur proposera de partager un moment convivial de 14 h à 16 h
pour connaître son corps, renforcer son
tonus musculaire.
Vendredi 15 mars, 14 h, étang. Tarif : 1 €.
Inscription avant le 11 mars. Contact :
02 23 55 51 44.

