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1 M 1 j 1 d ����CABARET�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale

2 M    RANDO�MUSICALE� 
> Théâtre de Verdure 2 v ����LA�SORCIÈRE�AMOUREUSE 

 > Théâtre de Verdure 2 l

3 j 3 s    BALADE�CHANTÉE�
> Théâtre de Verdure �

�RENCONTRE�AVEC�M.�MAUDET 
 > Médiathèque 3 M

4 v 4 d ����CAB.�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale �RDV�MUSICAUX 

 > Théâtre de Verdure 4 M

5 s 5 l 5 j

6 d 6 M 6 v

7 l 7 M ��HIPPODROME�DE�POCHE 
> Plan d’Eau - la Prairie 7 s

8 M 8 j 8 d ���CABARET�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale

9 M ��OPÉRA�SUR�ÉCRAN�(S)�/ La Chauve Souris 
> La Confluence 9 v 9 l

10 j 10 s ����BA-KHA�&�BENJUNIOR� 
 > Théâtre de Verdure 10 M

11 v ��SOIRÉE�JEUNESSE 
> City Stade 11 d    �LA�S.T.R.I.N.G 

> Park. de Cornouailles
����CAB.�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale 11 M

12 s ��APÉRI�CUB 
 > Théâtre de Verdure 12 l 12 j

13 d ����CABARET�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale 13 M ��PARCOURS�DES�PETITS�EXPLORATEURS 

> Les Jardins du REPAM 13 v

14 l 14 M 14 s

15 M 15 j 15 d

16 M 16 v 16 l

17 j 17 s 17 M ��PIANO�DU�LAC� 
> Le Plan d’Eau

18 v ����CONCERT / JEANNE CHERHAL 
 > La Confluence 18 d ����CABARET�DU�MARCHÉ� 

 > Place de la Cale 18 M ��PIANO�DU�LAC 
> Le Plan d’Eau

19 s ��SOIRÉE�JEUNESSE 
> Skate Park �� �

�MARATHON�PHOTOS 
 > Médiathèque 19 l 19 j

20 d ����CABARET�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale 20 M ��SOIRÉE�LOUP�GAROU 

> Parc des Mézières �
�SI�LA�SAVANE�M’ÉTAIT�CONTÉE 
 > Médiathèque 20 v

21 l 21 M 21 s BETTON�&�dragon 
> Centre 10/14 - Prieuré

22 M 22 j ��PARCOURS�DES�PETITS�EXPLORATEURS 
 Les Jardins du REPAM 22 d ����CAB.�DU�MARCHÉ� 

 > Place de la Cale
BETTON�&�dragon 
> Centre 10/14 - Prieuré

23 M 23 v ��
SI�LA�SAVANE�M’ÉTAIT�CONTÉE 
 > Médiathèque 23 l

24 j 24 s 24 M

25 v ����APÉRI�CUB 
 > Théâtre de Verdure 25 d ����CABARET�DU�MARCHÉ� 

 > Place de la Cale 25 M ��LE�MENEUR�DE�LOUPS 
> Parc des Mézières

SOIRÉE�Ludique 
> Médiathèque

26 s    �BIM�BAM�BOOM 
> Place de la Cale �� �

�SOURIRE�D’ÉTÉ 
 > Place de la Cale 26 l 26 j FÊTE�&�PIQUE-NIQUE�

> Centre 10/14 - Prieuré�

27 d    �BIM�BAM�BOOM 
> Place de la Cale

����CAB.�DU�MARCHÉ� 
 > Place de la Cale 27 M 27 v

28 l 28 M 28 s ����SIESTE�TROPICOOL 
 > Plan d’Eau / l’Ile

29 M 29 j ��LA�VEILLÉE� 
> La Chaperonnais 29 d ����CAB.�DU�MARCHÉ� 

 > Place de la Cale ��SIESTE�TROPICOOL 
 > Plan d’Eau / l’Ile

30 M ��CINÉ-CONCERT/ Même pas Peur du Loup 
> La Confluence 30 v ��LA�VEILLÉE 

> La Chaperonnais 30 l

31 s 31 m

JUILLET AOÛTJUIN EN CONTINU SUR L’ÉTÉ

On ne peut pas s’en passer...

����NORD�SUD�EST�OUEST�-�THOMAS�MONIN 
> Place de la Cale

����ENTRE�CHIEN�ET�LOUP�-�FESTIVAL�DE�L’ILLE 
> Médiathèque

����2�PAS�D’ICI�-�OBJECTIF�IMAGE 
> Place de la Cale

����MATTHIEU�MAUDET 
> Médiathèque

�����LA�BOÎTE�À�MUSIQUE�-�EMB� 
> Lavoir

����SUR�LES�CHEMINS-CHLOROPHYLLE 
> Place de la Cale

�����JEU�DE�PISTE 

����PISTE�DE�DRAISIENNE 

������PARCOURS�SENSORIEL 
>  Espace vert près  

de la Halte-Garderie

  La Confluence  
Place Charles  
de Gaulle

  Place de la Cale  
Place du marché

  Médiathèque 
5 bis rue  
du Vau Chalet

  Théâtre  
de Verdure 
5 bis rue  
du Vau Chalet

  Parc des Mézières 
Rue du Blavet

  La Chaperonnais 
La Chaperonnais 

  Centre 10/14 
Prieuré 
2 Place de l’Église 
Le Prieuré

  Cimetière  
de Cornouailles 
Parking 
10 rue du Trégor 

  Plan d’eau 
Ile / Prairie /  
Piste de draisienne 
/ La Butte / Skate 
Park 

ADRESSES DES SITES 
À BETTON (35830)

Nous vous souhaitons  
à toutes et à tous  

un très bel été à Betton



Complexe
des Omblais

École des 
Omblais

École Raoul
Folereau
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C’est pratique !
LA CARTE DES  

RENDEZ-VOUS...

CIMETIÈRE 
DE CORNOUAILLES

PARC DES MÉZIÈRES

CENTE 10/14
PRIEURÉ

CHAPERONNAIS

JARDIN
DU REPAM

LA CONFLUENCE

CITY STADE

HALTE 
GARDERIE

SKATE PARC

PLACE DE 
LA CALE

PLAN 
D’EAU

THÉÂTRE
DE VERDURE

MÉDIATHÈQUE

PISTE DE
DRAISIENNE 

PRAIRIE

Pour profiter pleinement des événements  
marqués de la pastille «Kit Confort»,  
pensez à votre siège pliant et à un coussin  
pour les enfants !Kit Confort
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opéra SUR éCRAN(S)  
/ La CHAUVE SOURIS 
Johann Strauss II
Orchestre National de Bretagne 
+ Chœur de chambre de Mélisme(s)

L’opérette La Chauve-Souris est le chef-d’œuvre de Johann Strauss. 
À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince 
Orlofsky, le Docteur Falke met en œuvre un plan minutieusement 
préparé pour se venger de son ami Eisenstein. La Chauve-Souris 
décrit une époque et ses travers... Lors de la fête, coups bas et 
mensonges emportent, dans un tourbillon, tous les acteurs d’une 
société malade. 

Diffusion en direct de l’Opéra de Rennes. / En partenariat avec l’Opéra de Rennes et Rennes Métropole.

Le meneur  
de Loups
Mercredi�
25 AOÛT
16h30

  Parc des Mézières 

  Jeune public à partir de 5 ans 

Au cœur de la forêt, un homme mystérieux  
commande aux loups, comme le commun des 
mortels se fait obéir des chiens domestiques. Dans 
le royaume du Roi Chasseur, une louve blanche 
se transforme en fée magicienne. Ici et là de 
simples paysans sont transformés en loups aux 
grandes dents... La conteuse Mélody vous conte 
des histoires fantastiques sous les notes de ses 
instruments féeriques (hang, flûtes en cornes , 
tambour océan).

 Textes :  Xavier Husson.  

(Même) pas peur 
du loup !
Mercredi�
30 JUIN
16h30

   La Confluence

 Jeune public dès 3 ans

Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas 
vraiment le bestiaire croisé au fil des aventures 
de cette figure emblématique de nos frousses 
enfantines. À travers les regards, les continents et 
les techniques, les films au programme de ce ciné-
concert montrent un loup finalement pas si effrayant 
et même souvent ridicule, voire sympathique.

RÉSERVATION�OBLIGATOIRE�au guichet culture,  
à la Médiathèque, tous les mercredis de juin  
de 14h à 18h et par téléphone au 02 99 55 79 83.

La partition musicale créée par : Olivier Leroy (harmonium indien, toy piano, 
chant, bruitages) et Anne-Laure Bourget (percussions du monde, bruitages) 
et jouée en direct apporte une très belle touche concert à la projection. 
Coproduction Label Caravan, Théâtre d’Angoulême en partenariat avec l’EMCA, 
la Région Bretagne et la SACEM. Scénographie réalisée par la Cie Les Œils.

Mercredi�
09 JUIN
20h00�

  La Confluence

DANS�LA�LIMITE�DES�PLACES�
DISPONIBLES 

Kit Confort
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La Veillée 
Compagnie O.p.u.s 

Théâtre en plein air

Mme Champolleau et M. Gauthier, originaires de 
Ménetreux, animent une veillée pas comme les autres. 
On y parle des étoiles, de Brigitte Bardot ou de fondue 
savoyarde, d’extra-terrestres et de pétrole en gel. 

Du théâtre cousu main, avec du rire et de la tendresse, 
peu d’artifices mais beaucoup de chaleur humaine et de 
simplicité. La compagnie bouscule volontiers le réel pour 
vous faire prendre des vessies pour des lanternes et des 
rêves pour des réalités. Humour absurde et décalage 
poétique garantis 100% Ménetreux !

Distribution et mentions  : Conception Chantal Joblon et Pascal Rome / Mise en scène : 
Pascal Rome /Aiguillage : Cyril Jaubert / Costumes et accessoires : Tezzer- Avec Chantal 
Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, Patrick Girot, Mathieu Texier. 
Production Compagnie O.P.U.S. Coproduction Les 3T, Théâtres de Châtellerault / Le Théâtre, 
Scène nationale d’Angoulême / Les Tombées de la Nuit, Rennes / La Maison des Arts de 
Brioux-sur-Boutonne / Les Usines Boinot, CNAR de Niort / Le Fourneau, CNAR de Brest 
/ Le Carré-Les Colonnes, Scène Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles / La Ville de 
Tremblay en France / La Ville de Champigny-sur-Marne / Photographie © Michel Wiart 
« REPRÉSENTATION(S) ACCUEILLIE(S) AVEC LE SOUTIEN DE L’OARA »

  Ferme de la Chaperonnais

RÉSERVATION�OBLIGATOIRE��
au guichet culture, à la Médiathèque,  
tous les mercredis de juin de 14h à 18h  
et par téléphone au 02 99 55 79 83.

Jeudi
29 JUILLET
Vendredi
30 JUILLET
21h30
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SABIR 
LE PIANO DU LAC 

Concert flottant 

« Sabir  », c’est d’abord une histoire de rencontres sur l’eau. 
Des artistes croisés lors des précédents spectacles flottants 
du Piano du lac qui décident d’aller puiser dans leurs 
origines respectives pour imaginer un spectacle à la croisée 
des traditions musicales de chacun. Embarqué à bord d’un 
catapiano flottant, l’équipage entremêle chants traditionnels 
du Nord de la France et rythmes argentins, folklores polonais 
et compositions créoles caribéennes, improvise une polska 
belge et invite à danser sur un air haut-alpin (terre natale des 
pianos flottants !). Un spectacle hybride, rythmé des ailleurs 
de chacun et nourri de traditions orales festives… à partager 
ensemble au fil de l’eau !

Distribution : Cécile Wouters (piano, chant), Marie Séguier (flûte traversière, chant), 
Laurent Labéjof (percussions, chant), Tomàs Mancini (sonorisation, guitare), Aurélie 
Richer (accueil public, régie). Plus d’infos : www.pianodulac.fr

En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce à notre piano imperméable. 
À vos parapluies !

  Plan d’eau de Betton

Mardi
17 AOÛT
Mercredi
18 AOÛT
19h00

Kit Confort

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

e 
: ©

 A
ur

él
ie

 L
am

ou
r

/7

   //  laissez-vous conter TOUT PUBLIC •  Gratuit 



Du�Mercredi�
02 JUIN
au�Samedi�
31 JUILLET

 Médiathèque de Betton

Exposition de  
Matthieu Maudet 
Partez à la découverte de l’univers malicieux de Matthieu Maudet. 
Vous ferez une rencontre pleine d’humour, de pirates, de loups, et 
de… chaussettes. Livret-jeu disponible à l’accueil de la médiathèque.

Dans le cadre de cette exposition :

SAMEDI�12�JUIN�À�10H30�&�16�JUIN�À�15H00��
Loup, croco, mammouth et Cie - Lecture pour les 3-6 ans.

SAMEDI�3�JUILLET��
14h30 : Atelier-rencontre avec Matthieu Maudet (6 ans et plus)
16h30 : Séance de dédicaces animée par la librairie Gargan’mots 
à la Médiathèque.

Entre chien  
et loup 
Festival de l’Ille

Façade de la Médiathèque 

Dès�le�
15 JUIN
EN�CONTINU

 Médiathèque de Betton

L’association d’arts plastiques Le Festival de l’Ille 
vous propose un regard croisé avec l’œuvre de 
Thomas Monin. Un voyage entre le jour et la nuit 
au moment de l’heure bleue. 

Agrandissements de peintures de loups, réalisées 
à l’atelier par tous les jeunes (collège - lycée).

Si la savane 
m’était contée
Lecture musicale 

Mardi�
20 JUILLET
Vendredi�
23 JUILLET
15h00

 Médiathèque de Betton

 Pour les 4 ans et plus 

Au rythme des percussions, partez en Afrique avec 
nos histoires de savane.

SUR�INSCRIPTION�auprès de la Médiathèque  
par téléphone au 02 23 27 41 02

Plus d’infos : www.mediathequebetton.fr

/8
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NORD SUD EST OUEST - 
Thomas Monin
Sculpture monumentale 

Nord Sud Est Ouest est une installation In-Situ de l’artiste Thomas 
Monin. Légèrement luminescente à la nuit tombée, cette installation 
à la surface du plan d’eau de Betton est composée de huit têtes de 
loups de près de 2m de haut, aux attitudes expressives variées qui 
décrivent une rose des vents. Par effet de miroir, l’œuvre interroge 
sur la place que nous occupons dans la nature et les rapports 
profonds que nous entretenons avec notre propre sensibilité.

JUIN
JUILLET
AOÛT
EN�CONTINU

  Plan d’eau de Betton

Premier Marathon 
Photo Bettonnais   
Samedi�
19 JUIN
De�14h�à�16h30�

 Médiathèque de Betton

Concours

Premier Marathon Photo Bettonnais ouvert à tous :  
amateurs, curieux, passionnés ou en famille.

INSCRIPTION�DE�PRÉFÉRENCE�PAR�MAIL�
contact@objectifimage-betton.bzh ou sur place  
à partir de 13h30. Nombreux prix. 
Plus d’infos sur http://objectifimage-betton.bzh

SOURIRE D’éTé
Samedi�
26 JUIN
De�14h�à�17h30�

 Place de la Cale 

Stand de portraits   

Seul, en famille ou entre amis venez-vous faire tirer 
le portrait et repartez avec votre photo imprimée et 
offerte par le Club Photo Objectif Image.

INSCRIPTION�DE�PRÉFÉRENCE�PAR�MAIL�
contact@objectifimage-betton.bzh ou sur place  
à partir de 13h30. Nombreux prix. 
Plus d’infos sur http://objectifimage-betton.bzh

2 PAS D’ICI  
JUIN /JUILLET /AOÛT
EN�CONTINU

 Place de la Cale

Exposition 

C’est sur ce thème qu’ont planché les adhérents du club 
photo Bettonnais profitant des restrictions pour découvrir 
ou redécouvrir notre voisinage au travers de sa faune, sa 
flore, son architecture et ses richesses. Un voyage dans notre 
région à partager seul ou en famille pour le plaisir de tous.

objectif image
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LES CABARETS DU MARCHé 
Rendez-vous incontournables de l’été à Betton, les CABARETS DU MARCHÉ  
prennent leurs quartiers les dimanches d’été sur la place de la Cale.

TOUS�LES�DIMANCHES�À�PARTIR�DE�10h30

BASTOON  
ET BABOUSCHKA
13 JUIN

Chanson décalée
Bastoon et Babouschka est un duo de chanson 
française, une chanson qui chatouille, qui décoiffe, 
qui bouleverse à travers des histoires singulières. 
De quoi bouger les fesses en essuyant les larmes, 
de quoi mourir de rire pour ne pas mourir tout court.

JERÔME SOULAS
04 JUILLET

accordéon
Accordéoniste sensible et virtuose, Jérôme 
Soulas vous propose un voyage à travers 
ses compositions et ses répertoires de 
prédilection : musiques populaires des Balkans 
et du Caucase, valses swing, séga réunionnais.

PPPBBB
11 JUILLET

Brass Band de poche
Probablement le Plus Petit Big Band de 
Bretagne ? Le trio acoustique déroule ses 
compositions et improvisations au-delà des 
classifications musicales : que leur trilogue 
se fassent jazz, fanfare, classique, punk ou 
intimiste, le dénominateur commun reste 
toujours le plaisir du jeu... délicat et explosif ! 

LA CORDE RAIDE
20 JUIN
Chanson métissée
La Corde Raide, c’est un jeune quatuor de 
chanson française métissée à l’énergie 
vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux 
de la vie avec une insolence charmante, une 
insouciance ravageuse et une sacrée dose 
d’optimisme ! Leur répertoire se nourrit du 
jazz et des musiques créoles et afro-cubaines.

 Place de la Cale
DUO KARAVÃN
27 JUIN

Musique traditionnelle
Thomas Le Gallic et Ewan Baker sont montés à 
bord de leur caravane imaginaire, les bagages 
remplis de fragments des traditions musicales 
européennes glanés par-ci et par-là : en 
Irlande, en Bretagne, en Grèce et en Bulgarie...
Ces moments ont inspiré leurs compositions 
qu’ils mêlent aux thèmes traditionnels.

/10
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BOUBACAR KAFANDO 
ET LE ZAAMA NOOMA 
BAND
18 JUILLET

Afrobeat - reggae
Inspiré de la musique Burkinabé et de ses 
traditions, Boubacar Kafando exprime une 
virtuosité certaine mêlée à une exigence rythmique 
affirmée! Grâce à ses acolytes venus du monde 
entier et d’univers musicaux différents, cette 
fusion colorée de Zaama Nooma est universelle!

TEA GIRL AND  
COFFEE BOY
01 AOÛT

Swing Jazz Soul
Claire Mocquard c’est la Tea Girl et Oleg Barabasz 
c’est le Coffee Boy dans ce duo breton aux 
sonorités universelles pleines d’énergie et 
de sensualité. Blues, Jazz, Manouche...mais 
toujours swing à la guitare virtuose, au violon 
grappellien sur lesquels se pose la voix 
aérienne et dense avec un chaud écho doré 
pimenté par des scats entraînants de Claire.

ÆNCRE
25 JUILLET

Folk transatlantique
Duo féminin Æncre distille une musique née de 
l’Atlantique Nord entre traditions française, celte, 
québécoise et americana. Ces multi-instrumentistes 
allient des arrangements percutants de chansons 
traditionnelles francophones avec une sensibilité 
contemporaine empreinte de folk, de rock et de blues.

LALO
08 AOÛT

Chanson française
Pendant tout un temps, Lalo, avec son chant’âge, a 
fait chanter les gens avec les chansons des autres. Il 
revient avec ses chansons et en duo avec Bertrand 
Bouessay qui apportera sa touche rock n’roll  
et électro au style très « chanson » de Lalo. 

LE CARIBOU VOLANT
22 AOÛT

Chanson biologique
Un concert joyeux et engagé qui trace le portrait 
doux amer de notre société. Sur scène, violon, 
mandoline, guitare, flûte traversière et stomp 
box pour faire frémir vos oreilles et vous faire 
remuer le pied. Un duo enjoué et pétillant 
qui ne garde pas sa langue dans sa poche…

AURORE
29 AOÛT

Pop Rock - Folk
Les compositions d’AURORE sont la trace des 
émotions ou expériences qui ont jalonné son 
chemin de vie. D’une voix intense et sensible 
portée par une guitare lancinante ou un 
piano, Aurore chante, accompagnée de la 
violoncelliste et chanteuse Bahia El Bacha.

MÔ’TI TËI
05 SEPTEMBRE

blues
Le festival I’m from Rennes vous convie au 
concert de Mô’ti Tëi. Entre Folk Rock et Blues, 
Mô’ti Tëi nous transporte vers des contrées 
inconnues. Il nous enivre par ses mélodies. 
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Café Utopique  
de Betton
APÉRICUB

LE FORROSCOPICS 
1ÈRE PARTIE > ÉCOLE DE MUSIQUE DE BETTON

Samedi
12 JUIN
20h00

concert

Le Forró est une musique et une danse à deux, 
typique du Nordeste du Brésil, populaire, lascive 
et chaleureuse. 

Ayant pour base les danses de salon importées 
par les Européens, il est devenu l’expression de 
la saudade du sertão, de l’exode rural, du mode 
de vie nordestin, transmettant la joie et l’émotion 
en toute simplicité.

RADIO CHILL OUT
Vendredi
25 JUIN
20h00

concert

Plongez au cœur d’une émission radio où 
l’animateur/homme-orchestre/chanteur devient 
le guide d’un voyage musical intemporel qui nous 
fait voyager, rêver, chanter. 

ONE MAN SHOW tout public alliant anecdotes 
croustillantes, reprises de tubes et boucles 
musicales prises en direct avec divers instruments.  

SIMONE 
1ÈRE PARTIE > ÉCOLE DE MUSIQUE DE BETTON

Samedi
03 JUILLET
18h30

concert

Simone chante des chansons qui parlent de 
femmes, de femmes frangines, de femmes qui 
doutent, de femmes qui n’y vont pas, de femmes 
tendres et bien vivantes, de femmes dont on ne dit 
pas le nom... Simone chante la vie, les émotions, 
les amours, les luttes, l’humanité.

 Au Théâtre de Verdure 

AU FIL DE L’EAU
Samedi
03 JUILLET
16h30

balade chantée

Le C.U.B et Chlorophylle (CSB Rando) vous invitent 
à une balade en compagnie de Régine et Bernard. 

Au fil de l’eau, en suivant l’accordéon et la 
clarinette, vous re-visiterez les alentours de 
l’étang et vous ferez la rencontre des héros de 
cette histoire chantée.

RÉSERVATION�auprès du C.U.B�
au 07 66 01 53 95
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JEANNE CHERHAL 
Chanson Française

Jeanne Cherhal revient à l’essentiel avec son nouvel album 
sorti en septembre 2019, L’AN 40. Ses 40 ans, « ce beau 
point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les 
possibles à venir » lui inspirent des « mots-bilans ». 

Elle entreprend d’écrire une chanson par mois au 
gré de ses voyages solitaires. Une nouvelle tournée 
débute, c’est un retour en groupe, avec deux pianos 
qu’elle souhaite voir jouer en même temps, en traque 
d’une sorte de transe. Ce concert promet d’être très 
musical, même s’il n’est pas question de laisser sa voix 
en coulisses, bien au contraire. Jusqu’où ira-t-elle ?  
Réponse le 18 juin à la Confluence.

Distribution : Jeanne Cherhal : chant et piano • Christopher Board : piano et clavier  
• Juan de Guillebon : basse • Toma Milteau : batterie.

Avec le soutien de Scènes Vosges (88)

Vendredi
18 JUIN
20h30

 La Confluence

  Jauge limitée, dans la limite  
des places disponibles

DE�4�À�25€�

RÉSERVATION�OBLIGATOIRE��
au guichet culture, à la Médiathèque,  
tous les mercredis de juin de 14h à 18h  
et sur www.betton.fr
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Kit Confort

école  
de musique  
de Betton

RANDO MUSICALE
Mercredi
02 JUIN
15h00

Partez pour une randonnée d’environ 5 km avec 
le CSB Rando où vous découvrirez des chemins 
cachés de Betton. Laissez-vous surprendre par de 
petites pauses musicales en chemin. 

SUR�RÉSERVATION auprès de Chlorophylle  
(CSB Rando) : csbetton.rando@gmail.com

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Dimanche
20 JUIN
12h45

À la sortie du marché rendez-vous au Théâtre de 
Verdure et profitez d’une petite fête de la musique 
(batucada, musique actuelle, ensemble de jazz).

LA SORCIÈRE  
AMOUREUSE
Vendredi
02 JUILLET
19h00

Conte musical

Une sorcière amoureuse est prête à tout pour conquérir 
le cœur d’un jeune prince mais y arrivera-t-elle ?

LA MÉNESTRAUDIE 
Dimanche
04 JUILLET
12h45

Profitez de la sortie du marché pour vous 
rendre au Théâtre de Verdure et écouter 
des musiques des XVe et XVIe siècles.

EXPLORATOIRE MUSICAL 
Dimanche
04 JUILLET
14h00�et�16h00

Venez jouer aux explorateurs musicaux en 
découvrant des femmes compositrices à 
14h et la musique dans l’espace urbain à 16h. 

 Théâtre de Verdure 

 Durée 2h

 Durée 1h par atelier

PETITS DÉJ 
EN MUSIQUE 
Mercredi
16 JUIN
09h00

Munissez-vous de votre thermos, de pain frais et d’un 
plaid et savourez votre petit déjeuner  en musique !

Samedi
03 JUILLET
09h00

LA BOÎTE À MUSIQUE
EN�CONTINU

Qui découvrira de quelle chanson il s’agit ? Quel 
style ou quel instrument ? Vous préférez juste 
écouter et vous laisser porter, c’est aussi possible ! 

 Lavoir de Betton
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BA-KHA  
& BENJUNIOR 
Samedi�
10 JUILLET
20h30

 Théâtre de Verdure 

concert rap

Passionnés par le même univers musical, Benjunior 
et Ba-Kha se rencontrent pour la première fois au 
cœur de la ville de Nantes en 2015 et décident de 
s’inviter l’un et l’autre sur leurs projets respectifs. 
Benjunior a eu envie de collaborer avec Ba-Kha 
et Saro pour la tournée de son premier album 
«Rien n’est tracé». Une vraie alchimie se passe, 
ils parcourent alors ensemble l’ouest de la France 
avec ce projet. Les deux compères ne souhaitent pas 
s’arrêter là, ils espèrent désormais venir défendre 
leurs albums en commun au niveau national.

Plus d’infos : www.labaseproduction.com

+ Stage Beatmaking / MAO  
« créé ton morceau ! » 

 Centre 10/14 / Prieuré

7 / 8 / 9 JUILLET 

SUR�INSCRIPTION�auprès du service Jeunesse 
au 02 99 55 79 83.

SIESTE TROPICOOL 
MARC (de) BLANCHARD
Samedi�
28 AOÛT
Dimanche�
29 AOÛT
14h30

 Plan d’eau > Ile

 Tout Public 

Besoin d’une pause ensoleillée ? Venez-vous 
prélasser sur la plage musicale de Marc de 
Blanchard, musicien et DJ rennais qui sévit 
notamment sur la radio curieuse Canal B. 

Un Djset vinyle au ralenti entre Exotica, Slow-rock 
et guitare hawaïenne.

Plus d’infos : www.mixcloud.com/MarcdeBlanchard
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Bim Bam Boom  
Compagnie Magic Meeting

Spectacle sonore et participatif

Un spectacle inédit ! Une folle aventure sonore !  
À la recherche d’un sympathique lapin, nommé Bunny, 
le public est invité à participer à une étonnante 
déambulation théâtralisée. Casques sur les oreilles, 
les participants deviennent interprètes d’une aventure 
sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, 
expression corporelle et humour. 

Grâce à une écriture burlesque et un montage 
musical surprenant, le ton donné à cet événement est 
résolument festif, familial et ludique. Découvrez très 
vite cette création de la Cie Magic Meeting !

Création sonore : Yannick Delafontaine. Avec Yannick Delafontaine & Colombe Andréi 
Production : Show Me The Sound

Samedi���
26 JUIN
Dimanche
27 JUIN
15h30

et�17h30

  Rendez-vous place de la Cale 
Casques HF remis au départ 
pour chaque participant

 Durée 40 min

DANS�LA�LIMITE�DES�PLACES��
DISPONIBLES 
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La S.T.R.I.N.G. 
Compagnie Mycélium

Parodie de balade nature 

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la 
Nature Globale a comme mission « connaître et trans-
mettre les petites ficelles de la biodiversité », s’amuse 
à répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de 
l’association.

Il sera secondé par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. 
option G.F.S. à Nogent sur Vernisson, qui sera évaluée 
sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public 
en milieu sauvage. Une balade riche en découvertes 
animales, végétales et humaines.

Production : Cie Mycélium - De et avec Gabriel Soulard et Albane Danflous  
www.ciemycelium.com

  Rendez-vous sur le parking  
du cimetière de Cornouailles

 Durée 1h30

RÉSERVATION�OBLIGATOIRE��
au guichet culture, à la Médiathèque,  
tous les mercredis de juin de 14h à 18h  
et par téléphone au 02 99 55 79 83. 
 

Dimanche�
11 JUILLET
14h30�

et�17h30
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  Place de la Cale 
Trajet moyen : 6 kms

PLAN�CONSULTABLE�EN�LIGNE��
sur  www.betton.fr

SUR LES CHEMINS
Deux balades familiales vous sont proposées en libre 
accès dans Betton par Chlorophylle (CSB Rando). 

EN�CONTINU

À LA DÉCOUVERTE  
DE VOTRE TERRITOIRE 
EN�CONTINU

jeu

Le service Jeunesse vous propose un grand jeu sur tout l’été : déambulez dans différents lieux de 
Betton, trouvez des indices, avancez, faites demi-tour, vous êtes bientôt sur la bonne piste, on ne 
vous en dit pas plus ! Une animation sur juillet et août à faire en autonomie, entre amis, en famille !

RETROUVEZ�TOUTES�LES�INFORMATIONS��
sur www.betton.fr
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Mercredi 
7 JUILLET
15h30

et 17h30

 Plan d’eau > La prairie 

 À partir de 6 ans 

DANS LA LIMITE DES PLACES  
DISPONIBLES

L’HIPPODROME 
DE POCHE 
COMPAGNIE LEZ’ARTS VERS

Spectacle

Tu as toujours rêvé de monter sur un fougueux destrier, 
sentir la puissance du galop le nez couché dans la crinière 
de ton cheval ? Vivre la tension des montures prêtes à 
s’élancer sur la piste dans une longue course de souffle 
et d’écume ? Vivre le stress des parieurs hurlants qui ont 
misé leur fortune sur ta détermination ? 

En bref, tu as toujours rêvé d’être jockey ? Et bien 
l’hippodrome de poche est pour toi ! La compagnie 
angevine Lez’Arts Vers vous invite dans son hippodrome 
pour un spectacle participatif, drôle, parfois loufoque… 
Jockey, parieur, supporter, tout le monde aura un rôle et 
que le meilleur gagne !

Scénographie et écriture  : Cie Lez’Arts Vers… Création 2020. Interprètes : Christophe 
Aubert, Gérald Aubert, David Robichon. Regard extérieur : Phil Devaud Construction 
décor: François Villain et Marc Barotte. Production : Lez’Arts Vers… Avec le soutien : 
Ville d’Angers, Département du Maine et Loire, Commune de Loire Authion, Commune 
de Beaufort en Anjou, Commune de Chantilly

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

e 
: ©

 J
ea

n-
Lo

ui
s 

M
oi

ss
on

ié

/19

ACCés l ibre •  GRATUIT      //  EN AVANT LES PIROUeTTES



PISTE DE 
DRAISIENNE  
DE JUIN 
À FIN AOÛT
EN�CONTINU�de�10h00�à�20h00

  Accès via le plan d’eau de Betton  
ou la rue du Vau Chalet 
  Entrée libre selon le règlement en vigueur. 
Pour les 2-6 ans. 

Oubliez Raymond Poulidor et Richard Virenque ! 
Adieu les vétérans, cet été, la piste est réservée 
aux 2- 6 ans. À défaut de gagner la grande 
boucle, les enfants pourront défier creux et 
bosses, pleins et déliés sur la piste de draisienne 
conçue pour eux le temps d’un été. À vos biclous ! 

Parcours  
sensoriel  
pour les petits  
DE JUIN À FIN AOÛT
EN�CONTINU

  Espace vert près de la Halte-Garderie de Betton

  Entrée libre pour les 0-3 ans. 

Le pied léger, à quatre pattes ou en rampant, partez 
en exploration avec les tout-petits. 

Des drôles de sensation pieds-nus, des herbes 
aromatiques à sentir, et une table aux trésors pour 
y prendre ou laisser un petit objet de la nature.

Mardi
13 JUILLET
Jeudi
22 JUILLET
EN�CONTINU�à�partir�de�10h00

  Jardin du REPAM   Durée 1h

  Enfants jusqu’à 3 ans  
accompagnés 

PARCOURS « LES PETITS 
EXPLORATEURS » 
Descendre le toboggan, traverser le tunnel, grimper à l’escalier, 
ramper et rouler sur le tapis… tout est permis, sous le regard 
bienveillant des parents !

INSCRIPTIONS�:�02�99�55�33�45�ou�repam@betton.fr�
les mardis et mercredis et vendredis de 14h à 16h. 
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les temps forts

CITY STADE 
Vendredi
11 JUIN
18h00

21h00

 City Stade

Petit tournoi musical et convivial ! Démonstration de 
pratiques urbaines (BMX, graff). Un barbecue sera 
mis à disposition pour partager un temps convivial 
ensemble ! Apporte de quoi griller ou un plat à partager.  

LE LOUP GAROU  
DE BETTON CITY
Mardi
20 JUILLET
20h00 et 21h30

 Parc des Mézières

 À partir de 10 ans

Plongez au cœur de cette ambiance villageoise…. 
Suspense… les loups sont là… Arriverez-vous à les 
démasquer et les éliminer ? 

Vous aurez la chance autour d’un feu de camp de 
participer quelques heures à un jeu de rôle grandeur 
nature. Le jeu sera animé par un maître du jeu qui 
orchestrera les tours et les rôles de chacun.

SUR RÉSERVATION auprès du Service Jeunesse 
au 02 99 55 79 83

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ 
Jeudi
26 AOÛT

De 18h00 à 21h30 

 Cour du Prieuré 

 Tout Public

Venez participer à cette petite fête de fin d’été ! 

Repas partagés, grandes tablées - présentation 
d’animations réalisées tout au long de l’été par les 
jeunes sous forme de cabaret, visite de la Caravane 
et rétrospective de son histoire estivale ainsi que 
projection du film de Looping réalisé par quelques 
jeunes en chantiers d’été ! 

De quoi bien clôturer cet été !

SKATE PARK
Samedi
19 JUIN
11h00

18h00

 Skate Park

Le skate park s’anime, entre pratique 
et démonstration, tout ça en musique, 
n’hésite pas à montrer tes performances ! 
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ils sont dans la boucle :
Soirées conviviales aux Centres de Loisirs. Enfants, parents, grands-parents, habitants, 
vous êtes tous attendus à La Chaperonnais et aux Mézières pour de belles soirées d’été 
à partager.

 La Chaperonnais 

> 15/07/2021 : Land Art

> 22/07/2021 : Grand Jeu (bataille navale ou balle au prisonnier)

> 29/07/2021 : Conte

> 12/08/2021 : Grand Jeu (bataille navale ou balle au prisonnier)

> 19/08/2021 : Musique collective

>  26/08/2021 :  Projection de courts métrages réalisés pendant l’été avec les enfants 
Sous réserve des conditions météo

 Aux Mézières

>  les 15/07/2021 : Jeux géants 
et 22/07/2021 : Jeu d’ambiance, à créer soi-même/en famille 

> 29/07/2021 :  Loup Garou « géant » 

> Soirée jeux ouverte à tous à la Médiathèque le 25 Août à 19h30  
Plus d’infos et réservations : www.mediathequebetton.fr ou au 02 23 27 41 02

> Samedi 21 Août 14h-18h  > Activités : jeux de rôles thème : LOUP  

> Dimanche 22 Août 14h-18h > Activités : jeux de figurines : ZOMBICIDE (loups)

Sur les deux jours : démonstration de peinture de figurines pour les enfants  
et les ados sur le thème du loup. 

BETTON 

BETTON 

dragon&

 Médiathèque de Betton

 Centre 10/14 - Prieuré

LudiqueLudique

Au programme, tous les jeudis, dès 18h
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Nous vous souhaitons  
à toutes et à tous  

un très bel été à Betton
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