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C’est avec beaucoup de plaisir 
que nous vous invitons à découvrir notre programme 
culturel du printemps 2016. 

Nous nous sommes donné pour objectif de proposer, 
toute l’année, une offre culturelle de qualité, déclinée 
en quatre programmes de saison (printemps-été-
automne-hiver). 

Par son ouverture sur le monde, la culture est, 
aujourd’hui peut-être plus encore qu’hier, nécessaire 
pour faire face à la perte de repères, à l’indifférence et 
aux fanatismes. Mais elle est également indispensable 
pour s’évader, s’émerveiller, rire, rêver, s’émouvoir, se 
rencontrer, se divertir...

Ainsi des petites formes, mais grands moments, 
alterneront avec l’accueil de concerts et de spectacles 
en partenariat avec les festivals locaux.

Le 11 juin 2016, l’inauguration de l’hébergement et 
du restaurant, dans l’enceinte du château entièrement 
restauré, marquera l’histoire contemporaine du site 
et permettra entre autres l’accueil de formations et 
d’initiations artistiques.

En attendant, nous serons heureux de vous retrouver 
un soir au château pour partager de précieux 
moments.

Joël  Blanc, gérant de la SCIC du Château du Poët 
Célard, Créations solidaires      

SAmEDi 21 mAi – 20H30  

excédent de bagages de Loan hill
café-théâtre/comédie
pierre-jean ducrest galtié & vincent borel

Deux amis d’enfance : Étienne, PDG d’une grande en-
treprise et Alex, bibliothécaire. Lorsque Alex annonce 
qu’il plaque tout pour une destination inconnue, c’est 
l’occasion de remettre à plat 30 ans d’amitié ! Au mi-
lieu de ce jeu de la vérité, on rit, on s’offusque, et on 
compatit avec les personnages, tour à tour attachants, 
incisifs et ridicules ! 
soirée repas terroir* + spectacle : 30€  
spectacle seul : 12 , enfants -12 ans, 
chômeurs 10

SAmEDi 11 jUin – DèS 14H  

Le nouvel hébergement
journée d’inauguration

14h – Inauguration officielle • 15h – Accueil par 
Les Doryphores, les grooms de service (Vincent Bo-
rel, Michel Boutran, François Doré) qui veilleront au 
bien-être du public avec un dévouement excessif… 
et une inefficacité déconcertante… • 19h – Repas • 
20h30 – Le Grand Bal avec le groupe Gwendorn 
pour vous faire danser et chanter sur la musique folk 
celtique et vous apprendre ces danses collectives 
pour les rejoindre sur la piste !

soirée repas* + bal : 30€ • bal uniquement : 
12 , enfants -12 ans, chômeurs 10

SAmEDi 7 mAi – 20H30  

Jeux de société
animation archijeux

Une soirée conviviale autour de  jeux de société d’au-
teurs ou traditionnels en bois. La rapidité, la précision 
et la réflexion devront être au rendez-vous. En pré-
sence d’un animateur doué.

soirée repas terroir* + jeux : 25€  
soirée jeux uniquement : 7

SAmEDi 23 AvRiL – 20H30  

La contrebasse de Patrick süskind
alain territo, théâtre

La Contrebasse est un exemple magnifique de théâtre 
populaire contemporain. Dans ce récit, l’humour est 
omniprésent pour dire le désespoir du contrebas-
siste, la tristesse de son existence et le pathétique de 
sa condition. Le personnage cherche à avoir aussi son 
heure de gloire, malgré le risque d’y signer sa perte…

soirée repas terroir* + spectacle : 30€ 
spectacle seul : 12 , enfants -12 ans, 
chômeurs 10

SAmEDi 9 AvRiL – 19H

nostalgie quand tu nous tiens…
vidéo - moules-frites - concert chants de marins

Loin de nous l’idée de prétendre que « tout était mieux 
avant  ». Mais lorsque l’on redécouvre avec humour 
et tendresse la vidéo “Poët sur mer”, il est impossible 
de ne pas craquer. Ensuite, repas et concert avec le 
groupe Gwendorn et leurs chants de marins tradition-
nels de Bretagne, d’Irlande et d’Écosse.

18 , enfants -12 ans, chômeurs 16  
(repas complet* + vidéo + concert)
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* Restaurant ouvert dès 19h. Réservation obligatoire au 04 75 53 
32 11 ou admin@scicpoetcelard.org. Le parking se situe en bas dans 
le village. Une navette est à disposition des personnes à moindre 
mobilité (04 75 53 32 11).


