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2015  2016

S A I S O N 
CULTURELLE



La culture, à travers les différentes formes qu’elle peut prendre (Musique, Peinture, Théâtre, 
Danse,…), est un des moteurs essentiels favorisant le mieux vivre-ensemble et la citoyenneté. En 
effet, il est possible, malgré nos différences, de se retrouver autour d’œuvres, d’éprouver les 
mêmes émotions aux mêmes moments, de soutenir les mêmes causes telle que la liberté d’expression 
ou d’information.
La commune est dotée d’équipements lui permettant d’accueillir des spectacles de qualité, c’est une 
chance et une force. De plus, le tissu associatif, tel qu’il est constitué à Argentré-du-Plessis, est 
un atout supplémentaire, nous permettant d’étoffer l’offre et de rendre la programmation culturelle 
riche et diversifiée. Il ne faut pas oublier non plus nos partenaires extérieurs (Vitré Communauté, 
la Bibliothèque Départementale, …) qui, dans une ambition commune, facilitent l’accessibilité à la 
culture pour tous.
En espérant que cette nouvelle saison culturelle vous satisfasse et vous comble, et en souhaitant vous 
voir nombreux aux spectacles très variés, je vous souhaite une belle année culturelle.

Mickaël SABIN
Adjoint à la Culture

Edito
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Calendrier des spectacles

Retrouvez la saison culturelle sur notre site www.argentre-du-plessis.fr

Rejoignez-nous sur notre page  www.facebook.com/Centre-Culturel-Le-Plessis-Sévigné

17  OCT.  2015 PROMENONS-NOUS DANS LES BOAS
13 et 14  NOV.   LE JEU DE LA VÉRITÉ
27  NOV.  TRIO EDF
20  DÉC.  BAL DE TRAVERSE
16  JANV. 2016  AU BISTROT DE LA GÂPETTE
5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 et 16 FÉVR.   ÇA SE CORSE !
13 MARS  ANNE ROUMANOFF
19  MARS  ST PATRICK’S DAY
23 et 24  AVRIL  AMBIANCE PLACE DU TERTRE-VILLAGE D’ARTISTES
Du 20 au 22  MAI  FÊTE DE LA BRETAGNE
18 et 19  JUIN  «DESSINE-MOI UNE DANSEUSE»

23 et 24  AVRIL  AMBIANCE PLACE DU TERTRE-VILLAGE D’ARTISTES23 et 24  AVRIL  AMBIANCE PLACE DU TERTRE-VILLAGE D’ARTISTES23 et 24  AVRIL  AMBIANCE PLACE DU TERTRE-VILLAGE D’ARTISTES23 et 24  AVRIL  AMBIANCE PLACE DU TERTRE-VILLAGE D’ARTISTES

Concert

Théâtre
Comédie

Dîner
spectacle

Concert

Concert

Théâtre

Spectacle 
humour

Repas Concert

Expos

Concerts 
animations

Danse
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Durée : 2h

PROMENONS-NOUS DANS LES BOAS
Le Ministère Magouille

Entre rock et scènes théâtralisées, concert et spectacle, le 
quatuor en costard-short s’est fait connaître grâce aux sons 
de ses guitares électriques et de ses chansons à prendre 
« sérieusement au 12e degré ».
En 2012, le groupe se lance dans un nouveau challenge… 
créer un spectacle cabaret-chanson tout public (à partir de 
12 ans), le show «Promenons-nous dans les boas» est né. 
Laissez de côté le rock reconnu du Ministère, pour entrer dans 
un univers plus intimiste, plus acoustique, mais tout aussi 
déjanté !

Parenthèse inoubliable, ce programme n’a d’autre 
ambition que de laisser un sourire béat 

sur vos lèvres durant le reste de votre existence, 
ou presque…

20h30

2015
OCT.
SAMEDI

17 Concert

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 8 € 
•  Réduits (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires -25 ans, 

enfants jusqu’à 12 ans) : 4 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS
•  Mairie d’Argentré-du-Plessis - 02 99 96 61 27

mairie@argentre-du-plessis.fr 
• Sur place le soir du concert
• Réseau France billet www.francebillet.com
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20h30
2015NOV.

Durée : 2hVENDREDI
SAMEDI

1 3
1 4

Théâtre
comédie

LE JEU DE LA VÉRITÉ DE PHILIPPE LELLOUCHE
Compagnie théâtrale « Les Flagrants Délires »

Jules, Pascal et Fabrice sont amis depuis le lycée. Depuis 
toujours, ils se voient une fois par semaine, sans femmes ni 
enfants. Un soir, alors qu’ils sont réunis chez Jules, ce dernier 
leur apprend qu’il a retrouvé la fi lle dont ils étaient fous 
amoureux au lycée, Margaux, et leur apprend dans la foulée 
qu’elle arrive d’un instant à l’autre... Les pronostics vont bon 
train jusqu’à son arrivée, mais lorsqu’elle arrive, une surprise 
de taille les attend ...

Une partie des bénéfi ces récoltés lors de ces 
2 représentations sera reversée à l’association 

Agir pour eux !

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 11 €
•  Réduits (Etudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 

enfants de 13 ans et plus) : 7 €
• Réduit (-12 ans) : 4 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS
•  Mairie d’Argentré-du-Plessis - 02 99 96 61 27

mairie@argentre-du-plessis.fr
•  www.fl agrants-delires.fr - fl agrantsdelires@hotmail.fr

06 62 23 68 71 
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Tout public
Durée :  Repas, 2h

spectacle, 1h30

TRIO EDF 
Ewen - Delahaye - Favennec

Cocktail de musiques d’ici et d’ailleurs, soirée organisée par 
l’association Argentré Roumanie.

Nos trois korrigans farceurs et rêveurs empruntent des 
musiques irlandaises, écossaises, galloises, bretonnes et 
françaises avec beaucoup d’humour ! 

Fraîcheur, enthousiasme et joie de vivre toujours 
au rendez-vous avec ce trio breton !

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 23 € 
• Jeunes et étudiants : 11,50 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS / 
• B. Veillard  : 02 99 96 64 43 - 06 75 19 96 16
• F. Legrand  : 02 99 49 51 52
• Magasin Florêve : 02 99 96 74 89 

19h30

2015
NOV.
VENDREDI

27 Dîner
Spectacle



©
Gw

en
 A

r B
re

izh
ou

 2
01

5

7

16h30
2015

DÉC.
Spectacle familial
Durée : 2h

DIMANCHE

20
Concert

BAL DE TRAVERSE 
De profundis

Chant, accordéon, violons, fl ûtes, clarinettes et harpe 
celtique…. Toute musique à danser est bonne à jouer, pourquoi 
se priver !
Le quintette joue l’histoire d’un orchestre de bord engagé 
pour divertir les passagers durant les longues traversées 
transatlantiques. Ce soir, les musiciens viennent d’apprendre 
que le navire va sombrer ! N’espérant plus aucun secours, 
ils décident de jouer un ultime bal : de Bach à Scorpions, du 
paso-doble à la jig irlandaise, les passagers vont découvrir 
les ressources insoupçonnées de ces musiciens en pleins 
déboires…

Bach, Michael Jackson, Marin Marais… 
tous les répertoires seront revisités par ce quintette 

qui ne s’impose aucune limite !

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 8 € 
•  Réduits (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires -25 ans, 

enfants jusqu’à 12 ans) : 4 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS
•  Mairie d’Argentré-du-Plessis - 02 99 96 61 27

mairie@argentre-du-plessis.fr 
• Sur place le soir du concert
• Réseau France billet www.francebillet.com
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Durée : 45 mn

AU BISTROT DE LA GÂPETTE
La Gâpette
Vivre !! C’est le verbe que la gâpette s’emploie à conjuguer 
à tous les temps au rythme de la batterie, de la guitare 
électrique, de l’accordéon, de la contrebasse, de la guitare, 
du banjo…Et ça marche ! Le groupe se joue des mots comme 
il joue des instruments : avec talent ! Touchants, drôles, les 
artistes ont à cœur de faire découvrir au public leur propre 
style musical : le « muzouche », cocktail musical croisant jazz 
manouche, musette et rock’n roll. 
Dans leur spectacle « Au bistrot de la gâpette », le groupe 
se lance un nouveau défi  : transformer le théâtre en bistrot ! 
Les 5 copains chanteront les thèmes rapportés par les clients, 
des ragots de comptoir aux faits divers des journaux… 
La semaine de leur concert, le groupe ira à la rencontre des 
argentréens : des échanges, du partage sous forme d’initiations 
musicales, d’ateliers écriture, de conférences…

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 13 € 
•  Réduits (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires de 

– de 25 ans, enfants jusqu’à 12 ans) : 8 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS
•  Mairie d’Argentré-du-Plessis - 02 99 96 61 27

mairie@argentre-du-plessis.fr 
• Sur place le soir du concert
• Réseau France billet www.francebillet.com

20h30

2016
JANV.
SAMEDI

16 Concert

Dans un décor riche et rétro, un spectacle généreux, 
sensible, festif, interactif !
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2016FEVR.

Tout public

Durée : 2h
20h30 : vendredis / samedis / mardis

15h : dimanches

5 / 12
6 / 13
7 / 14
9 / 16

Théâtre

ÇA SE CORSE ! 
Comédie de Jean-Pierre Audier 

Représentations jouées avec talent par l’association 
Les comédiens du soir.

Elisa et Joseph ont gagné un séjour en Corse grâce à un 
concours dont les questions concernent la période du Premier 
Empire. Un couple vient habiter chez eux le temps de leur 
absence, la maison étant isolée. L’arrivée du gendre et de leur 
fi lle sur le point d’accoucher, celle de la peu patiente belle-mère 
de Joseph et plus tard du beau-père soi-disant sourd, l’irruption 
à chaque instant de la voisine envahissante, sans compter 
les événements extérieurs, vont sérieusement compromettre 
leur départ à chaque fi n d’acte. Malgré toutes ces péripéties, 
partiront-ils ? C’est ce que le public découvrira dans les 
dernières minutes…

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 6 € 
• Enfants jusqu’à 12 ans : 3 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS  
• Brigitte Beauvais : 02 99 96 80 99

VENDREDIS
SAMEDIS
DIMANCHES
MARDIS

Ça se corse : une turbulente et joyeuse comédie !
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Tout public
Durée : 2h15

ANNE ROUMANOFF
« Aimons-nous les uns les autres »

Soirée pleine d’humour organisée par l’association 
Le Comité des Fêtes.

Dans ses nouveaux sketches, Anne Roumanoff, plus mordante 
que jamais, évoque de grands sujets sociétaux et d’actualité, 
tout en auscultant en détail le fond de la nature humaine.
Mieux que personne, elle sait disséquer les choses, en montrer 
l’absurde mécanique, et les retourner comme un gant pour 
brocarder l’égoïsme et la superfi cialité de notre époque. Au 
milieu de cette agitation, Anne sait très bien voir et nous 
montrer ce qui demeure si touchant dans l’être humain. Pas 
étonnant qu’on ressorte de ses spectacles immanquablement 
ému, le cœur léger.

Un spectacle pour rire de tout ce qui nous angoisse 
et de nous-mêmes !

PRIX D’ENTRÉE
• 44 €  - Placement libre

BILLETTERIE - INFORMATIONS 
•  Dans les commerces d’Argentré-du-Plessis : 

Fleuriste Florêve, 24 rue Alain d’Argentré
Papeterie Lire et Ecrire, 9 rue du Général Leclerc 
Tabac-presse, 11 rue Alain d’Argentré 

•  Par courrier (chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes accompagné 
d’une enveloppe timbrée à l’adresse de l’acheteur pour le retour des billets) :

M. Romaric Lebreton, 12 rue Eugène Delacroix - Argentré-du-Plessis
M. Joseph Gautier, 18 ter boulevard des Saulniers - Argentré-du-Plessis

RENSEIGNEMENTS 
M. Lebreton : 06 67 75 05 73 / M. Gautier : 06 86 00 22 41

18h

2016
MARS
DIMANCHE

13 Spectacle 
humour
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17h30
2016

MARS
Tout public
Durée : 1h

SAMEDI

19
Repas

Concert

ST PATRICK’S DAY
Vivez à l’heure irlandaise grâce à l’association Sheep’N Dance !

Comme chaque année, l’association Sheep’N Dance créée 
en 2009 et qui a pour but d’offi cialiser l’amitié entre la ville 
d’Argentré-du-Plessis et la ville de Newbridge en Irlande, 
organise une soirée pour fêter la Saint Patrick. Au programme, 
la diffusion du match de rugby du tournoi des 6 nations : Irlande 
contre Ecosse à 17h30, suivie d’un repas puis d’un concert 
éclectique de musique irlandaise.

PRIX D’ENTRÉE
•  Non défi ni au jour de l’impression de la plaquette

BILLETTERIE - INFORMATIONS
• Lire et écrire, 9 rue du Gal Leclerc, Argentré-du-Plessis
• Bar des sports,12 rue du Gal Leclerc, Argentré-du-Plessis
• Auprès des bénévoles de l’association
• infos@sheepndance.fr

Ambiance et convivialité assurée !
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10h - 19h : samedi

10h - 18h : dimanche

Tout public

AMBIANCE PLACE DU TERTRE
VILLAGE D’ARTISTES
Exposition de peintures, sculptures, photos et défi lé 
de voitures anciennes

Ce week-end, vous est proposé par l’association Art en Ciel.

Ambiance Place du Tertre au Plessis Sévigné ! Une trentaine 
d’artistes hétéroclites ainsi que des élèves de l’atelier Art en Ciel 
exposeront leurs œuvres : peintures, aquarelles, pastels… Ces 
personnes peuvent s’inscrire auprès de Joseph Gallais. Pour 
compléter le tableau, des artisans d’art animeront le parvis du 
Centre culturel, des créateurs, des écrivains viendront à votre 
rencontre et des portraitistes proposeront leur service pour 
vous croquer ! Un concours de peintures pour les enfants de 
moins de 10 ans et un jeu-quizz seront organisés, le tout dans 
une ambiance musicale et des plus parisienne ! Les heureux 
gagnants remporteront des tableaux réalisés sur place. 

PRIX D’ENTRÉE / Entrée gratuite

RENSEIGNEMENTS / Joseph Gallais - Tél : 06 08 61 10 10  

2016AVRIL Expos

SAMEDI
DIMANCHE

2 3
2 4

Artiste d’un jour, bonjour ! Une toile sera mise à votre 
disposition, l’occasion d’exprimer le talent 

qui sommeille en vous !

Le dimanche, des balades en voitures anciennes seront proposées, 
les bénéfi ces seront reversés dans leur intégralité à l’association 
Agir pour eux.
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2016MAI

Concerts et 
animations

FÊTE DE LA BRETAGNE
Organisée par la Région Bretagne, La Fête de la Bretagne 
s’ouvrira sur sa 8e édition du 14 au 22 mai 2016. Argentré-du-
Plessis participe à ce rendez-vous qui permet de mettre en avant 
la vitalité et la diversité de notre culture. Du  20 au 22 mai se 
succèderont ainsi différentes animations proposées entre autres, 
par la bibliothèque et des associations locales : Evit Ar Blijadur, 
Hent Ar Furnez…
Temps fort de ce week-end, le concert du groupe Alkeemia qui 
réunit sur scène la troupe « Digresk » associée à l’orchestre 
symphonique de Loire Atlantique « La Philharmonie des deux 
mondes ». Ne manquez pas ce spectacle détonnant alliant musique 
celtique électro rock et musique classique. En soit, un programme 
inédit rythmé tantôt au son de l’accordéon, bombarde et cornemuse 
tantôt au son des cordes, vents et percussions. Avis aux amateurs 
de musique traditionnelle et classique : embarquement immédiat 
pour un voyage à la destination encore inconnue…  

PRIX D’ENTRÉE
• Adulte : 20 € 
•  Réduits (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires de 

– de 25 ans, enfants jusqu’à 12 ans) : 10 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS
•  Mairie d’Argentré-du-Plessis - 02 99 96 61 27

 mairie@argentre-du-plessis.fr
• Réseau France billet - www.francebillet.com

VENDREDI
au DIMANCHE

D u2 0
a u2 2

Célébrons la Bretagne !
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20h30 : samedi

15h : dimanche

Durée : 2h30

«DESSINE-MOI UNE DANSEUSE»
L’atelier danse

L’ATELIER DANSE, ses 150 élèves et leur professeur Anne 
Marinig, présenteront leur nouveau spectacle «Dessine-
moi une Danseuse» le samedi 18 juin 2016 à 20h30 et le 
dimanche 19 juin 2016 à 15h. 
L’Association créée en 1983 animera comme chaque année 
la soirée d’ouverture du Téléthon le vendredi 4 Décembre 
2015 et participera au Festival Danse, Danse, Danse de Vitré 
le dimanche 17 Avril 2016.

PRIX D’ENTRÉE
• Adultes : 8 €
• De 10 ans à 18 ans et Etudiants : 4 €
• Moins de 10 ans : 2 €

BILLETTERIE - INFORMATIONS
•  Billetterie au magasin Photos Bruand, 22 rue Alain d’Argentré 

Argentré-du-Plessis - 02 99 96 61 54

2016JUIN Danse

SAMEDI
DIMANCHE

1 8
1 9
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INFOS billetterie

•  RÉSERVATION / MAIRIE
21 bis rue Alain d’Argentré - 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
02 99 96 61 27
www.argentre-du-plessis.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h-12h30 / 14h30-17h30
Mardi : 9h-12h30 / 14h30-18h
Jeudi : 9h-12h30 / 15h-18h
Samedi : 9h-12h

•  AU CENTRE CULTUREL LE PLESSIS SÉVIGNÉ
Le soir des spectacles dès l’ouverture des portes

•  RÉSERVATION / RÉSEAU FRANCE BILLET
www.francebillet.com

Rejoignez-nous sur notre page  www.facebook.com/Centre-Culturel-Le-Plessis-Sévigné



16

Rayonnement culturel sur l’ensemble de la commune

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque municipale est un établissement dédié aux rencontres. Son objectif, sensibiliser les visiteurs  au plaisir de la lecture 
mais aussi donner la possibilité à chacun d’entre nous :

D’échanger lors de différents rendez-vous :
•  Speed booking, samedi 16 janvier 2016 - 10h : Un 

moment afi n de faire partager votre coup de cœur littéraire, 
cinématographique et musical.

•  Printemps des poètes, mars 2016 : Rencontres autour des 
textes, de leurs auteurs et de ceux qui les disent. 

•  Les prix des lecteurs, de janvier à mai 2016 : « prix ados », « prix 
de Mondevert », « prix bulle d’air »... autant de rendez-vous qui 
permettent d’échanger sur les romans et  les BD.

Les rentrées littéraires, janvier et septembre 2016 : le rendez-
vous pour découvrir les nouveautés !

D’assister à  des animations pour les grands et les petits :
Contes pour lutins, décembre 2015 : les fêtes de fi ns d’années 
sont propices aux histoires de lutins. Petits et grands, ne manquez 
pas ce rendez-vous  rempli de magie !
L’heure du conte de février à juin 2016 : « P’tits bouts, P’tits 

contes » /  « Raconte moi une histoire »,  deux animations mais une 
seule promesse : passer un agréable moment ! Ces rencontres 
sont toujours un succès : mieux vaut réserver sa place !

De devenir acteur, de mai à juin 2016 :
•  Môm’en clic : En un clic, entrez dans le monde mystérieux 

du numérique où les histoires s’incarnent sur des écrans, les 
coloriages prennent vie et la musique naît d’un dessin. 

•  L’atelier bib : Atelier qui s’adresse aux créateurs en herbe, à 
tous ceux qui aiment inventer, bricoler avec des outils simples  
(papier, stylos, colle et ciseaux) et beaucoup de fantaisie !

•  L’atelier cartographie de l’imaginaire : Atelier de dessin  de 
cartes de géographie imaginaires pour les plus de 8 ans. Pas 
besoin d’être un grand explorateur, l’imagination suffi t !

•  Livre Pop’up : Une série d’ateliers pour apprivoiser les 
différentes techniques du pop-up : Papier, colle et ciseau, en 
pliant la feuille, une forme surgit et le papier prend vie !
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Rayonnement culturel sur l’ensemble de la commune

CIN’EVASION
Le cinéma « Cin’Evasion » d’Argentré-du-Plessis est, parmis 
d’autre, un acteur du tissu culturel de la commune. Il est 
associatif ; c’est une section des Jeunes d’Argentré.
Il propose des séances tout au long de la semaine de 
Septembre à fi n Juillet.
La programmation proposée se veut variée pour répondre 
aux attentes d’un public le plus intergénérationnel possible : 
dessins animés, fi lms policiers, comédies, fi lms d’actions. 
Pour la troisième année consécutive, le cinéma a obtenu le 
label « Arts et Essais » grâce aux propositions tout au long de 
l’année, de fi lms classés dans cette catégorie. Régulièrement, 
le cinéma propose aussi des fi lms en Version Originale et des 
séances 3D.
Tous les ans, Cin’Evasion participe au festival « Cinéma 35 en 
fête », une occasion supplémentaire de pouvoir accueillir des 
fi lms en présence de réalisateurs ou acteurs. Ce festival aura 
lieu en Mars 2016.

Toute l’année, Cin’Evasion propose aussi des séances 
particulières : « Ciné Bambino » le dimanche matin à 10h30 
ou encore « ciné seniors », une fois par mois, le lundi après-
midi à 15h. Ces séances sont ouvertes à tous.

Le cinéma veut aussi développer un aspect animation au 
travers de séances particulières : ciné-débat, cin’échanges 
sur des sujets s’adressant à tous (éducation, société, 
environnement…). Ainsi, avant la fi n de l’année 2015, un 
cin’échanges sur St Jacques de Compostelle sera proposé. 
D’autres soirées seront, désormais, proposées à échéances 
régulières.

Côté animations à venir, il faut aussi noter la soirée 
« Pizz’Halloween » le 31 Octobre ou encore la séance de Noël, 
le 24 Décembre en après-midi, pour le plaisir des petits et 
des grands !

Cin Evasion, 6 rue Ambroise Paré - 35370 Argentré-du-Plessis- 02.99.96.71.29 - Mail : equipe@cinevasion.org - www.cinevasion.org
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE 
LA SEMAINE BLEUE    / Octobre 2016

La Semaine Bleue est un moment particulier qui permet d’associer 
les différentes générations en permettant des échanges, sources 
d’enrichissement mutuel, entre les plus jeunes et leurs aînés. 

LE TÉLÉTHON    / Décembre 2016

Différentes manifestations seront proposées sur la commune 
afi n de permettre à chacun de participer à cet élan de solidarité 
en faveur de la recherche scientifi que et de l’amélioration de la 
qualité de vie des malades.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE    / 24 Juin 2016

Animations musicales sur divers lieux de la commune avec 
comme point central la Place du Général de Gaulle. Moment 
privilégié afi n que musiciens et amateurs se fassent plaisir ! Ce 
rendez-vous incontournable met en avant les artistes et l’arrivée 
de l’été dans un moment de convivialité et de proximité.

MANIFESTATIONS COMMUNAUTAIRES 
Le conservatoire de musique et l’école d’arts plastiques

Présentes dans les locaux du Centre Culturel  Le Plessis Sévigné, 
ces structures vous proposent des ateliers et des animations 
tout au long de l’année comme les auditions des élèves, des 
concerts, des spectacles en accès libre. Retrouvez également 
des expositions, des ateliers sculpture… N’hésitez pas à franchir 
le cap. 
Informations : www.vitrecommunaute.org

Festival Danse, Danse, Danse 
Cet événement sera organisé mi-avril avec un temps fort le 
dimanche 17.

Le Festival DésARTiculé

Afi n de promouvoir la culture sur l’ensemble du territoire de Vitré 
Communauté, Argentré-du-Plessis accueille ce festival tous les 
ans. Retrouvez les informations sur www.vitrecommunaute.org 
et sur notre site internet www.argentre-du-plessis.fr

Rayonnement culturel sur l’ensemble de la commune



Présentation du Plessis-Sévigne
Pour toutes informations 

et réservations concernant 
la location du Plessis Sévigné :

02 99 96 20 20 - 06 19 20 13 22 
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

LE CENTRE CULTUREL, C’EST AUSSI…
Un lieu de location d’un accès facile, avec un vaste parking et des places de stationnements réservées aux autocars. Le Centre 
culturel Le Plessis Sévigné a été conçu pour accueillir aussi bien des spectacles culturels que des événements familiaux, des 
séminaires ou des manifestations associatives diverses.

La polyvalence de la salle permet plusieurs confi gurations :
• Confi guration spectacle / séminaire : 393 places assises dont 200 en gradin escamotable et mobile.
• Confi guration repas : 432 places assises avec tables rondes et rectangulaires.

L’ÉQUIPEMENT PROPOSE ÉGALEMENT :
Une cuisine entièrement équipée : chambre froide, table, chauffe plat, four à vapeur, lave-vaisselle…
Deux loges : espace détente, cabinet de toilette, table et fer à repasser, réfrigérateur…
L’accueil et le bar : vestiaire, guichet, bar avec évier, réfrigérateur, 3 tables mange-debouts…
L’espace exposition : des cimaises ont été installées et des grilles peuvent être ajoutées.
Les sanitaires : hommes et femmes avec table à langer.
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CENTRE CULTUREL

LE PLESSIS-SÉVIGNÉ

CENTRE CULTUREL LE PLESSIS SÉVIGNÉ
Allée du Plessis Sévigné - 35370 Argentré-du-Pessis

Tél. 02 99 96 20 20 - 06 18 20 13 22
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr - www.argentre-du-plessis.fr

Rejoignez-nous sur notre page 


