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le 1er avril à 19h 

APéRO-CONCERT 
INSCH 

Le trio explore la musique 

traditionnelle écossaise afin 

de vous faire voyager dans 

un univers sonore moderne et 

captivant. Composé 

de trois multi-

instrumentistes, 

INSCH joue avec 

toute la palette sonore 

à sa disposition pour créer un 

mélange de textures 

et d’harmonies à travers des 

arrangements subtils 

et originaux.

Soazig Hamelin : violon, chant,

Brewen Favrau : small pipes, 

uilleann pipes, whistle, chœurs,

Kenan Guernalec : piano, flûte, 

chœurs.

Participation libre.

du lundi 18 avril au samedi 14 mai de 11h à 19h 

EXPOSITION « DETAILS URBAINS » 
CÉGOLÈNE FRISQUE 

De l’asphalte aux rideaux de fer, l’artiste traque le 

détail urbain et lui redonne vie. Des clichés contrastés, 

très focalisés, qui témoignent d’un regard tendre, au ras 

des choses, sur ce qu’on ne regarde pas. À découvrir !

VERNISSAGE : jeudi 21 avril à 20h en présence de l’artiste.

Deux fois par mois : les lundis 18 & 25 avril, 
9 & 23 mai de 18h15 à 19h15  

ATELIER CHANT & POSE DE VOIX 
Découvrir sa voix chantée, développer une écoute fine 

& ressourçante au sein d’un petit groupe, autour de 

l’artiste et art thérapeuthe Julye Lemanissier. 

Tarif : 14 Euros la séance d’une heure. Passé la séance 

d’essai, il est demandé aux participants un engagement 

sur la session entière.  

julye.lemanissier@gmail.com // 06 11 02 28 35

le 22 avril à 19h30 

APéRO-CONCERT 
ALBARICATE 

 il écoute avec ses oreilles et 

parle avec sa guitare. Elle écoute 

avec ses yeux et parle avec ses 

mains. ils ne parlent pas la même 

langue mais racontent ensemble des 

histoires de swing et de princesses, 

de chamailleries d’enfants et de 

petits bouts d’amour.

Sam et Clémence vous 

embarquent, avec le sourire, dans 

leur univers tantôt pétillant tantôt 

mélancolique, passant du rire aux 

larmes au rythme des vibrations.

Un magnifique concert porté par un 

chanteur-guitariste-compositeur et 

une danseuse-signeuse qui traduit 

la musique et les mots qu’elle 

n’entend pas par le corps et les 

mains. 

Participation libre.

samedi 30 avril de 16h à 18h 

CHŒUR ELASTIQUE À MUSIQUE 
La merveilleuse chef de choeur SOPHIE MOUROT 

emmène depuis des années le choeur de femmes « 

l’Elastique à Musique », sis au Mans, explorer une 

palette de chants qui cherche volontiers du côté de 

la Bulgarie et de l’Est de l’Europe en passant des 

berceuses d’Afrique ou d’ailleurs. Venez écouter et 

chanter avec elles... Participation libre.

A LA REVOYURE AU LAVOIR ! 
Bien à vous,
Christine.

les 30 avril & 28 mai 

LES « SAMEDIS DU 
LAVOIR » ou les 
très Fameux Goûters 
Muzzzique 
Une fois par mois, le lavoir étend 

ses horaires d’ouverture au samedi 

de 16H à 18H : formule goûter 

avec gâteaux maison, boissons 

chaudes et fraîches, l’exposition 

du moment pour 5 euros le tout, 

2 euros les enfants, étudiants 

3 euros. aux beaux jours cela 

coïncidera : le 30 avril, avec la 

venue de l’Elastique à musique et 

le 28 mai, avec la présentation du 

travail du choeur du lavoir, qui 

chante depuis janvier.

Notez bien que le Lavoir sera donc 

ouvert les samedis 30 avril et  

28 mai l’après-midi de 16h à 18h !

vendredi 27 mai et samedi 28 mai 

CHœUR DU LAVOIR  
Nous chantons aussi au Lavoir depuis janvier : 

dix-huit choristes, sous la direction de MICHEL 
BOÉDEC. Nous présenterons notre travail de 

l’année : un programme autour des eaux des villes 

et des villages, des rivières et fontaines. Nous 

chanterons les bords de l’Euphrate, ceux de Loire, et 

les sabots d’Hélène, une belle pas si Vilaine, s’il 

en est. Chant et piano.

Vendredi 27 mai 20h (participation libre) & samedi 28 

mai entre 16h et 18h (avec le goûter muzzique).

le samedi 2 avril à 17h 

BALADE 
PLANTES 

SAUVAGES 
En ce début de printemps, 

David Thiolon vous 

invite à venir découvrir les 

plantes sauvages qui poussent 

à deux pas de chez vous : en 

observant, froissant, humant, 

goûtant, vous apprendrez à 

les reconnaître et à les 

différencier. Au bout du 

chemin, vous devriez avoir  

2 ou 3 idées nouvelles  

pour vos menus !

Réservation  

et renseignements : 

dtkilia31@gmail.com

Participation 5 €   

3 € étudiants et demandeurs 

d’emploi.
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