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LA PHILOSOPHIE DE PROJET 
« AU-DELA DES FRONTIERES, DES VIES, DES PARCOURS DES VOYAGES… » 

Le samedi 8 avril 2017, l’Espace Culturel Le Grand Pré accueillera la nouvelle création de la 

Compagnie Dounia « Hijra ». Un spectacle de danse mis en scène par la chorégraphe 

rennaise Fatima Leghzal, associant des musiciens, un auteur "textipulateur" et un plasticien.  

C’est autour de ce spectacle et de Fatima Leghzal qu’est née une dynamique de projet avec 

de nombreux acteurs de la Ville (les écoles primaires, les deux Ehpad, le collège 

Beaufeuillage, l’Office Culturel Langueusien, le service Enfance-Jeunesse, la Médiathèque et 

le Kikaféfoi)". 

Dans les objectifs liés à l’activité culturelle, il y a au-delà de l’accueil d’artistes et de la 

présentation de spectacles, l’enjeu essentiel de l’action culturelle, c’est-à-dire créer de la 

rencontre, de la transmission et du partage. 

Le parti pris est l’art non pas comme une fin en soi, mais comme un outil générant du lien 

avec différents publics et acteurs de la Ville. Tout en associant le plaisir et l’évasion que 

procure un spectacle, il s’agit bien là d’aborder des sujets porteurs et déclencheurs de "sens 

commun". 

La dimension intergénérationnelle est aussi un aspect privilégié car incontournable dans le 

bien-vivre ensemble. Ce sont des points de convergence essentiels avec la compagnie 

Dounia qui sera présente cette saison à Langueux.  

Par ailleurs, Fatima Leghzal intervient à l’Office Culturel en proposant un atelier de danse 

africaine, et l’intérêt de l’équipe de l’OCL pour son travail est tout aussi important. 

Ainsi, pendant huit mois, différentes actions et rencontres auront lieu, abordant des thèmes 

comme le voyage, le déplacement, l’exil, les étapes et changements dans nos parcours de vie 

via différentes expressions artistiques telles que la danse, la musique, les arts plastiques, 

l’écriture et la lecture. 
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Brigitte MERLE (Adjointe à la Culture et à la Solidarité Internationale) 
nous parle du projet... 

Pourquoi un projet porté par la ville et à 

l’échelle du territoire ?  

L’équipe municipale a pour volonté de 

soutenir des projets qui ont du sens et 

permettent de créer du lien entre 

générations, de créer une dynamique 

entre les acteurs, de favoriser des 

rencontres entre différents publics. Cela 

permet d’avoir une meilleure visibilité de 

l’action culturelle sur la ville, une sorte de 

fil rouge sur l’année à l’image du cycle 

Federico Lorca que nous avions porté en 

2009-2010. 

Que souhaitez-vous développer à travers 

cette proposition culturelle ? 

A travers ce projet, nous souhaitons 

mettre en avant des valeurs essentielles à 

la vie en société et au bien-vivre  

ensemble : la communication, l’échange 

d’expériences de vie, le respect de la 

différence, la tolérance, l’envie de 

découvrir le monde et ses différents 

modes de vie. 

L’intergénération est également un 

dénominateur commun à toutes ces 

valeurs. 

 

Comment les acteurs vont-ils pouvoir 

s’exprimer ? 

Avec l’accompagnement de la compagnie 

Dounia, et de l’équipe du Grand Pré, 

chaque acteur va jouer de sa créativité et 

inventivité pour proposer des temps très 

variés avec musique, photos, textes, 

dessins, danse…  

Comment va s’articuler ce projet ? 

La coordination de ce projet est assurée 

par le service Médiation culturelle du 

Grand Pré. Tous les contacts et rencontres 

avec les acteurs ont eu lieu en juin afin de 

leur présenter le projet et se sont 

poursuivis dès la rentrée de septembre. 

Les actions s’inscriront dans des temps 

forts, à l’exemple de l’Arbre à Palabres qui 

sera le lieu de rencontre pour tous, à la 

Galerie du Point-Virgule. 

Les différents temps de présence des 

artistes auprès des différents acteurs et 

structures sont cadrés par un montage 

financier articulé sur 2016 et 2017. 

Une communication spécifique réunissant 

toutes les actions "Autour d’Hijra" sera 

assurée par le service Communication de 

la ville. 
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QUI EST FATIMA LEGHZAL ? 

Fatima Leghzal est chorégraphe et danseuse, au sein 

de la compagnie rennaise Dounia. Elle a posé ses valises 

à Langueux pour y transmettre les danses du Mali avec 

l’Office Culturel Langueusien sur la saison 2015-2016. 

Accueillie très chaleureusement par l’équipe de l’Office 

Culturel Langueusien, elle perçoit une envie d’ouverture sur d’autres esthétiques artistiques.  

Après un échange avec Céline Bourhis de l’OCL et Eric Meurou directeur du Grand Pré, un 

désir partagé de travailler sur sa dernière création est né et surtout l’envie de dynamiser le 

territoire autour de la programmation du Grand Pré. 

Avec sa compagnie, elle travaille sur des logiques de territoire et aime particulièrement 

aller à la rencontre des gens au travers des différents équipements d’une ville. 

Développant au sein de cette compagnie des actions culturelles reliées au spectacle, elle 

s’est appuyée sur cette expérience pour co-construire un parcours de rencontre, partage, 

échange avec les habitants de Langueux en collaboration avec l’équipe du Grand Pré.  

Tous ces rendez-vous ont été nourris par le propos du spectacle Hijra qui donne une autre 

lecture de l’exil (celui-ci revêt différentes formes, elle l’aborde sous l’angle du déplacement 

et des modifications physiques et psychiques qu’il entraine). 

Ce projet est né de rencontres avec les écoles, la Médiathèque, le service Enfance-Jeunesse, 

le collège Beaufeuillage, les EHPAD, l’Office Culturel Langueusien, le Kikafékoi .... 

La démarche de ce projet consiste à créer une constellation d’actions autour du spectacle 

du samedi 8 avril, en co-construction avec les acteurs d’une ville. 

L’intérêt d’un tel projet partagé pour Fatima Leghzal et Eric Meurou est qu’une création soit 

un support pour rassembler les acteurs d’un territoire et construire avec eux un parcours 

dédié à leur public, prenant en compte leur réalité au quotidien. 

Ce projet est donc un maillage d’acteurs au service d’un projet global et partagé où tout le 

monde est acteur et s’approprie une thématique pour la construire à sa façon, en 

s’appuyant sur l’artiste comme ressource et inspiration.  

Le spectacle et sa programmation sont un point de rendez-vous, ce qui impulse les 

différentes actions artistiques menées sur le territoire en amont et en aval. 
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LES ACTEURS ET LES ACTIONS DU PROJET 

 L’EHPAD ET CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (CME) 

Le Conseil Municipal Enfants et les EHPAD de Langueux collaborent ensemble depuis 
plusieurs années. Le projet de la compagnie Dounia permet au CME d’aborder le thème du 
« Bien-Vivre ensemble », fil conducteur de l’année scolaire. Ce type de projet favorise le lien 
social, intergénérationnel, interculturel et solidaire. 

Le thème choisi est l’objet « Compagnon de voyage ». A travers 
différents ateliers, les EHPAD et le CME ont souhaité créer un 
mini- Arbre à Palabres et un photo-langage. 
Ce mini-arbre à Palabres rejoindra l’Arbre à Palabres de la 
compagnie Dounia à partir du 13 janvier lors de la soirée 
inaugurale à la Galerie du Point-Virgule. C’est également au cours 
de cette soirée que les enfants du CME liront des poèmes écrits 
et réalisés au cours des ateliers avec les résidents. 
Un carnet de voyage sera également élaboré entre les jeunes et 
les résidents comme marqueur de transmission entre les âges. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les dates à retenir ! 

Mercredi 19 octobre 2016 > 14h30-16h – EHPAD 
Mercredi 16 novembre 2016 > 14h30-16h – EHPAD  
Mercredi 7 décembre 2016 > 14h30-16h – EHPAD 
Construction du mini-arbre et photo-langage 
Mercredi 18 janvier > 14h-15h : Heure du thé à la Galerie du Point-Virgule avec  
Fatima Leghzal 

Atelier du mercredi 
19/10/201/2016 

Mini-arbre à Palabres 

Atelier du mercredi 19/10/2016 
Photo-langage 
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L’ARBRE A PALABRES C’EST QUOI ? 

Dans la tradition africaine, l’Arbre à Palabre est un lieu de rassemblement autour 
duquel on s'exprime sur la vie en société, les problèmes du quotidien, la politique. C'est 
aussi un endroit autour duquel les enfants viennent écouter des histoires contées par un 
ancien du village. 
Véritable dispositif scénographique conçu par le plasticien rennais Héol, l'Arbre à 
Palabres est un outil artistique transformable par ses usagers. Il formera en quelque sorte 
le fil rouge de la présence de la compagnie - le temps du projet - en lien direct avec la 
création artistique associée, à savoir le spectacle HIJRA. 
Amorcé par une performance, il deviendra un outil pour les équipes enseignantes, les 
différents partenaires qui déclineront un certain nombre d'actions autour de celui-ci 
(écriture, photographie, accrochage de poésie de textes classiques, de phrases 
philosophiques…). 

L’Arbre à Palabres sera accueilli à la Galerie du Point-Virgule à partir du vendredi 13 
janvier 2017, installé et présenté aux personnes qui viendront le modifier. 
Des temps de rencontres seront organisés autour d’Heures du thé portées par la 
chorégraphe et d'autres artistes associés. 

La compagnie Dounia sera également présente dans les deux EHPAD de Langueux pour une 

performance artistique originale « ArthéStic », mardi 8 novembre 2016, de 14h15 à 

16h15. 
Trois artistes (danse, musique, spoken word) proposeront une performance articulant danse, 
poésies urbaines et musique sur le thème du spectacle « Hijra ». 
Ce moment dans le cadre de la vie quotidienne des ainés sera accompagné d’un thé à la 
menthe préparé par la chorégraphe. Il se déroulera également au pied de l’Arbre à Palabres 
réalisé par les résidents. 

Le jeudi 6 avril à 15h, les résidents des EHPAD assisteront à la répétition publique du 
spectacle « Hijra » au Grand Pré et échangeront avec les artistes de la compagnie Dounia. 

+ INFOS 
Mairie de Langueux – Service Enfance/Jeunesse - Morgan Guyonvarch – Tél. 02.96.62.25.50 
EHPAD - Maryvonne Sohier – Tél. 02 96 50 15 00 (poste 23.18) 

 
ARBRE A PALABRES 
Les dates à retenir ! 

Du samedi 14 janvier au samedi 4 mars 2017 : installation-exposition l’Arbre 
à Palabres / Compagnie Dounia 

Vendredi 13 janvier 18h : « L’Arbre à Palabres » soirée inaugurale avec 
performance artistique de la Compagnie Dounia à la Galerie du Point-Virgule 
avec danse, spoken word, arts plastiques, musique et autres surprises 
participatives.  



 
8 

PERFORMANCE ARTISTIQUE ET RENCONTRE 

Les artistes de la compagnie vont investir l'espace quotidien de l'enfant et bousculer ces 
mêmes espaces par un détournement d'usage. 
Effectivement, le principe est d’apporter du corps, de la mélodie, du plastique, du 
verbe, dans l'enceinte de l'école, pour amorcer une rencontre exclusive et particulière 
avec l’enfant. 
Les artistes bousculent également le rapport classique du spectateur et de l'artiste.  
Cette rencontre artistique a pour objet de créer, amorcer une histoire particulière entre 
l'enfant et l'artiste et de nourrir l'ensemble des actions qui seront menées par les 
équipes pédagogiques. Et ceci également avant de retrouver l’enfant au travers des 
Heures du thé, de répétition publique, création, ou encore de la représentation du 
spectacle « Hijra ».  

 LES ECOLES PRIMAIRES DE LANGUEUX 

Les trois écoles de la commune (école publique des Fontenelles, école publique des Grèves 
et école privée Notre-Dame) participent au projet. L’école des Fontenelles en fera son projet 
pédagogique de l’année scolaire. 
Autour de ce projet, les enseignants vont travailler avec leurs élèves sur le thème du voyage, 
du déplacement, de l’exil, de la rencontre, à travers la lecture, des jeux de mots, la migration 
des oiseaux de la baie… 
Pour nourrir ce projet, les artistes de la compagnie Dounia viendront à la rencontre des 
élèves dans chaque école pour proposer une performance artistique. 

Pour l'école des Fontenelles, les artistes vont occuper différents espaces de l'école pour 
inscrire les enfants dans un déplacement à l'intérieur même de leur école.  
Les artistes vont se déployer au sein de quatre espaces dédiés pour proposer aux enfants 
des escales poétiques, dansées, musicales et plastiques.  
L'ensemble des élèves de cette école suivront un chemin dont les arrêts sont des 
performances orchestrées par les artistes de la compagnie Dounia.  
Chaque proposition artistique est impulsée et nourrie par la thématique du spectacle  
« Hijra ». 

Pour l’école des Grèves et l’école Notre-Dame, les artistes proposeront une performance 
isolant la danse, la musique et le spoken word pour ensuite s'articuler en une seule et même 
proposition. Cette présence des artistes aura lieu à l’école au plus près des enfants.  
Ce sera aussi l'occasion pour les artistes d'amorcer un échange avec les enfants sur le 
propos du spectacle en s'appuyant bien entendu, sur des mots adaptés aux enfants. 
Enfin, comme pour l'école des Fontenelles, les enfants vivront une histoire singulière avec 
les artistes qu'ils retrouveront au cours de divers moments comme les Heures du thé ou le 
spectacle « Hijra ». 
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L’HEURE DU THE 
L'Heure du thé est un moment intime de rencontre, partage et échange, avec la 
chorégraphe, sur sa propre relation à l'exil notamment autour de l'Arbre à Palabres.  
C'est un des endroits aussi où l'Arbre à Palabres est modifié par ses usagers (écritures, 
poésies, dessins, ou autres objets insolites....). 

Autour de l'Arbre à Palabres, la chorégraphe raconte son propre déplacement au 
travers de son histoire personnelle. Elle propose de façon instantanée et spontanée une 
esquisse chorégraphique.  
Autour et avec l'Arbre, elle danse avec une musique en live ou avec une musique 
surprise. Sa danse est le reflet de sa recherche chorégraphique autour de l'objet « exil ». 

Pour les adultes, elle lit des poésies et pour les enfants, sélectionne des passages de 
livres qui traitent du déplacement, de l'exil sous différentes formes.  
Par la suite, elle propose un atelier express d’écriture nourri, alimenté par ces tranches de 
vies partagées pour ensuite accrocher les textes produits sur l’Arbre à Palabre avec les 
personnes présentes.  

Enfin, elle sert un thé à la menthe qu'elle prépare en amont avec la complicité des 
partenaires, et une conversation se poursuit de façon très naturelle car c'est à ce moment 
précis que l'envie de parler, suscitée par la douceur sucrée du thé à la menthe, habite les 
bouches et les langues.  

PERFORMANCES ARTISTIQUES DANS LES ECOLES 
Les dates à retenir ! 

Mardi 8 novembre 2016 > 10h-11h30 – Ecole des Fontenelles 

Mardi 15 novembre 2016 > 10h-11h – Ecole des Grèves (rue des Saules) 

Mardi 15 novembre 2016 > 14h-15h – Ecole Notre-Dame 
 

Une Heure du thé sera également proposée pour les classes participant au projet. Toutes les 
Heures du thé se dérouleront à la Galerie du Point-virgule. 

 
LES HEURES DU THE POUR LES SCOLAIRES 
Les dates à retenir ! 

Mardi 24 janvier 2016 > 10h-10h45, 11h-11h45 et 14h-14h45 : Ecole des Fontenelles (3 classes) avec 
Fatima Leghzal 

Jeudi 26 janvier 2017 > 10h-10h45, 11h-11h45 et 14h-14h45 : Ecole des Fontenelles (3 classes) avec 
Fatima Leghzal 

Mardi 7 février 2017 > 10h-10h45, 11h-11h45 : Ecole des Grèves (2 classes) avec Fatima Leghzal 
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REACTIONS EN CHAINES 

Ce projet est construit avec les personnes issues des ateliers de l’Office Culturel 
Langueusien et favorise la transversalité des pratiques artistiques. 
C'est un peu le principe du « téléphone arabe » : ce qui part en début de chaîne est 
complètement modifié par celui qui le transmet. 
Il s’agit d’un temps de 45 minutes durant lequel Fatima Leghzal remettra à trois groupes 
de l’Office Culturel Langueusien : musique, arts plastiques et danse un objet, un poème, 
une phrase chorégraphique dont ils s’inspireront pour créer une séquence qu’ils 
transmettront à leur tour à d’autres groupes. Cela formera 3 chaînes qui seront restituées 
sous la forme d’un spectacle le samedi 20 mai 2017 au Grand Pré. Seul le premier groupe 
connait le point de départ de la chaîne. 

 L’OFFICE CULTUREL LANGUEUSIEN 

 

REACTIONS EN CHAINES 
Les dates à retenir ! 

Mercredi 16 novembre 2016 > 14h : lancement de « Réactions en chaînes » avec les élèves de 
l’Office Culturel Langueusien à la Salle St-Pern avec Fatima Leghzal 

Mercredi 8 février 2017 > 14h : Heure du thé pour deux groupes d’élèves de l’Office Culturel 
Langueusien à la Galerie du Point-Virgule avec Fatima Leghzal à la danse, Youn textipulateur averti du 
collectif « au détour de Babel » au spoken word et Mathilde Chevrel au violoncelle.  
Ce temps sera différent de l’Heure du thé proposé aux écoles puisqu’il s’agira d’alimenter l’Arbre à 
Palabres avec les plus jeunes élèves de l’Office Culturel Langueusien et des plasticiens durant 30 
minutes environ. Puis suivra un temps de 45 minutes avec un atelier d’écriture avec Youn et les 
élèves les plus âgés. Une restitution sous forme de spoken word autour d’un thé à la menthe 
clôturera l’après-midi. 

Samedi 20 mai 2017 >20h : « Réactions en chaînes », spectacle proposé par l’Office Culturel 
Langueusien au Grand Pré. 
Les trois chaines créées durant l’année se dérouleront tour à tour de l’origine à l’aboutissement, ou 
de l’aboutissement vers la source en présence de la chorégraphe Fatima Leghzal. 
Différentes disciplines artistiques se succéderont sur scène + invités extérieurs de l’OCL 
Tous publics – Gratuit 

+ INFOS 
Office Culturel Langueusien – Tél. 02 96 62 25 70 - www.ocl.bzh 
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 LA MEDIATHEQUE DU POINT-VIRGULE 

L’équipe de la Médiathèque sera complétement impliquée sur ce projet en tant qu’acteur 
mais également en tant que lieu ressource. 

Un lieu ressource : mise à disposition d’ouvrages (livres, DVD, CD etc.…) sur le thème du 
déplacement, de l’exil, du voyage. 

La Galerie du Point-Virgule : accueil de l’exposition de l’Arbre à Palabres du samedi 14 
janvier au samedi 4 mars. 

LES ACTIONS PROPOSEES : 

- EXILIVRES 

Dans le cadre des Activités de Détente et d’Eveil proposées aux élèves des écoles 
langueusiennes sur la pause méridienne, les bibliothécaires ont proposé aux enfants de 
confectionner à partir de mots, d'histoires, des objets-livres, les "Exilivres" autour du thème 
du voyage, du déplacement. 

Valérie Landeau, de la Médiathèque du Point-Virgule, a confectionné avec des élèves de CP 
de petits "livres-valises" dans lesquels les enfants ont glissé 3 objets de leur quotidien pour 
partir en voyage. Leurs choix sont étonnants ! 

Valérie a aussi créé avec des élèves de CE2-CM1 des "maisons-livres", maisons nomades à 
emporter partout avec soi. 

A partir de mots qui leur évoquent le voyage, le déplacement, des élèves de CM1-CM2 ont 
créé avec Sandrine Renault, une histoire illustrée presque sans paroles, avec un fil rouge 
comme conducteur. 

C'est encore à partir des mots que sera créé un petit "Dico des mots d'ailleurs" car les mots 
aussi voyagent et nous font voyager. 

Toutes ces créations seront exposées dans l'espace jeunesse de la Médiathèque à partir du 
vendredi 13 janvier 2017. 

 « Exilivres » a débuté le 20 septembre 2016 et se poursuivra jusqu’en avril 2017 

+ INFOS 
Médiathèque du Point-Virgule (Valérie ou Sandrine) – Tél. 02 96 62 25 71 
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- CLUB ELECTRON LIVRES  

Animé par Evelyne Jobin depuis sa création en octobre 2005, le club électron livres est ouvert 
à tous. Il ne s’agit pas là de montrer son érudition, mais de partager le plaisir d’échanger, 
d’augmenter ses expériences de lecture, à l’écoute des autres, avoir envie de découvrir des 
genres littéraires vers lesquels on n’allait pas spontanément, et de se repérer dans le 
foisonnement éditorial. 

 Mercredi 5 avril 2017 > 20h à la Terrasse du Point-Virgule 

Le thème choisi pour cette soirée sera l’exil.  
La Médiathèque propose depuis de nombreuses années beaucoup de livres, de musiques et 
de films sur ce thème. L'auteur Stefan Zweig qui a passé sa vie à fuir le nazisme pourrait 
d'ailleurs tout à fait illustrer ce thème. Existe-t-il une « littérature de l'exil » ? 

La littérature de l’exil n’est pas un phénomène propre à l’époque moderne, mais c’est au XXe 
siècle qu’elle s’est imposée à la conscience des écrivains et des philosophes. Son ampleur est 
due à des circonstances sociales, historiques et politiques particulières : indépendance des 
anciennes colonies, montée en force de régimes dictatoriaux et totalitaires qui contraindront 
nombre d’écrivains à l’exil.  

Tenter de la définir fera l'objet du préambule à la réunion des Electrons livres du 5 avril 2017. 
Cette problématique se retrouve depuis quelques années à la une d’une actualité brûlante. 
Durant cette soirée seront également évoquées quelques œuvres du poète-écrivain 
Abdellatif Laâbi (invité le 25 avril). 
Public Adulte – Gratuit 

+ INFOS 
Médiathèque du Point-Virgule (Evelyne Jobin) – Tél. 02 96 62 25 71 

- SOIREE AVEC ABDELLATIF LAȂBI  

 Mardi 25 avril 20h à la Terrasse du Point-Virgule 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Médiathèque propose une 
soirée avec le poète-écrivain Abdellatif Laâbi sur le thème de l’exil. 
Abdellatif Laâbi est né en 1942, à Fès. Son opposition intellectuelle au 
régime lui vaut d’être emprisonné pendant huit ans. Libéré en 1980, il 
s’exile en France en 1985. Depuis, il vit (le Maroc au cœur) en banlieue 
parisienne. Son vécu est la source première d’une œuvre plurielle 
(poésie, roman, théâtre, essai) au confluent des cultures, ancrée dans un 
humanisme de combat, pétrie d’humour et de tendresse. Il a obtenu le prix Goncourt de la 
poésie en 2009, et le Grand Prix de la francophonie de l’Académie française en 2011. 
Gratuit 

+ INFOS ET INSCRIPTIONS 
Médiathèque du Point-Virgule (Evelyne Jobin) – Tél. 02 96 62 25 71 
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REACTIONS SANS CHAINES 

 Vendredi 24 février 2017 > 20h : Soirée spectacle texte et musique organisée par 
la Médiathèque et le Kikafékoi à la Terrasse du Point-virgule. 

Au début était l’objet ! 

Réactions sans chaînes où les réactions s’enchaînent, se déchaînent, s’entrechoquent 
Entre vous et nous, entrée en piste, entrée en scène 
Au menu : amuse-gueule, entrée, plat, dessert,  
Entremet, entre mes mains, entre les tiennes,  
Entremet culturel quand la créativité sort de son antre et que nous sortons de l’entre-soi 

Gratuit – Buvette avec participation libre 

 LE KIKAFEKOI et LA MEDIATHEQUE DU POINT-VIRGULE 
 

+ INFOS 
Kikafékoi – Tél. 02 96 52 50 21 
Médiathèque du Point-Virgule - Tél. 02 96 62 25 71 

Pour préparer cette soirée, le Kikafékoi organise un atelier 
d'écriture, le vendredi 25 novembre 2016 à 20h au Kikafékoi -  
3, rue Mermoz à Langueux. 
Ouvert à tous, gratuit, sans inscription 
http://www.kikafekoi.fr/event/jeux-decriture/ 

 

http://www.kikafekoi.fr/event/jeux-decriture/
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 LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

En plus du projet avec les deux EPHAD de Langueux (cf. dossier partie Ehpad) le service 
Enfance -Jeunesse propose, avec les enfants des ADE, une comédie musicale ou se mêleront 
danse, chant et arts plastiques. Ce projet est actuellement en cours de construction avec les 
différents intervenants. 

Les dates à retenir ! 

Samedi 20 mai 2017 > 10h30 : « Sur le chemin de mon voyage » comédie musicale au Grand Pré 
Gratuit 

+ INFOS 
Mairie de Langueux – Service Enfance/Jeunesse (Nathalie Morice) – Tél. 02 96 62 25 50 
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 LA COMPAGNIE DOUNIA 

La compagnie Dounia est basée à Rennes et s’est créée en 2003 à l’initiative de Fatima 
Leghzal, danseuse et chorégraphe franco Algérienne. 

En aller-retour entre tradition et modernité, les créations et les activités de transmission de 
la compagnie Dounia sont profondément traversées par les questions de l’identité, du 
nomadisme, du déplacement, du métissage des valeurs et des expressions pluriculturelles. 

La compagnie Dounia produit et diffuse les projets chorégraphiques de Fatima Leghzal et 
musicaux de Hamid Gribi.  
La compagnie aborde au sein de ses créations les thématiques du déplacement, du 
nomadisme, de l’identité plurielle. Son intention artistique est de proposer une signature 
artistique singulière puisant dans des esthétiques chorégraphiques et musicales dite du 
« monde » avec une approche contemporaine empreinte d’urbanité. 

Les créations chorégraphiques et musicales expérimentent en faisant appel à d’autres 
disciplines artistiques telles que les danses hip hop, d’inspiration africaine ou les arts 
plastiques, l’écriture… dans une démarche contemporaine. 
Chaque œuvre signe un langage musical et chorégraphique bien à elle, le métissage prend 
son sens, non pas dans le collage de genres, mais dans une expression plus profonde du 
mélange de la rencontre. 

La chorégraphe développe dans son travail de recherche une relation directe avec des 
musiciens qui accompagnent les créations chorégraphiques dans le processus de recherche 
en live. 

La différence des êtres, des genres, des cultures, des espaces, des territoires ne s’aborde pas 
dans un système de classement mais plutôt comme un entrelacement permanent donnant 
naissance à des constructions identitaires plurielles. 

L’artiste, citoyen et acteur dans sa cité est à l’image d’une société idéale où la différence 
n’est pas un frein, mais au contraire une force et l’identité se façonne, se construit, se 
déconstruit au fil de nos rencontres et de nos déplacements dans et hors de la cité. 

+ INFOS : www.cie-dounia.com 

RESIDENCES AU GRAND PRE 
Les dates à retenir ! 

Du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017 
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 

http://www.cie-dounia.com/
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HIJRA 

 Samedi 8 avril 2017 > 20h30 : Danse, musique, spoken word et vidéo 
Compagnie Dounia / Création 2017 
Durée : 1h 
A voir en famille dès 8 ans 
Tarifs : de 6 à 14,50 € - Réservations et billetterie au Grand Pré 02 96 52 60 60 

Hijra aborde le thème sensible et d’actualité de l’exil, géographique ou plus intime. La 
chorégraphie illustre magnifiquement les croisements, lacis et chemins plus ou moins 
tortueux que l’on suit au gré des rencontres, des confrontations ou des échanges. Ainsi, 
le trio talentueux de danseurs issus du hip-hop et des danses africaine et contemporaine 
tour à tour se confronte, s’abandonne ou essaye de trouver sa place face à la mélodie, 
aux mots et aux images des 2 musiciens et du conteur. 

Direction artistique, chorégraphie Fatima Leghzal/ Danse Elodie Guillotin, Fatima 
Leghzal, Franco de La compagnie Engrenage/ Musique Raphael Chevé à la batterie et 
Mathilde Chevrel au violoncelle/ Spoken Word et dramaturgie Youn du collectif au 
détour de Babel/ Scénographie, lumière, vidéo Sébastien Sidaner/ Production 
Compagnie Dounia / Co-production Espace culturel An Dour Meur (Plestin-les-Grèves), 
Espace Culturel Le Grand Pré (Langueux) / Soutiens : Espace Beausoleil (35), Salle 
culturelle Kastell’ d’O à Uzell, Espace Culturel Le Grand Pré à Langueux, Bleu pluriel à 
Trégueux, Le Sabot d’or à Saint-Gilles, Centre culturel J. Drouet à Fougères, M.J.C la 
Paillette à Rennes/ Soutien financier Ville de Rennes et Région Bretagne 
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AGENDA 2016-2017 
LES DATES A RETENIR ! 

 

Depuis le 20 septembre 2016 « Exilivres » : création au gré des livres, histoires et 
mots / dans le cadre des ADE à la Médiathèque 

Mercredi 19 octobre 2016 
> 14h30-16h 

Atelier création mini-arbre à Palabres et photo-
langage à l’EHPAD 

Mardi 8 novembre 2016 
> 10h-11h30 

Performance artistique et rencontre avec la 
compagnie Dounia / Ecole des Fontenelles avec 
danse, spoken word, musique et arts plastiques 

Mardi 8 novembre 2016 
> 14h15-16h15 

« ArthéStic » : performance artistique de la 
compagnie Dounia autour d’un thé à la menthe avec 
danse, spoken word et musique à l’EHPAD 

Mardi 15 novembre 2016 
> 10h-11h 

Performance artistique et rencontre avec la 
compagnie Dounia / Ecole des Grèves rue des saules 
avec danse, spoken word et musique 

Mardi 15 novembre 2016 
> 14h-15h 

Performance artistique et rencontre avec la 
compagnie Dounia / Ecole Notre-Dame avec danse, 
spoken word et musique 

Mercredi 16 novembre 2016 
> 14h30-16h 

Atelier création mini-arbre à Palabres et photo-
langage à l’EHPAD 

Mercredi 16 novembre 2016 
> 14h 

Lancement de la « Réactions en chaînes » avec l’Office 
Culturel Langueusien (salle St-Pern) avec Fatima 
Leghzal 

Vendredi 25 novembre 2016 
> 20h 

Atelier d’écriture pour la préparation de la soirée du 
vendredi 24 février « Réactions sans chaînes » au 
Kikafékoi 

Mercredi 7 décembre 2016 
> 14h30-16h 

Atelier création mini-arbre à Palabres et photo-
langage à l’EHPAD 

Du lundi 9  
au vendredi 13 janvier 2017 

Résidence de la compagnie Dounia au Grand Pré, 
autour de la création Hijra 

Du samedi 14 janvier  
au samedi 4 mars 2017 

Installation-exposition de l’Arbre à Palabres - 
Compagnie Dounia 

Vendredi 13 janvier 2017 
> 18h 

« L’Arbre à Palabres » : soirée inaugurale avec 
performance artistique de la Compagnie Dounia à la 
Galerie du Point-Virgule avec danse, spoken word, 
arts plastiques, musique ainsi que d’autres surprises 
participatives 

 

Mercredi 18 janvier 2017 EHPAD et Conseil Municipal Enfants / Heure du thé à 
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> 14h-15h la Galerie du Point-Virgule avec Fatima Leghzal 

Mardi 24 janvier 2017 
> 10h-10h45, 11h-11h45 
et 14h-14h45 

Ecole des Fontenelles / Heure du thé pour trois 
classes à la Galerie du Point-Virgule avec Fatima 
Leghzal 

Jeudi 26 janvier 2017 
> 10h-10h45, 11h-11h45  
et 14h-14h45 

Ecole des Fontenelles / Heure du thé pour trois 
classes à la Galerie du Point-Virgule avec Fatima 
Leghzal 

Mardi 7 février 2017 
> 10h-10h45 et 11h-11h45 

Ecole des Grèves / Heure du thé pour deux classes à la 
Galerie du Point-Virgule avec Fatima Leghzal 

Mardi 7 février 2017 
> 14h-14h45 

Ecole des Fontenelles / Heure du thé à la Galerie du 
Point-Virgule avec Fatima Leghzal 

Mercredi 8 février 2017 
> 14h 

Heure du thé pour deux groupes d’élèves de l’Office 
Culturel Langueusien à la Galerie du Point-Virgule 
avec Fatima Leghzal, Youn au détour de Babel, 
Mathilde Chevrel 

Jeudi 9 février 2017 
> 10h-10h45 et 11h-11h45 

Ecole Notre-Dame / Heure du thé pour deux classes à 
la Galerie du Point-Virgule avec Fatima Leghzal 

Vendredi 24 février 2017 
> 20h 

Soirée « Réaction sans chaînes » : soirée spectacle 
texte et musique organisée par la Médiathèque et le 
Kikafékoi à la Terrasse du Point-Virgule 

Mercredi 5 avril 2017 
> 20h 

Club « Les Electrons livres » sur le thème de l’exil 
organisé par la Médiathèque à la Terrasse du Point-
Virgule 

Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 Résidence de la compagnie Dounia au Grand Pré 

Vendredi 7 avril 2017 
> 10h30 

Séance scolaire du spectacle « Hijra ». Danse, 
musique, spoken word et vidéo par la compagnie 
Dounia au Grand Pré 

Samedi 8 avril 2017 
> 20h30 

« Hijra » spectacle de danse, musique, spoken word et 
vidéo par la compagnie Dounia au Grand Pré 

Mardi 25 avril 2017 
> 20h 

Soirée avec le poète-écrivain Abdellatif Laâbi sur le 
thème de l’exil. « Dans le cadre du Printemps des 
poètes ». Organisée par la Médiathèque à la Terrasse 
du Point-Virgule 

Samedi 20 mai 2017 
> 10h30 

« Sur le chemin de mon voyage » comédie musicale 
proposée par le service Enfance-Jeunesse avec les 
enfants des ADE au Grand Pré en présence de la 
chorégraphe Fatima Leghzal 

Samedi 20 mai 2017 
> 20h 

« Réactions en chaînes » : soirée proposée par l’Office 
Culturel Langueusien au Grand Pré, en présence de la 
chorégraphe Fatima Leghzal 
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CONTACTS  
LES ACTEURS DU PROJET 

 

COMPAGNIE DOUNIA Fatima Leghzal Artiste-Chorégraphe 

MEDIATHEQUE  
DU POINT-VIRGULE 

Evelyne Jobin Directrice 

Sandrine Renault Secteur adulte-ado 
Référente collège Beaufeuillage 

Valérie Landeau Secteur Enfance Jeunesse 

OFFICE CULTUREL 
LANGUEUSIEN 

Christophe Minaud Président 

Christophe Toinel Coordinateur musique 

Céline Bourhis Responsable administratif 

ASSOCIATION  

LE KIKAFEKOI 

Christophe Minaud Président 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE Nathalie Morice Responsable pédagogique 

Morgan Guyonvarch Animatrice jeunesse 

EHPAD Maryvonne Sohier  Animateurs 

Kenny 

ECOLE PRIMAIRE NOTRE-DAME Madame Sohier + 
enseignants 

Directrice 

ECOLE PRIMAIRE DES GREVES Madame Corre + 
enseignants 

Directrice 

ECOLE PRIMAIRE DES 
FONTENELLES 

Monsieur Gonidec + 
enseignants 

Directeur 

COLLEGE BEAUFEUILLAGE Patricia Piriou Documentaliste 
Référente collège de secteur pour 

Langueux 
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CONTACTS PRESSE 

Espace Culturel Le Grand Pré - Ville de Langueux 
Yasmina Bakrou 
26 rue de de la Roche Durand– 22360 LANGUEUX 
Tél. 02 96 52 60 562 
Mail : culturel.communication@mairie-langueux.fr 
www.legrandpre.info  
 

Ville de Langueux – Service Communication 
Julie Auguin - Nathalie Rose 
2 rue de Brest – 22360 LANGUEUX 
Tél. 02 96 62 25 59  
Mail : j.auguin@mairie-langueux.fr 
www.langueux.fr  
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