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Rencontres, 
spectacles, 
découvertes, 
échanges...

Du 1er juillet  
au 30 septembre

Les  
Confluences 
d’été 2022

Quatrième édition !   

Proposées dans le cadre du projet urbain 
Confluences 2030, les Confluences d’été vous 
invitent à nouveau cet été à réinvestir la rue et à 
flâner le long des berges ! 
Cette nouvelle programmation festive conjugue les 
initiatives citoyennes, associatives et municipales 
et révèle les lieux et les liens entre les différents 
quartiers de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon.
Oeuvres contemporaines qui subliment les 
paysages et ouvrent à la déambulation, concerts 
dans la douceur des belles soirées estivales à la 
Croix des marins, le petit théâtre, l’Abbaye Saint-
Sauveur ou tout simplement à la terrasse d’un café, 
animations participatives… Bref, une multitude de 
rencontres conviviales et culturelles pour vivre la 
ville différemment et en apprécier son cadre de vie ! 
A tous, Confluences 2030 vous souhaite un bel été ! 

Pascal Duchêne, Maire de Redon

Albert Guihard, Maire de Saint-Nicolas-de-Redon

Jean François Mary, Président de REDON Agglomération  
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La rue s’anime
Une pause en cœur de ville pour se laisser  

embarquer par des artistes aux univers variés…

Mercredi 20 juillet

Le voyage des 
comédiens
(Cie Le Théâtro – Théâtre burlesque)

Le voyage des comédiens, c’est 
comme une explosion divertissante : 
musiques, acrobaties, artifices, 
combats, costumes, masques, 
improvisations, délires et parodies... 
Un zeste de Commedia Dell’Arte dans 
une grande charrette à bras à quatre 
roues, prétexte à tous les délires.

Place Duchesse Anne puis déambulation à 
15h et 17h30

Ploukatak
(Association Caldeira – 
musique brésilienne 
percussive)

Cette batucada anime 
avec énergie et plaisir les 
rues dans une ambiance 
joyeuse et colorée. Son 
répertoire est issu de 
rythmes traditionnels 
arrangés à la «sauce 
Plouk» ! 

Place Duchesse Anne puis en 
déambulation à 15h et 17h30

Mercredi 20 juillet

Oignon 
(Cie Le Ventre – seul en scène tout terrain) 

Une femme, claquettes au pied et 
harnachée d’une multitude d’oignons, 
raconte son insomnie : cette difficulté à 
s’endormir car c’est lâcher prise, accepter 
de ne penser à rien, de faire le vide ou pire 
d’y tomber ! En tirant les fils de toutes ses 
peurs et en laissant aller ses souvenirs, les 
couches d’oignon s’enlèvent…

Tout public (conseillé à partir de 11 ans).  
Durée : 1h15 – Jardin de la Bank – 16h

PsSs ! artistes 
en fuite 
(Les Diaboliks –  
théâtre de rue)

Toto & Boby, compagnons 
de cirque, fuient car ils sont 
recherchés. Dans leur monde, 
les spectacles sont désormais 
interdits. Tout commence 
par la recherche d’un refuge 
mais les voilà maintenant 
nez à nez avec un public, un 
vrai de vrai !  

Jardin de la Bank – 16h

Entre moi 
(Cie La Barque – Danse, 
théâtre)

Une douce rencontre 
entre un merveilleux 
et intuitif corps et sa 

complexe et encombrée tête. Mêlant danse et 
théâtre, cette petite forme, à la fois légère et 
touchante, entre sourires et réflexions, peut mener 
chacun.e à se poser les questions de sa vie...

Place de Bretagne – 15h et 16h

Sérot/Janvier et la 
GrOove Cie 
(Fanfare à danser)

De timbres 
surprenants en notes 
colorées, la GrOove 
Cie, cocktail de 
musiciens détonants 
s’annonce comme 
le renouveau d’une 
musique à danser 
(im)pertinente. 

Déambulation à 15h30 et 16h30 depuis la Place de 
Bretagne

L’eau que tu bois  
a connu la mer  

(Proposition chorégraphique 
in-situ - Cie Corps Paysage)

Une étrange procession ? 
Une conférence sur l’eau ? 
Un nouveau jeu de lancer 
de poids ? Une plongée 
collective dans le paysage?  
En tout cas, une invitation 

à déambuler et se laisser couler au fil de l’eau en 
suivant la voix et les corps des danseuses.

Rdv 17h30 au bout de la Grande rue avec une bouteille d’eau 

Mercredi 3 août Mercredi 17 août

Vendredi 8 juillet

L’association commerçante Redon 
Events vous invite à chausser 
santiags et Stetson pour profiter 
de diverses activités sur le thème 
Western : marché thématique, 
taureau machine, balades à poney, 
concert dès 21h...

Centre-ville de 14h à minuit  
Restauration et buvette sur place
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Conjugaison
La ville s’étire le long du fleuve et avec elle les lieux de son histoire. 
Pour vous guider dans cette déambulation, des oeuvres d’artistes 

plasticiens viennent sublimer le paysage. Une négociation entre hier 
et aujourd’hui, entre la ville et la voie d’eau, entre l’urbain et la nature. 

Ecluse du port
Danseuses 
Par Yann Brard

Yann Brard crée des 
sculptures soudées, 
meulées et traitées, 
mais aussi du 
mobilier de jardin. 
Son inspiration : le 
mouvement de la 
danse. L’acier ainsi 
mis en couleurs 
prend vie et se fige 
le temps d’un pas…

Maison Confluences
My eye in your 
pocket 
par PMH

Toutes les formes s’imbriquent, 
se croisent, se superposent. 
On aperçoit des visages, des 
mains, des yeux, des oiseaux. 
Avec une dominante de bleu 
et des touches de jaune 
et de orange, cette oeuvre 
habille idéalement la Maison 
Confluences dans l’esprit du 
vitrail.

Square Cinémanivel
Cèdrophone 

par Michel 
Leclercq

Rentrer au 
cœur d’un 
tronc et  le 
faire chanter ? 
C’est ce que 
vous propose 
cette oeuvre 
taillée dans un 
morceau de 
cèdre  de 150 
ans provenant 
de l’ancienne 
maternité de 
Redon. Les 

lames de bois intérieures sonnent.

Les halles Garnier
Les murs de cette friche industrielle 
sont ouverts aux street artistes toute 
l’année… Des œuvres singulières 
qui forment un tout qui éveille la 
curiosité des détails et l’éclat du 
monumental.

Passerelle du port
Dans le respect des grandes qualités 
paysagères de l’avant-port entre Vilaine et 
marais, cette passerelle aux lignes sobres 
et contemporaines est un nouveau trait 
d’union entre la pointe de l’île et le reste de 
la ville. 

Projet porté par REDON Agglomération et la Ville 
de Redon

Croix des marins 

Goutte
Par Valérie Robichon et Kako

Une goutte d’eau, flottante sur la Vilaine. 
Une goutte parmi tant d’autres mais visible 
à l’œil nu. Une goutte d’eau ni gazeuse 
ni liquide mais solide et robuste comme le 
bambou...

Libellule
Par l’équipe Espaces verts de la Ville de 
Redon

Une libellule posée sur un banc comme une 
invitation à la légèreté et la contemplation. 
La biodiversité est au cœur de cette 
démarche éco-responsable intégrant le 
réemploi de matériaux. 

Z.A.U. 
Par West Graffiti

Zone Art Urbain est le nouveau 
lieu investi par l’association. Elle y 
invite des artistes et collectifs pour 
y réaliser des fresques et tableaux 
éphémères. C’est aussi un espace 
d’expression et de médiation dédié 
au street art ouvert à tous.

Inauguration du lieu le 9 et 10 juillet
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Quai Duguay Trouin
Flux 39 
Par Bruno Guihéneuf

La famille des Flux est une recherche 
démarrée en 2010 pour explorer la 
dynamique intérieure de chaque chose, 
l’élan vital qui anime aussi bien la 
matière que les idées.

Rue du jeu de paume
La foire aux cochons
Par Jean-Pierre Baudu

Des paysannes venaient à pied des 
villages alentours vendre un cochon 
tenu en laisse à la foire aux bestiaux de 
Redon. Ce thème est un hommage à ces 
femmes. Réalisée en 1982 par Jean-
Pierre Baudu, Restaurée en 2020 par 
l’artiste et Arthur son fils.

Square du port
Cairns

Par Jonathan 
Bernard 

La tradition des 
cairns touche le 
monde entier. 
Ces mystérieux 
empilements 
tutoyant le 
ciel, indiquent 
un chemin, 
signalent 
une présence 
humaine. Ils 
dessinent des 
silhouettes 

dans l’espace et l’eau semble les avoir 
façonnés...

Maison éclusière
Collage
Par le Dentelier

Les dessins tout en finesse du Dentelier 
suscitent la fascination par le caractère 
hypnotique de son exactitude

La Corderie
Contemplation

Par Matha

Une sculpture, 
passage entre 
la Vilaine et le 
Canal de Nantes 
à Brest, entre 
Noria et Cie, Le 
Transfo et Un 
vélo pour tous, 
entre l’artisan 
et le paysan, 
entre le passé 
et le futur mais 
encore entre le 
44 et le 35.

Le Transfo
Œuvres existantes
La nature reprend ses droits sur cette 
friche industrielle. De la verdure mêlée 
au métal rouillé que le street art vient 
sublimer à merveille.

Accès PMR adapté dans l’enceinte du Transfo
Diskuiz
Par Melen Gibout

Cette 
silhouette 
allongée invite 
naturellement 
au repos, à 
une halte 
dans l’été. 
S’asseoir et 

rêver le regard posé sur le fil de l’eau.

Banc
par les Circaciers

Artiste spécialisé dans le réemploi, 
Franck Cardinal réalise des 
œuvres à partir des gisements de 
matériaux disponibles en proximité 
directe. Pour ce banc, il collabore 
avec la Ressourcerie L’écrouvis et 
l’association Un vélo pour tous.

Halage du Canal

Banc
Par Michel Leclercq

D’un tronc de chêne 
mort, l’artiste a extrait 
des lames du cœur 
pour lui redonner 
un nouvel élan en 
intégrant du minéral 
qui permet à l’arbre de 
se construire.
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Du 24 juin au 23 juillet 

Trafics d’influences - 
Exposition d’Aurore et Jean-François Le Ludec

Aux confluences de l’urbanisme parisien et des canaux bretons, 
cette exposition se veut l’expression d’un voyage, à la fois réel 
et symbolique, dont le moyen de transmission et de liaison est 
le train. Un cheminement des années 1980 au temps présent 
à travers une diversité de médiums (peintures, gravures, 
impressions colorées sur tissu, photographies, textes poétiques, 
…). 

Médiations autour de l’exposition : samedi 9 Juillet : visite guidée  
de 15h à 17h - Mardi 12 Juillet à 14h : atelier lecture

Du 2 au 22 septembre

Sylvaine Achernar, 
photographe

Sylvaine 
Achernar 
travaille la 
question de 
la mémoire, 
de la trace et 
de l’intime. 
Puisant dans 
une écriture du 

dedans, l’artiste rentre parfois 
dans la photographie, non pour se 
mettre en scène mais pour trouver 
sa juste place. Cette exposition 
met en regard deux séries de 
photographies. Debout, près du 
fossé est une vision onirique d’un 
lieu près de Redon où six résistants 
furent fusillés en 1944. Corps et 
âmes, confronte des lieux et des 
cicatrices, tels deux “paysages” 
qui se répondent. Des cicatrices 
dans la terre, sur la peau, dans 
nos esprits.

Vernissage le 2 septembre à 18h

17 et 18 septembre 

Graffo Transfo #2
Pour cette seconde édition, une vingtaine 
d’artistes d’arts graphiques investit les murs de la 
friche industrielle. Fresques en live, rencontres et 
échanges… Un événement insolite pour découvrir 
l’art graphique urbain, organisé par l’association 
West Graffiti

Du 17 au 30 août

Malika Chaabane et le 
Collectif Béganne Ming 
fuguent en poésie

Malika Chaabane est une 
jeune peintre franco-kabyle. 
Son monde onirique et 
libre souffle des histoires 
où apparaissent des 
personnages au visage 
pointu… Et des poussières 
d’éléphant !

Le collectif Béganne 
Ming fait vivre depuis 
plusieurs années la 
fabuleuse collection 
de Ming Chin, 
collectionneuse qui 
a rassemblé tout au 
long de sa vie plus de 

150 objets et mobiliers d’art contemporain. 
L’association propose une thématique 
autour de la poésie avec Dominique 
Angelvy qui a réuni des textes existants 
s’apparentant à des œuvres de la collection.

Vernissage le 26 août 2022 à 18h

Château du Parc Anger / 
Médiathèque

Le Transfo  
(Saint-Nicolas-de-Redon)

Ailleurs sur le territoire…
Des oeuvres permanentes et des événements  

animent les paysages et les lieux.

Jusqu’au 25 septembre 

L’émoi des arts à  
Brain-sur-Vilaine
Des œuvres monumentales réalisées par 
des artistes et les services techniques 
communaux. Bois et métal complètent 
la pierre emblématique du bourg et 
les bords Vilaine. Une invitation à 
la contemplation dans un écrin de 
créativité. 
Une édition exclusivement féminine  ! 

La minoterie 21 (Peillac)
Créée en 2010 au Moulin de 
Guéveneux, l’association a pour 
mission d’accueillir et de soutenir 
l’art contemporain en favorisant les 
recherches des artistes plasiticiens 
en zone rurale. Elle s’appuie sur son 
réseau pour faciliter la rencontre entre 
les œuvres, les artistes et les différents 
publics.

Le Belvédère (Fégréac)
Inaugurée en 2014, située au Bellion 
dans le magnifique site de la Carrière, 
cette œuvre conçue par l’artiste Nicolas 
Polissky et construite par des dizaines 
de bénévoles, offre un panorama 
exceptionnel sur les marais et la vallée 
des 7 clochers.

Le Mémorial Nominoë 
(Bains-sur-Oust –  
La Bataille – RD67) 
Retour sur l’histoire de Bretagne ! Un 
bouclier géant, représentant Nominoë 
à cheval, est posé au centre d’un cercle 
protecteur composé de granits de 
Bretagne, entouré de lances. En face, les 
Francs de forme cubique illustrent tel l’effet 
domino, comment les troupes de Charles 
Le Chauve se sont enlisées dans les marais. 
Œuvre imaginée par l’association Poellgor 
Gouel Ballon et l’artiste Jean-Pierre-Baudu.
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Balades, rencontres  
et autres détours

Découvrez la ville et ses recoins à pied ou en deux-roues...

Le patrimoine en émoi
Plongez dans l’histoire de cette 
intrigante cité qu’est Redon.

Redon “petite ville, grand renom” ! : 
les lundis du 4 juillet au 22 août - 15h
Redon, les deux ports : les vendredis 
15, 29 juillet, 12 et 26 août - 15h
Redon l’ancienne ville close : les 
vendredis 8, 22 juillet, 5 et 19 août- 
15h

Payant - Sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme – 02 99 71 06 04

Le mystère Abgrall
Jeu de piste patrimonial

Erwann Abgrall, un riche excentrique 
breton, a disparu, laissant derrière 
lui une fortune immense, bien que 
d’origine mystérieuse. Maître Braouzec, 
notaire à Rennes a été chargé de régler 
la succession du défunt. Seulement, 
l’affaire s’annonce épineuse…

Carnet de jeu en libre accès, gratuit 
et disponible en impression sur www.
mystereabgrall.com ou à l’office de tourisme 
(après site web)

Accessible à partir de 12 ans, accompagné 
d’un adulte.

Le Transformateur
En 15 ans de vie associative, le TransFo occupe 
l’espace, façonne le paysage, le transforme et 

modifie ce lieu de mémoire industrielle vers un retour 
à la nature. Les bénévoles proposent tout l’été une 

immersion paysagère au cœur du site et des marais.

Mardis 26 juillet et 23 août - 18h

Balades nature
 “Sol inerte, sol Vivant !” 

Comment un sol inerte peut être accompagné dans 
la renaturation.

Proposées par l’association Le TransFo, en partenariat avec le 
Conseil départemental 44.
Sortie gratuite tout public. Inscriptions au 02 99 71 59 50 ou par 
mail : lesamisdutransfo@orange.fr

Samedi 10 
septembre 14h

“Soyons Terre 
à Terre !” 
En partenariat avec le 
Conseil départemental 
44, le CPIE Val 
de Vilaine vous 
propose de réaliser 
des expériences 
afin de découvrir et 
comprendre le sol pour 
mieux le préserver. 
Nous marchons dessus 
sans y prêter attention 
et pourtant il regorge 
de mystères... 

Mercredi 20 juillet - 16h30

Immersion marionnettique
La Dynamo

L’exposition met en lumière les univers 
singuliers des 4 compagnies : Drolatic 
Industry, Rouge Bombyx, It’s Tÿ Time et 
On t’a vu sur la pointe et présente plus 
de 50 marionnettes.

La Bank - 7 rue des douves - Redon
Tarif : 4 € (places limitées, réservation  
nécessaire : contact@la-dynamo.fr)
Infos : https://la-dynamo.fr/visites/ 

Du 1er juillet au 28 août

La Sonnette – Café Vélo 
Maison Confluences.

Un lieu éphémère dédié à la convivialité 
et à la mobilité à vélo, proposé par 
l’association La Sonnette.

Du mercredi au samedi : atelier de 
réparation cycles. 

Vendredi, samedi et dimanche : café-
bar pour les adeptes du vélo et tous·tes 
celles·eux qui veulent profiter d’un verre 
en terrasse. 

Programmation culturelle (concerts, 
contes, ateliers, bals…) à suivre sur le 
site de La Sonnette. 

Sortie gratuite tout public.

Dispositif “Sono Transfo” pour une découverte immersive 
du site également disponible en location auprès de 
l’Office de tourisme.

Location de vélos
Du 13 juin au 17 septembre louez un vélo auprès de l’Office de Tourisme pour partir 
à la découverte des environs, pour une journée ou une plus longue durée, ou bien 
encore pour profiter d’une formule “Escapade à l’Île aux Pies”. Les possibilités de 
parcours sont nombreuses ! Vous êtes de passage avec votre propre vélo à Redon ? 
Profitez du service de conciergerie le temps de visiter la ville. 

Plus d’infos et réservations : www.tourisme-pays-redon.com/location-de-velo-redon

Les 10, 17, 24 et 31 juillet 

Les dimanches  
matins du sport
Que diriez-vous d’un peu de sport 
matinal pour bien débuter votre 
dimanche ? Réveil musculaire, 
zumba, pilate, cross fit… Des activités 
proposées par la Ville de Redon, 
encadrées par l’OFIS.

10h : adulte – 11h15 : tout public/famille 
Inscription sur place 15 mn avant la séance. 
Places limitées – Repli salle Lucien Poulard en 
cas d’intempéries - Gratuit

Mercredi matin : vélo école et 
remise en selle sur réservation pour 
être à l’aise à vélo dans toutes les 
situations quotidiennes.

Vendredi 17h – 19h : ateliers 
d’autoréparation encadrés par des 
professionnels. 

Dimanche matin : sorties 
thématiques à vélo suivies d’un 
repas ou goûter partagé à la Maison 
Confluences.

Infos et réservation : 
https://lasonnette.ker-redon.fr/  
Email: lasonnette@mailo.com
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Concerts et 
spectacles

Festival Les Musicales  
Du 1er au 10 juillet

Pour en savoir plus : www.lesmusicalesderedon.fr ou 07 50 70 80 48 

Samedi 2 juillet - 10h à 17h  
Centre-ville de Redon 

Macadam Piano & 
Mademoiselle

Déambulation 
musicale avec 
un vrai pianiste 
(Jean-Louis 
Cortès) et son 
piano roulant et 
Mademoiselle 
(Jeanne-Cortès) 

au violon ! Un moment poétique pour 
toute la famille.

Spectacles à 10h, 12h, 14h30 et 16h30 - gratuit 

Dimanche 3 juillet - 9h à 17h 
Couvent des Calvairiennes (Redon)

Un dimanche aux 
Calvairiennes
- Concours de peinture de 9h à 17h 
Ouvert à tous - Gratuit
- Apéro musical – 11h30 – Entrée libre
Venez découvrir le talent des élèves 
du 7, Conservatoire de REDON 
Agglomération, et de l’École de 
musique traditionnelle. Des ensembles 
aux diverses esthétiques : 
musique du monde, musique 
médiévale, djembés, ensemble de 
harpes…

Petite restauration et salon de thé sur place

Dimanche 3 juillet - 21h   
Abbatiale Saint- Sauveur de 
Redon

Leon McCawley
Ce pianiste britannique, interprète 
éminent de Mozart dont il a joué et 
enregistré l’intégralité des sonates, 
s’appropriant avec maestro et humilité 
une œuvre riche et exigeante, joue 
ici Haydn, Mozart, Schubert. Il nous 
permet de suivre et ressentir la filiation 
et les contrastes entre les deux illustres 
amis et Schubert pour lequel ils furent 
source d’inspiration.

15 à 25€, gratuit pour les moins de 18 ans

Lundi 4 juillet

Quatuor Numen, du vent 
dans les cordes
L’ensemble de saxophones du Pont 
supérieur, Pôle d’enseignement supérieur 
du spectacle vivant Bretagne-Pays de 
la Loire, continue de faire évoluer son 
identité artistique. Toujours soucieux de 
démocratiser l’approche du saxophone 
classique, ils abordent ici l’œuvre de 
Ravel, Debussy et Monti.

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet – 12h15

Les Méridiennes
Une nouvelle série de 5 concerts pendant toute une semaine, l’occasion de 
déguster la musique pendant votre pause déjeuner dans l’écrin du Couvent des 
Calvairiennes de Redon.

5 € (ou 20 € les 5 concerts) Pique-nique à réserver sur  
www.lesmusicalesderedon.fr jusqu’à 14h la veille du concert

Dimanche 3 juillet - 18h  
Abbatiale Saint Sauveur de Redon

Duo Hemera - De Milan à 
Saint Pétersbourg 
Adèle Lorenzi (soprano) et Xinhui Wang 
(piano) vous invitent au voyage dans 
l’Europe centrale en plein printemps des 
peuples lors de la vague de révolutions 
des années 1848-1849. Du Risorgimento à 
l’aube de la Révolution d’Octobre (1917), 
vous cheminerez avec elles au gré des 
langues et des harmonies dans l’aube 
d’une Europe qui s’éveille.

13 à 20€, gratuit pour les moins de 18 ans

Mardi 5 juillet

Professeurs du 
Conservatoire Le 7
Ghislain Poyer à la trompette, 
Christophe Race au cor et Gaëlle 
Kouroupakis au piano vous 
proposent un court voyage musical 
allant de la Renaissance à nos 
jours. Des pièces en duo ou en trio 
de Haendel, Mozart, Bizet, Houdy, 
Popp, Tanaka, … 

Mercredi 6 juillet

Professeurs de l’Ecole de 
Musique Traditionnelle de 
Redon
Aurore Bréger, harpiste et compositrice 
bretonne s’approchera au plus près de sa 
musique intérieure, une musique nourrie 
des influences de contrées lointaines, mais 
également plus personnelle. Elle vous convie 
à partager une balade hors du temps et 
des frontières, dans un monde où il fait bon 
vagabonder et rêver. Enora Morice mêle 
musique écossaise et musique bretonne 
avec le smallpipes et la voix, pour vous faire 
voyager dans ses deux régions favorites.

Jeudi 7 juillet 

Professeurs du 
Conservatoire Le 7
A la manière d’un buffet de fête, 
Virginie Zanni, traverso, et Luc 
Saint Loubert Bié, vous offrent 
une diversité de saveurs sonores à 
goûter sans modération (JS Bach, 
Telemann, Braun, Locatelli, Lully, 
Loeillet, Boismortier, Leclair, Finger…)

Vendredi 8 juillet 

Cholo, Musique 
mauricienne
Les trois musiciens de Cholo vont 
vous faire découvrir les instruments 
et la musique du séga de l’île 
Maurice. Musique caractéristique de 
l’Océan Indien, au rythme ternaire, 
riche et métissée, vous y reconnaîtrez 
l’influence de la musique africaine et 
de la musique indienne. 
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Mardi 5 juillet – 21h – Salle Pierre Étrillard  
à Saint-Nicolas-de-Redon

Paul Lay “Full solo” -  
Récital de piano jazz 

Ce pianiste 
de jazz, 
compositeur 
et arrangeur 
français, 
revisite les 
grandes 
pièces de 
Beethoven, en 
conservant 
l’esprit : du 

rythme, des mélodies entêtantes, des ruptures, du 
silence et surtout du mystère.  

15 à 25€, gratuit pour les moins de 18 ans

Suivi à 22h30 d’un bœuf : venez avec vos 
instruments, vos rythmes et votre enthousiasme.

Gratuit sur inscription benedictechaine@
lesmusicalesderedon.fr   

Mardi 5 juillet – 18h – 
Salle Pierre Étrillard à 
Saint-Nicolas-de-Redon

Marc Tchalik 
& Victor 
Demarquette - 
Violoncelle & 
piano
Avec la rencontre de ces 
deux jeunes prodiges – ils 
ont 18 et 23 ans - la musique 
dite “romantique” vous fera 
vibrer au son des cordes, et 
d’un dialogue entre deux 
instruments qu’ont initié 
d’illustres compositeurs : 
avec Beethoven, Schumann 
et Franck, ils nous font 
parcourir tout le 19e siècle, 
avec ses couleurs, ses 
mouvements et ses nuances.

13 à 20€, gratuit pour les moins 
de 18 ans

Dimanche 10 juillet – 18h   
Abbatiale Saint Sauveur de Redon

Coralie Amedjkane  
& Maëlle Lorgeoux -  
Orgue et bombarde

Ces deux musiciennes réinterprètent avec brio 
les chants du patrimoine breton. Qu’ils soient 
profanes et à danser, ou chants sacrés, ils sont 
arrangés pour la complémentarité de deux 
souffles, entre chaleur de l’orgue et puissance de 
la bombarde. 

10 à 12€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dimanche 10 juillet – 21h 
Abbatiale Saint Sauveur 
de Redon 

Les Musiciens de 
Saint Julien
The Queen’s 
Delight
Cet ensemble de musique 
ancienne fondé par François 
Lazaretvitch, nous entraîne 
sur les chemins du baroque 
avec de magnifiques 
ballades et contredanses 
anglaises compilées par 
John Playford dans son 
Dancing Master, ouvrage de 
référence sur la musique et 
les danses anglaises datant 
de 1651. Une plongée dans 
l’Angleterre des 17e et 18e 
siècles.

15 à 25€, gratuit pour les moins 
de 18 ans

Concerts en 
terrasse au Ciné 
Café
Plein Soleil

Envie d’une pause musicale 
avec vue sur le port de 
Redon ? Les concerts du 
Ciné Café rythmeront 
votre été ! Jazz, harpe, 
percussions, swing, musique 
des Carpates et des 
Balkans... il y en aura pour 
tous les goûts!

Début des concerts à 20h - entrée 
libre - possibilité de restauration 
sur place - cuisine bio, locale et 
faite maison

Réservations au 02 99 72 95 64 
Programmation complète sur le 
site www.cinemanivel.fr
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Vendredi 8 juillet – 18h 
Couvent des Calvairiennes de Redon

Alexandre Boldachev - Harpe
Alexandre Boldachev 
poursuit son 
évangélisation 
musicale par la harpe, 
avec son adaptation 
des œuvres les plus 
populaires de Bach, 
Grieg, Smetana, 
Rossini et Stravinski. 
A partir de mélodies 
classiques et connues, 
il surprend par 
son interprétation 
et sa verve dans 
l’improvisation.

13 à 20€, gratuit pour les moins de 18 ans - Précédé de 
14h à 16h30 d’une Master Class de harpe. Information 
et inscription payante auprès de benedictechaine@
lesmusicalesderedon.fr ou au 07 50 70 80 48
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Mercredi 13 juillet – Quai Duguay Trouin

Soirée Fête nationale
La Ville 
de Redon 
poursuit sa 
démarche éco-
responsable. 
Le traditionnel 
feu d’artifice 

devient un spectacle pyro-aquatique pour 
sublimer la Vilaine tout en préservant les grands 
marais, espace naturel sensible. 

Concert dès 21h. Début de spectacle à 23h15.

Du 14 juillet  
au 18 août  
Croix des 
marins

Entre ronds 
et ridées
Tous les jeudis, 

initiation gratuite à la danse bretonne, en plein 
air, tout public, dès 21h, encadrée par les cercles 
celtiques locaux. 

Gratuit

Du 19 juillet au 
16 août – Croix 
des marins

Guinguette 
des 
mariniers
Tous les mardis, du 

19 juillet au 16 août, à partir de 20h, initiation aux 
danses de salon et latines. 

Dans un esprit guinguette, sur les bords de Vilaine, 
professeurs et musiciens mèneront la danse. En 
seconde partie de soirée, place au bal, des années 
60 à aujourd’hui. 

Buvette et restauration sur place (dès 19h). Gratuit

Vendredi 22 juillet  
Dès 18h – Croix des marins

La Rive aux barges
Dans un esprit cafés-concert, 
sur terre et sur l’eau depuis 
le toit d’une toue cabanée, 
de petites formes musicales 
du collectif Folk Station avec 
Geoffrey Le Goaziou, Iodé et 
Jeronymous. 

Vendredi 29 juillet – 19h 
Croix des marins

Osvaldo Carne
Osvaldo Carné joue de la 
musique franco argentine, 
danse comme un porteno 
des années 50, raconte la 
foule de Belleville et chante 
le fracas du 21ème siècle. 
Le groupe s’est donné 
comme objectif de jouer 
de la musique partout, 
pour tous et sans impacter 
l’environnement, dans le 
cadre d’une tournée à vélo 
éco-responsable.

7 août

Triptyque, hommage  
à Jacques Pellen
Jacky et Patrick Molard, en hommage 
à leur ami musicien et immense 
guitariste Jacques Pellen, donnent 
une seconde vie au répertoire de 
Triptyque.

Entrée : 12€ - Tarif réduit (demandeurs 
d’emplois, étudiants, - 18 ans) : 8€
Réservations : 06 86 11 28 56  
contact@alazim-muzik.com

31 juillet

La litanie des cimes
La Litanie des Cimes joue avec les 
grands mouvements, les tempos lents 
d’apparence et des contemplations. 

24 juillet

Granas 
Granas est une succession de pièces 
mêlant écriture et improvisations, 
à partir de thèmes musicaux de 
tradition baroque, renaissance et 
populaire harmonique. 
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Le collectif A la zim occupe la scène le dimanche  
après-midi à partir de 18h

Musique au P’tit 
théâtre Notre Dame

Loveurs de poules
Les Loveurs de poules ce sont 
deux poulets qui lovent leur 
swing dans les gambettes 
des poulettes. Un jazz de 
crooner sur un beat de 
clubber.



22 2322 23

Dimanche 14 août – La Digue Nord 
(Saint-Nicolas-de-Redon)

Concert et projection  
et plein-air

7e édition 
du  Plein 
de Super 
! avec 
La Boite 
Carrée 
(projection 
de courts-
métrages).

En attendant la tombée de la nuit, pique-
nique participatif et concert dès 19h30

Contact : Sandra Solbiac - contact@
saintnicolasderedon.fr / 02 99 71 13 04

Vendredi 9 septembre – 19h et 
20h – Parvis du Canal Théâtre

Présentation de 
saison
L’équipe du Canal est heureuse de 
vous accueillir dès 19h, pour un tour 
d’horizon de la saison 2022-2023. 
Puis à partir de 20h, dans une 
ambiance cabaret, Hina nous 
régalera de sa “misik péi Redon à la 
sauce créole” !
Vous prenez une base de ridées, 
ronds et tours du pays de Redon,
Vous faites revenir, puis épicez 
avec un zeste de maloya, un 
soupçon de tango, une noix 
de biguine... Vous mélangez, 
déhanchez, et savourez !

Samedi 10 septembre – 18h 
Parvis du Canal Théâtre

Notre Commune 
Deux spectres de Communards 
déambulent sur un char 
monumental et nous racontent la 
formidable histoire de la Commune 
de Paris en 1871.  
Leur récit nous emporte et nous 
fait revivre cette révolution sociale 
éphémère et majeure. On y croise 
Léon Gambetta, Adolphe Thiers, 
Louise Michel. On partage la misère 
du peuple dans Paris assiégé, la 
famine, la variole, le choléra… 
On imagine les barricades, puis 
l’horreur des fusillades de la 
“semaine sanglante”.

Vendredi 19 août – 19h  
Croix des marins

La Gâpette
Dans le sillage des Têtes Raides ou encore 
des Ogres de Barback, La Gâpette 
sublime des textes citoyens, portés par 
une enveloppe musicale festive à la riche 
instrumentation.

Du 7 au 11 septembre

L’Abrazo de la Vilaine,  
4e édition !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un festival d’animations aux couleurs 
de l’Argentine : des ateliers de danse 
folklorique, du tango et du chant. 

Vendredi 9 septembre, temps fort du 
festival, le double spectacle De l’un à 
l’autre où se mêleront musiciens, danseurs, 
chanteur et dégustation de vins nature, 
dans un cadre patrimonial au cœur  du 
P’tit Théâtre Notre Dame. Spectacle ouvert 
à tous. 

Renseignements et réservations : abrazovilaine.
wixsite.com/tango

Contact : creatabrazotango@gmail.com,  
07 74 80 18 25

Vendredi 5 août – 19h  
Croix des marins

La Nef des fous - 
Vaisseau spécial

Plusieurs 
saltimbanques 
d’horizons divers 
embarquent 
pour un voyage 
artistique et 
humain en bateau. 
Au programme, 
des soirées cabaret 
où le cirque, 

la danse, le théâtre et la musique 
tisseront une toile sur les flots pour 
enrichir les univers de chacun.

Autres escales autour de Redon : Bains-sur-
Oust le 9 juillet, Rieux le 13 juillet, Langon le 6 
août , Brain-sur-Vilaine le 7 août
Buvette et restauration sur place
Infos : www. compagniefatamorgana.com. 

Dimanche 7 août – 12h 
Coude du Canal

Un Dimanche au Canal 
Un dimanche au bord de l’eau ? 
Apportez votre pique-nique, la 
municipalité nicolasinenne offre 
l’apéro à partir de 12h !  
Animation théâtrale : “La 
restauthèque” par la compagnie 
Casus Délires et animations 
musicales pour passer un moment 
convivial.

Contact : Sandra Solbiac - contact@
saintnicolasderedon.fr / 02 99 71 13 04.

Vendredi 12 août – 19h  
Croix des marins

Cassette
Ce duo de maigrichons comme ils se 
décrivent, s’agite avec application sur 
la guitare et la batterie pour une session 
rock décoiffante ! 

Jewly
Un rock singulier, mélange entêtant de 
guitares et de sons synthétiques, une 
voix, féline se promenant là avec aisance 
et élégance. Si les textes sont graves, la 
forme est nerveuse, taillée pour le live… 
“Jewly fait désormais partie des piliers 
de la scène rock alternative française.” 
Rolling Stone.
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Tout ce qui flotte

Chantier naval 
Solidarités, bonne humeur et huile de 
coude. Ici, on y restaure le civelier Volta, on 
y fabrique des prames. Il y a là, matière à 
discuter construction navale traditionnelle 
avec les passionnés de l’association 
Amarinage et du Yoling Club de Peillac. 

Rue de la Goule d’eau - direction le camping de 
Redon 

Petite aventure à la rame
Sorties avec l’équipage sur la yole de 
Bantry, la Fée des Marais sur rendez-vous 
durant l’été. Les dimanches du 15 mai au 
30 octobre - 10h-12h30 - départ ponton de 
l’avant-port, quai Jean Bart

12€ adulte / 6€ moins de 15 ans (âge mini 8 ans)
Réservations : www.tourisme-pays-redon.com

Du 20 au 22 août

Rassemblement fluvial
L’association des ports de Redon 
invite les bateliers et autres amateurs 
de la navigation à se réunir sur le 
canal de Saint-Nicolas-de-Redon. 
Venez découvrir les bateaux de 
charge qui ont fait la renommée de 
Redon sur les canaux bretons.

Contact : 06 85 91 95 38

27 et 28 août – Croix des marins

Tous à l’eau
A l’occasion du Championnat de 
France de nage en eau libre et du 
triathlon vert.

www.cercledesnageursdupaysderedon.fr

Voguer au fil de l’eau
Le Canoë Kayak Redonnais propose cet 
été :

- la location de canoës/kayaks (avec ou 
sans accompagnement) du 1er juillet au 
4 septembre sur réservation du mercredi 
au dimanche,

- des sessions de stages pour enfants de 
moins de 18 ans en juillet et août,

- des randonnées semi-nocturnes sur 
réservations.

Renseignements et réservations : 07 77 77 55 52 
ou canoekayakredon2@gmail.com

https://canoe-kayak-redonnais-95.webself.net/
accueil
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Agenda mémo
Dates Intitulé Thématique Lieu Page

1er-10 juillet Festival Les Musicales Musique classique Divers 11

1er juil.-18 
sept.

Conjugaison Art contemporain Quartier du port et berges 
du Canal

6

1er – 23 juillet Trafic d’influences Exposition Château du Parc Anger 10

1er-10 juillet Festival Les Musicales Musique classique Divers 16

8 juillet Journée Western Animations de rue Centre-ville Redon 4

10 juillet Dimanches du sport Sport Croix des marins 14

13 juillet Soirée Fête nationale Spectacle Quai Duguay Trouin 21

14 juillet Entre ronds et ridées Danse Croix des marins 21

17 juillet Dimanches du sport Sport Croix des marins 14

19 juillet Guinguette des mariniers Danse Croix des marins 21

20 juillet La rue s’anime Arts de rue Centre-ville Redon 4

21 juillet Entre ronds et ridées Danse Croix des marins 21

22 juillet Concert du vendredi Concert Croix des marins 22

24 juillet Dimanches du sport Sport Croix des marins 14

24 juillet Granas Concert P’tit théâtre Notre Dame 22

26 juillet Balade nature Visite Le Transfo 15

27 juillet Guinguette des mariniers Danse Croix des marins 21

28 juillet Entre ronds et ridées Danse Croix des marins 21

29 juillet Concert du vendredi Concert Croix des marins

31 juillet Dimanches du sport Sport Croix des marins 14

31 juillet La litanie des cimes Concert P’tit théâtre Notre Dame 20

2 août Guinguette des mariniers Danse Croix des marins 21

3 août La rue s’anime Arts de rue Centre-ville Redon 4

4 août Entre ronds et ridées Danse Croix des marins 21

Dates Intitulé Thématique Lieu Page
5 août Concert du vendredi Concert Croix des marins 22

7 août Tryptique - 
Hommage à J. Pellen

Concert P’tit théâtre Notre Dame 20

7 août Un dimanche au Canal Spectacle Coude du Canal 22

9 août Guinguette des mariniers Danse Croix des marins 21

11 août Entre ronds et ridées Danse Croix des marins 21

12 août Concert du vendredi Concert Croix des marins 22

14 août Concert et projection plein-air Spectacle La Digue Nord 22

16 août Guinguette des mariniers Danse Croix des marins 21

18 août Entre ronds et ridées Danse Croix des marins 21

19 août Concert du vendredi Concert Croix des marins 23

20 août La rue s’anime Arts de rue Centre-ville Redon 4

20-22 août Rassemblement fluvial Tout ce qui flotte Canal St-Nicolas-de-Redon 24

17 – 30 août Malika Chaabane et collectif 
Béganne Ming

Exposition Château du Parc Anger 10

23 août Balade nature Visite Le Transfo 15

27-28 août Tous à l’eau Tout ce qui flotte Croix des marins 24

2 – 22 sep-
tembre

Sylvaine Achernar,  
photographe

Exposition Château du Parc Anger 10

9 septembre Ouverture de saison Spectacle Parvis du Canal Théâtre 23

10 septembre Notre commune Spectacle Parvis du Canal Théâtre 23

7-11 sep-
tembre

L’Abrazo de la Vilaine Danse, spectacle Divers 23

10 septembre Soyons terre à terre Visite Le Transfo 15

17 et 18 sep-
tembre

Graffo Transfo Street art Le Transfo 11

Visites guidées et autres activités nautiques régulières à découvrir pages 14, 15 et 24.
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“Les Confluences d’été” remercient toutes les associations, citoyens et 
organisations qui ont, par leur réactivité en cette période si singulière, 
participé à l’élaboration de cette nouvelle édition. Le foisonnement 
créatif du territoire de Confluences 2030 trouve là un écho qui 
rassemble et s’organise pour l’avenir. 

Très bon été à tous !    

Avec le soutien financier du 
Département d’Ille-et-Vilaine

CONFLUENCES 2030
Un projet global et 
exemplaire pour 
donner envie d’oser 
ensemble ! 
Confluences 2030 c’est la 
réponse des villes de Redon, 
Saint-Nicolas-de-Redon et 
de REDON Agglomération, à 
l’évolution des modes de vie 
et à l’attractivité renouvelée 
d’un territoire, cœur vivant du 
triangle d’or Rennes - Nantes - 
Vannes. 

Construit depuis 2016, 
en concertation avec la 
société civile qui peut y 
prendre pleinement sa place, 
Confluences 2030 fait émerger 
une nouvelle histoire urbaine des 
quartiers portuaires qui met au 
cœur de sa démarche le cadre 
extra ordinaire de ces espaces 
entre ville et nature. 

Avec la base nautique en 2021, 
la capitainerie, la passerelle du 
port et ses abords en 2022 et 
dans la foulée l’aménagement 
d’une promenade sur le quai 
Jean Bart et du quai Amiral de 
la Grandières, le site a démarré 
sa mue. 

S’informer :  
www.confluences2030.fr

Exposition permanente à la 
Maison Confluences, 12 rue de 
l’Union à Redon.  

La maison Confluences 
accueillera du 1er juillet au 28 
août l’association La Sonnette 
- Café vélo et deviendra un lieu 
éphémère dédié à la convivialité 
et à la mobilité à vélo : atelier 
de réparation cycles, vélo 
école et remise en selle, sorties 
thématiques à vélo, café-bar et 
programmation culturelle. 


