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La Chambre
au Loup

Réservations
Mairie d’Iffendic

02 99 09 70 16 et sur www.iffendic.fr
ou Office de tourisme de Trémelin

02 99 09 06 50 
tourisme@lacdetremelin.com
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SLAM & MEU

VENDREDI 30 SEPTEMBRE | 20H30

L'association Art Culture et Loisirs invite l’association "Le Tirelarigot"
pour la première scène Slam à Iffendic.
Le Centre Culturel accueille les poètes de 4 communes du sud de Rennes
pour une soirée Slam, les opposant à la fameuse équipe des Poètes de
Rennes Ouest. 
Dans une ambiance survoltée et festive, venez écouter ces poètes
déclamer leurs textes originaux, drôles, tendres ou engagés.
Un jury choisi parmi les spectateurs désignera le vainqueur de la soirée. 

Tarif : Participation libre et nécessaire



VENDREDI 7 OCTOBRE | 20H30

1ère partie Elsa Carolan
À travers un mélange de folk aux accents traditionnels et de chanson
française, Elsa Carolan propose un univers à l’atmosphère poétique et
singulière dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium esquissent des
paysages et racontent des histoires.

Folk brumeuse, cordes solaires et voix intimiste, balades teintées
d’héroïsme pessimiste et de sombres ritournelles qui frappent en plein
cœur. Brieg chante en Breton comme d'autres chantent en anglais,
islandais ou allemand. La musique de Brieg Guerveno s’écoute comme on
se love dans ses pensées au cœur de l’hiver.

Tarif : plein 12€ / réduit* 8€

BRIEG GUERVENO
& ELSA CAROLAN 

 * moins de 18 ans, étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi, RSA et intermittents.

+ SÉANCE
SCOLAIRE



POUMON VERT
& TAPIS ROUGE
En présence du réalisateur

JEUDI 17 NOVEMBRE | 20H00
Un film de Luc Marescot. Durée : 1h30
Avec la participation de Francis Hallé, Nicolas Hulot, Antoine De Maximy,
Jacques Perrin, Claude Lelouche, Juliette Binoche, Thierry Frémaux,
Edouard Baer, Jérôme Salle…

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières
forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de
réaliser son premier film de cinéma : « THE BOTANIST », un thriller
écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice,
obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art.
Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

Tarif unique : 5€

+ SÉANCE
SCOLAIRE


