REPERTOIRE DES ESPACES METROPOLITAINS

I.

Contexte

Le projet culturel communautaire de Rennes Métropole a été adopté le 30 mai 2013 à l'unanimité. Fondé sur
quatre valeurs essentielles, la solidarité, la diversité artistique et culturelle, l'innovation et l'accessibilité, il constitue
un document de référence pour l'ensemble des acteurs culturels qui participent au développement culturel à
l'échelle de la Métropole.
21 chantiers ont été définis pour permettre la mise en œuvre des différentes orientations du projet culturel
communautaire. Dans le domaine du spectacle vivant, le chantier « Outils pour une approche mutualisée des
lieux » vise à renforcer les dynamiques de mutualisation entre les lieux existants de répétition, de travail, de
création et de diffusion.
Dans ce cadre, Rennes Métropole a procédé à un travail de repérage des équipements au sein de l'ensemble des
communes de la métropole rennaise, à vocation culturelle ou susceptibles d'être investis pour des projets
artistiques ou culturels.
Le présent document recense l’ensemble des équipements et propose pour chacun d’entre eux une fiche
d’identité, et s’accompagne de cartographies (annexe 1 et 2) qui permettent de visualiser la répartition
géographique des espaces.
Les salles sont réparties en trois catégories (annexe 1) :

Les salles de spectacles avec programmateur et équipe dédiée

Les salles multifonctions à dominante culturelle
Il s’agit de salles dont la vocation culturelle a été prise en compte mais avec un équilibre dans sa destination entre
activités de loisirs et diffusion de spectacles professionnels. Cette salle multifonctions est modulaire et souple par
destination. Elle comprend un plus grand nombre de critères se rapportant aux salles de spectacle mais toutefois
peut comporter des faiblesses qui ne permettent pas l’accueil de toutes les formes de spectacles. Elle ne dispose
pas d'une équipe dédiée.

Au sein de cette catégorie, l'équilibre entre activités de loisirs et diffusion culturelle reste très variable.
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Les salles multifonctions généralistes
Il s’agit d’une salle dont la vocation culturelle est secondaire voire périphérique. L’essentiel des installations est
conçu pour l’activité loisirs et sociabilité. Elle peut comporter quelques équipements ou aménagements spécifiques
aux salles de spectacles sans pour autant que l’essentiel des critères techniques ait été pris en compte dans sa
construction ou son aménagement. Ses caractéristiques la contraignent, le plus souvent, à restreindre le champ de
la diffusion artistique à un certain type de spectacles. Il n’existe pas de budget de programmation ni de personnes
référentes pour la programmation artistique. Il s'agit principalement d'une mise à disposition du lieu aux
associations.

Les espaces de répétitions spécifiques ont également été recensés (annexe 2), et sont symbolisés comme suit :

Studio de répétition dédié aux musiques actuelles

Lieu de répétition potentiel pour les musiques actuelles

Lieu de répétition dédié aux arts vivants

Lieu de répétition potentiel pour les arts vivants
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CARTOGRAPHIE DES SALLES DE LA METROPOLE RENNAISE (HORS RENNES)
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Légende:
8 salles de spectacles avec programmateur et équipe dédiée
11 salles multifonctions à dominante culturelle
32 salles multifonction généralistes
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III - REPERTOIRE
Les salles de spectacles avec programmateur et équipe dédiée

LE GRAND LOGIS - BRUZ
Responsable : Jean-Louis Beauvieux
Adresse : 10 avenue du Général de Gaulle - BP 17157 - 35171 Bruz Cedex
Téléphone : 02 99 05 37 27 Richard François / Responsable technique :02 99 05 37 20
Contact mail: direction.grandlogis@ville-bruz.fr; regie.grandlogis@ville-bruz.fr
Site internet : www.legrandlogis.net
Mode de gestion: théâtre et cinéma municipal
Période de fermeture : Du 1er septembre au 13 Juillet

Données techniques :
Grande salle :
Jauge : 400 places assises

Scène : 18m x 10m

Théâtre Molière :
Jauge : 70 places assises

Scène : 6,75m x 4m (à plat)

Équipement scénique : Oui
Disciplines artistiques programmées
Dominante artistique : arts du cirque
Autres disciplines accueillies : Théâtre, Danse, Cinéma, Arts du cirque, Jeune public, Arts de la rue
Résidence
Co-production
Action culturelle
Autres activités : Cinéma (300 séances pour 200 films / an), pratiques amateurs avec l'accueil des associations
culturelles en juin (théâtre, danse, chorale et Ecole de musique).
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LE CARRE SEVIGNE – CESSON SEVIGNE
Responsable : Carole Lardoux
Adresse : Le Carré-Sévigné - 1 Rue du Bac - 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 83 52 00
Contact mail: carole.lardoux@ville-cesson-sevigne.fr
Site internet : www.ville-cesson-sevigne.fr
Mode de gestion: régie directe municipale
Période d'ouverture : Du 1er octobre au 1er juin

Données techniques :
Jauge : de 670 places assises à 1200 places debout

Scène : 11m x 9m

Équipement scénique : Oui
Disciplines artistiques programmées
Dominante artistique : Théâtre
Autres disciplines accueillies : Théâtre, Danse, Musique, Jeune public , Arts de la rue
Résidence
Co-production
Action culturelle – médiation
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CENTRE CULTUREL BOURGCHEVREUIL/AUDITORIUM – CESSON SEVIGNE
Responsable : Carole Lardoux
Adresse : Parc de Bourgchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 83 52 00
Contact mail: carole.lardoux@ville-cesson-sevigne.fr
Site internet : www.ville-cesson-sevigne.fr
Mode de gestion: régie directe municipale
Période d'ouverture: Du 1er octobre au 1er juin

Données techniques :
Jauge : 306 places assises

Scène : 11,60m x 11,40m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Dominante artistique : Jeune public
Autres disciplines accueillies : Théâtre, Danse, Musique, Arts de la rue
Résidence
Action culturelle – médiation
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CENTRE CULTUREL LE POLE SUD – CHARTRES DE BRETAGNE
Responsable : Dominique Grelier
Adresse : 1 rue de la Conterie, BP / 37604, 35176 Chartres de Bretagne Cedex
Téléphone : 02 99 77 13 20
Contact mail : dir.artistique@ville-chartresdebretagne.fr
Site internet : http://www.ville-chartresdebretagne.fr/le_centre_culturel_pole_sud.html
Mode de gestion : régie directe municipale
Période d'ouverture : De septembre à juin

Données techniques :
Jauge : 299 places assises

Scène : 17m x 8m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Dominante artistique : chansons et musiques du monde
Autres disciplines accueillies : Théâtre, Danse, Jeune public
Résidence
Co-production
Action culturelle – médiation
Location : La salle est louée aux associations
Autres activités : pratiques amateurs, conférence.
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L'ANTICHAMBRE – MORDELLES
Responsable :
Pour l’AMOCAS : François Pellerin et Alain Saillard (co-présidents)
Responsable programmation AMOCAS : Yvan Peltier
Pour la mairie : Responsable du pôle vie associative – culture – sports : Anne Chartier
Adresse : 29, avenue du Maréchal Leclerc
Téléphone :
- AMOCAS Programmation : 02 23 41 27 06
- AMOCAS Ateliers : 02 99 85 17 35
Mail:
- AMOCAS Programmation : spectacle@lantichambre-mordelles.fr
- AMOCAS Ateliers : ateliers@lantichambre-mordelles.fr
Site internet :
www.amocas.fr
www.ville-mordelles.fr
Mode de gestion :
Pour l’AMOCAS : gestion associative – loi 1901
Pour les services de la mairie : régie municipale
Période d'ouverture : Du 1er septembre au 15 juillet

Données techniques :
Jauge : 240 places assises (gradin rétractable)

Scène : 10m x 8m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Théâtre, Danse, Musique, Arts du cirque, Jeune public, Arts de la rue
Résidence
Action culturelle – médiation
Autres activités : pratiques amateurs, conférences, bibliothèque, etc.
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L'ESPACE BEAUSOLEIL – PONT-PEAN
Responsable : Stéphane Lesbleiz
Adresse : Allée de la mine
Téléphone : 02 99 05 75 63
Contact Mail : espacebeausoleil@pontpean.fr
Site internet : http://www.pontpean.fr/
Mode de gestion : Régie municipale
Période d'ouverture : Du 25 août au 15 juillet
Configuration de l'équipement, jauge : de 200 à 880 places
Plan de salle : http://www.pontpean.fr/?/Decouvrir/Equipements-municipaux/Espace-Beausoleil/EspaceBeausoleil#Les-salles
Données techniques :
Jauge : 200 à 880 places assises (gradin rétractable)

Scène : 12,20m x 4,90m (+ proscénium)

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Théâtre, Musique, Cinéma, Jeune public
Résidence
Action culturelle – médiation
Autres activités : pratiques amateurs, conférences, etc.
Location : La salle est disponible à la location
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L'AIRE LIBRE - SAINT JACQUES DE LA LANDE
Responsable : Maël Le Goff
Adresse : 2 place Jules Vallès 35136 Saint Jacques de la Lande
Téléphone : 02 99 30 70 70
Contact: accueil@theatre-airelibre.fr
Site internet : www.theatre-airelibre.fr
Mode de gestion : Régie autonome
Période d'ouverture / de fermeture :
Le théâtre est fermé pendant les vacances scolaires de Noël ainsi que du 15 juillet au 31 août.
Données techniques :
Jauge : 300 places assises

Scène : 13m x 9,60m

Équipement scénique : oui
Une Maison Des Artistes (10 Couchages)
Un Bâtiment (en cours de rénovation) pour accueillir des artistes en résidence d'écriture.

Disciplines artistiques programmées
Dominante artistique : Arts de la parole
Autres disciplines accueillies :
-

Théâtre
Musique
Jeune public

Résidence
Coproduction
Action culturelle – médiation
Autres activités : pratiques amateurs, conférences, séminaires, cours & activités associatives, etc.
Location
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ESPACE CULTUREL LE VOLUME - VERN-SUR-SEICHE
Responsable : Guyomard Morgane, Chargée de développement culturel
Adresse : Avenue de La Chalotais, 35 770 Vern-sur-Seiche
Téléphone : 02 99 62 96 36
Site internet : http://levolume.fr/
Mode de gestion : Régie Directe municipale
Ouvert toute l’année sauf vacances d’été du 1er au 15 aout.
Données techniques :
Jauge : 48 places assises

Scène : 12,5m x 4m (scène à plat)

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Théâtre, Danse, Musique, Cinéma, Arts du cirque, Jeune public, Arts de la rue
Action culturelle – médiation
Autres activités : mise à disposition de la salle lors de création, pratiques amateurs, conférences, etc.
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MAISON DU LIVRE ET DU TOURISME - BECHEREL
Responsable : Catherine Guellet
Adresse : Maison du livre et du tourisme - Auditorium Victor Ségalen -4 route de Montfort
35190 Bécherel
Téléphone : 02 99 66 65 65
Contact mail: contact@becherel.com
Site internet : www.becherel.com
Mode de gestion: Équipement communautaire (Service référent : Bibliothèque de Rennes Métropole)
Période d'ouverture / de fermeture : Toute l’année

Données techniques :
Jauge : 80 places assises

Scène : 5m x 6m (à plat)

Activités de l'équipement :
Expositions, projections, actions culturelles et animations autour du livre et de la lecture
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Les salles multifonctions à dominante culturelle
LE TRIPTIK/L'AVANT SCENE - ACIGNE
Personne référente : Magaly GUIBERT
Adresse : La Lande Guérin - 35690 Acigné
Téléphone : 02 99 04 30 00
Contact mail : magaly.guibert@ville-acigne.fr
Site internet : www.ville-acigne.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : Toute l’année sauf l’été
Données techniques :
Jauge : 251 places assises (gradin rétractable)

Scène : 13,80m x 8m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Pas de programmation établie, l'équipement est avant tout destiné aux associations de la commune. Autres
activités : location aux entreprises administrations et associations extérieures.
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SALLE POLYVALENTE DE BOURGBARRE
Personne référente : Catherine DENES
Adresse : Rue Georges Brassens - 35230 Bourgbarré
Téléphone : 02 99 57 66 96
Contact mail : communication@bourgbarre.fr
Site internet : http://www.bourgbarre.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : 250 places assises (dont 100 en gradin rétractable)
Équipement scénique : oui

Scène : podium amovible possible (9m x 6m)

Disciplines artistiques programmées
Programmation amateur et professionnelle pluridisciplinaire

Activités de l'équipement :
Diffusion ponctuelle
Mise à disposition d’espace
Location aux particuliers
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THEATRE DES TILLEULS – CHEVAIGNE
Personne référente : Mme MANCEAU
Adresse : 1 rue de la Priouté 35250 CHEVAIGNE
Téléphone : 02 99 55 82 17
Contact mail: info@ville-chevaigne.fr
Site internet : http://www.ville-chevaigne.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouvert toute l'année
Données techniques :
Jauge : 150 places assises
Équipement scénique : petit

Scène : 5m x 7m

Disciplines artistiques programmées
Théâtre
Activités de l'équipement : La salle est mise à disposition de la Compagnie de théâtre amateur Les Tréteaux de
L'Ille. Les Tréteaux de L'Ille présentent essentiellement des textes d’auteurs contemporains, environ tous les deux
ans pour 6 à 10 représentations.
Responsable du théâtre des Tilleuls :
M. Paul Guimont - Tél : 02 99 55 88 31 / mail : polguimont@gmail.com
http://treteauxdelille.free.fr/
La salle accueille également les spectacles du festival Les envolées de L'Illet.
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MJC – CORPS-NUDS
Personne référente : Françoise LE VAILLANT
Adresse : 8 rue des loisirs - 35150 Corps-nuds
Téléphone : 02 99 44 01 58
Contact mail: mjc.corps-nuds@wanadoo.fr, accueil.mjc.corpsnuds@gmail.com
Site internet : www.mjc-corps-nuds.asso.fr
Mode de gestion : associative
Période d'ouverture / de fermeture : Ouvert toute l’année sauf les 15 premiers jours d’août et à Noël
Données techniques :
Jauge : 130 places assises
Équipement scénique : petit

Scène : 5m x 5m

Disciplines artistiques programmées
Programmation amateur et semi-professionnelle pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion (essentiellement de projets amateurs)
Mise à disposition d’espaces
Location de salle aux particuliers et associations
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SALLE MULTIFONCTION GEORGES BRASSENS - LE RHEU
Personne référente : Philippe NICOLAS
Adresse : Collège Georges Brassens – Rue Georges Brassens – 35650 LE RHEU
Téléphone : 02 99 60 76 61
Contact mail : Philippe.nicolas2@ac-rennes.fr
Mode de gestion : Le collège est gestionnaire de la salle et travaille en partenariat avec l’association Agora et la
commune
Période d'ouverture / de fermeture : la salle est ouverte excepté pendant les vacances scolaires
Données techniques :
Jauge : 240 places assises

Scène : 8m x 5m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement
Diffusion : La salle Georges Brassens accueille les spectacles programmés par l'association AGORA qui a une saison
culturelle à l'année.
Utilisation ponctuelle par la Ville et quelques associations locales.
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L'ESPACE LE BOCAGE - NOUVOITOU
Personne référente : Véronique Peudenier
Adresse : Promenade Henri Verger - 35410 Nouvoitou
Téléphone : 02 99 37 42 71 / 06 27 15 79 10
Contact mail: vieassociative@nouvoitou.fr
Site Internet : www.nouvoitou.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : accessible toute l’année
Données techniques :
Jauge : 300 places assises

Scène : 15m x 7m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion : amateur et professionnelle, conférence.
Mise à disposition d’espace
La salle est dédiée à la programmation culturelle de la commune et aux activités associatives et festives. Elle peut
être mise à disposition gratuitement aux associations (pas obligatoirement basées à Nouvoitou) qui proposent un
projet une fois dans l'année.
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LE PONANT – PACE
Personne référente : Stéphane WERHLE
Adresse : Boulevard Domaine de la Josserie - 35740 PACE
Téléphone : 02 99 60 16 23
Contact mail : leponant@citedia.com
Site internet : www.salle-leponant.fr
Mode de gestion : Délégation de Service Public
Période d'ouverture / de fermeture : Ouverte toute l’année excepté du 15 Juillet au 1er Septembre
Données techniques :
Jauge : de 100 places assises à 900 debout

Scène : 13m x 8m (+ proscénium)

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion professionnelle et amateur
Mise à disposition d’espace
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LE SABOT D'OR – SALLE JAKEZ HELIAS – SAINT-GILLES
Personne référente: Cindy Roulin
Adresse : Le Pont Hazard - 35590 SAINT-GILLES
Téléphone : 02 99 64 63 27
Contact mail : culture@saint-gilles35.fr
Mode de gestion : régie municipale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouverte toute l’année
Données techniques :
Jauge : 500 places assises

Scène : 12m x 7m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion
Mise à disposition d’espace
Action culturelle – médiation : Propositions d'actions pédagogiques et de médiation dans le cadre de l’accueil de
spectacles et de temps de répétition.
Associations: Les associations locales disposent de la salle gratuitement 1 fois par an.
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LE CENTRE D'ANIMATION DE LA FORGE - SALLE CLOTILDE VAUTIER - SAINT GREGOIRE
Personne référente : Odile Rauly Maréchal
Adresse : Rue de la Duchesse Anne - 35762 SAINT-GREGOIRE
Téléphone : 02 99 23 19 23
Web : culture@saint-gregoire.fr
Site internet : www.saint-Gregoire.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouverte toute l’année excepté l’été
Données techniques :
Jauge : 330 places assises

Scène : 9m x 8,5m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion / Expositions
Mise à disposition d’espace
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L'EPI CONDORCET – SAINT JACQUES DE LA LANDE
Personne référente : Marie-Joëlle Brisseau
Adresse : 10 rue François Mitterrand - 35 136 St Jacques-de-la-Lande
Téléphone : 02 99 35 36 11
Contact : contact@epi-condorcet.fr
Site internet : www.st-jacques.fr
Mode de gestion : Établissement public
Période d'ouverture / de fermeture : ouvert toute l’année excepté pendant les vacances de Noël
et 3 semaines en août
Données techniques :
Auditorium :
Jauge : 100 places assises

Scène :

Équipement scénique : non
Une salle polyvalente de 318 m2
Un forum de 244 m2
Activités de l'équipement :
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion
Mise à disposition d’espace
Pratique amateur
Action culturelle – médiation : partenariats avec le Centre socio-culturel (Centre de la Lande), l’école de musique
Jean Wiener, la médiathèque Lucien Herr, et différentes équipes artistiques.
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L'ECLAT – THORIGNE FOUILLARD
Personne référente: Lynda Guillemaud
Adresse : Esplanade des droits de l'homme - 35 235 Thorigné-Fouillard
Téléphone : 02 99 04 54 54
Site internet : www.thorignefouillard.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : 370 places assises (dont 220 en gradin rétractable)

Scène : 16m x 6m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Programmation pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Diffusion
Pratiques amateurs, manifestations associatives
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Les salles multifonctions généralistes
SALLE DES FETES - BETTON
Personne Référente : Yann Jolivel
Adresse : Place Charles de Gaulle - 35831 Betton
Téléphone : 02 99 55 85 28
Contact mail: y.jolivel@betton.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Salle des fêtes :
Jauge : 700 places assises

Scène : 10m x 6m

Équipement scénique : non
La salle de la médiathèque:
Salle ovoïde de 100 m2 ; jauge : 70 places assises
Équipement scénique : écran + système de sonorisation

LES DOMES DE L’ISLE - BOURGBARRE
Personne Référente: Catherine Dénès
Adresse : rue des sports - 35230 Bourgbarré
Téléphone : 02 99 57 66 96
Contact mail : communication@bourgbarre.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Espace multifonctions avec plusieurs salles:
un local jeune, un cyberespace, L'Oust, Salle d'arts plastiques, la muse, salle la Claie (45m2), la Flume (55m2), le
Semnon (26m2), salle de convivialité le Bélardon (142m2), salle multi-activités la Chèze (150m2).
Équipement scénique : non
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L’ESCALE – BRUZ
Personne Référente : Marie-Laure BOURGUOIN
Adresse : 13 place du Vert Buisson - 35170 Bruz
Téléphone : 02 99 05 44 50
Contact mail: marielaure.bourgouin@ville-bruz.fr
Mode de gestion: communale (en lien avec un comité d'usagers)
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Salle de 100 m2 (divisible en deux) pouvant accueillir environ 130 personnes debout et 80 personnes assises, pas de
scène.
Équipement scénique : non

MAISON DES JEUNES L’ESCALE - CESSON SEVIGNE
Personne Référente : Erwan TAMBORINI
Adresse : Allée de Champagné - 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 83 82 75 ou 06 31 61 55 06
Contact mail: erwan.tamborini@ville-cesson-sevigne.fr
Site internet : www.ville-cesson-sevigne.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouvert de septembre à juillet
Studio répétition :
Période scolaire => mercredi et samedi 14h-18h / vendredi 14h-18h30 et 20h30/23h
Période vacances scolaires=> lundi au vendredi 14h-18h30
Données techniques :
Salle de 200 m2 pouvant accueillir environ 150 personnes assises, pas de scène.
Équipement scénique : non
Activités de l'équipement :
Développer les pratiques musicales amateurs à Cesson Sévigné : accueil des groupes jeunesse – accompagnement,
orientation, aide à la production
Location studio de répétition: gratuité (pour les jeunes groupes amateurs de Cesson ou non)
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HALLE DE LA CONTERIE – CHARTRES DE BRETAGNE
Personne Référente : Mr BARON
Adresse : rue Leo Lagrange - 35131 Chartres de Bretagne
Téléphone : 02.99.77.61.24 ou 06.74.79.19.84
Contact mail: halleconterie@ville-chartresdebretagne.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : ouverte toute l'année
Données techniques :
Jauge : de 600 places assises à 900 debout

Scène : Podium si besoin (100 m2 maxi)

Équipement scénique : équipement son

L'ENTRE 2 RIVES, CHAVAGNE
Personne Référente : Katia Brulé
Adresse : rue de l' Avenir - 35310 Chavagne
Téléphone : 02.99.64.24.11
Contact mail : brule@ville-chavagne.fr
Site internet : www.ville-chavagne.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : Toute l’année excepté en août
Données techniques :
Jauge: de 200 places assises à 308 debout

Scène : Podium possible, adaptable suivant besoins

Équipement scénique : équipement son.
Activités de l'équipement :
Evènements culturels communaux réguliers: salon de printemps (salon de peinture et sculptures), fête de la
musique, quinzaine sans télé, spectacle jeunesse en fin d'année.
Location: location aux particuliers et associations
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SALLE POLYVALENTE - CHEVAIGNE
Personne Référente: Mme MANCEAU
Adresse : Route de la Motte - 35250 Chevaigné
Téléphone : : 02 99 55 82 17
Contact mail : info@ville-chevaigne.fr
Mode de gestion : Communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : 200 places assises

scène : estrade

Équipement scénique : petit

SALLE DE THEATRE - CINTRE
Personne Référente : Marie-Annick LE GUEN
Adresse : rue de Rennes - 35310 Cintré
Téléphone : 02 99 64 16 31
Contact mail: mairie.cintre@ville-cintre.fr
Mode de gestion : Communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouverte toute l’année
Données techniques :
Jauge : 100 places assises

Scène : 6m x 4m

Équipement scénique : petit
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SALLE POLYVALENTE - CLAYES
Personne Référente : Monsieur Nicolas PATERNOSTRE
Adresse : Rue des Peupliers - 35590 Clayes
Téléphone : 02.99.61.20.30
Contact mail: mairie@clayes.fr
Mode de gestion: Communale
Données techniques :
Jauge : 300 places assises

Scène : 5m x 3m (présence de colonnes)

Équipement scénique : non

SALLE DE LA HUBERDIERE – CORPS-NUDS
Personne Référente : Madame Goudy
Adresse : 41 Boulevard de la Gare – 35150 CORPS-NUDS
Téléphone : 02 99 44 00 11
Contact mail: mairie@corps-nuds.fr
Site internet : : www.corps-nuds.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouverte toute l’année
Données techniques :
Jauge : 224 places assises

Scène : Podium possible, adaptable suivant besoins

Équipement scénique : non
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MAISON DES FAMILLES – GEVEZE
Personne Référente : Mme Isabelle Cogné
Adresse : rue du Calvaire - 35850 Gévezé
Téléphone : 02 90 56 25 01
Contact mail: i.cogne@ville-gevezé.fr
Mode de gestion: communale
Données techniques :
Maison des familles :
Salle de 110 m2 pouvant accueillir 100 personnes

scène : non

Équipement scénique : non
Salle polyvalente :
Jauge : 250 places assises (possibilité de gradin)

Scène : possibilité de podium

Équipement scénique : non

LE FOYER COMMUNAL – LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Personne Référente : Jean-Marc Guyon, adjoint à la culture
Adresse : rue de Lechlade, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz
Téléphone : 02 99 13 13 13
Contact mail :
Site internet :
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture : Toute l’année excepté l’été
Données techniques :
Jauge : 100 places assises

scène : 7m x 4,5m environ

Équipement scénique : non
Activités de l'équipement :
Diffusion ponctuelle
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SALLE SOCIO/CULTURELLE - LA CHAPELLE THOUARAULT
Personne Référente : Angélique Poubanne
Adresse : Rue des Rochers – 35590 La Chapelle-Thouarault
Téléphone : 02 99 07 61 41
Contact mail : mairie@lachapellethouarault.fr
Site internet : http://www.lachapellethouarault.fr
Mode de gestion : communale
Données techniques :
Jauge : de 250 à 350 places assises

scène : 8m x 7m environ

Équipement scénique : petit
Activités de l'équipement :
La salle est dédiée aux associations de la Chapelle Thouarault

L’ARCHIPEL - LAILLE
Personne Référente : Pauline Marrec
Adresse : 2 bd Commandant Cousteau -35890 Laillé
Téléphone : 02 99 42 57 10
Contact mail: culture@laille.fr
Site internet : http://www.laille.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : 342 places assises

scène : 120 m2 – Ne fait pas le noir

Équipement scénique : non
Activités de l'équipement :
Diffusion / accueil de manifestation
Mise à disposition d’espace
Location
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LE POINT 21 - LAILLE
Personne Référente : Pauline Marrec,
Adresse : 21 rue du Point du jour - 35890 Laillé
Téléphone : 02 99 42 52 75
Contact mail: culture@laille.fr, point21@wanadoo.fr
Site internet : http://www.laille.fr
Mode de gestion: communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : 146 places assises

scène :

Équipement scénique : rampe lumière
Activités de l'équipement :
Centre socio-culturel qui accueille de nombreuses activités : loisir, culture, enfance-jeunesse, seniors, forums et
réunions publiques...
Mise à disposition d’espace
Location

SALLE POLYVALENTE - LE VERGER
Personne Référente : Mme Blanchet
Adresse : 6 Route de Talensac, 35160 Le Verger
Téléphone : 02 99 07 92 15
Contact mail: contact@mairie-le-verger.fr
Mode de gestion : communale
Données techniques :
Jauge : 150 à 170 places assises

scène : possibilité de podium

Équipement scénique : non

Activités de l'équipement :
La salle est louée aux associations et particuliers.
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ESPACE CHRISTIAN LE MAOUT – SALLE JEAN FERRAT - L'HERMITAGE
Personne Référente : Mr Gautrais Yves
Adresse : 67 rue de Montfort, 35590 L'Hermitage
Téléphone : 02 99 78 66 66
Contact Mail : accueil@mairie-lhermitage.fr
Site internet : mairie.lhermitage.free.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : ouvert toute l’année
Données techniques :
Jauge : 200 à 500 places assises
scène : 100 m2
Équipement scénique : équipement son
L'équipement multifonctions Christian le Maout est modulable. Le hall de réception fait 90m2, et peut accueillir 90
personnes.
Activités de l'équipement :
Mise à disposition de la salle aux associations.
Location aux particuliers.

SALLE LE VIVIER - L'HERMITAGE
Personne Référente : Mr Gautrais Yves, 1er adjoint Yves, yves.gautrais@wanadoo.fr
Adresse : rue du Lavoir, 35590 L'Hermitage
Téléphone : 02 99 78 66 66
Web : accueil@mairie-lhermitage.fr
Site internet : mairie.lhermitage.free.fr
Mode de gestion : communale
Période d'ouverture / de fermeture : ouvert toute l’année
Données techniques :
Jauge : 200 places assises (gradin rétractable)

Scène : oui

Équipement scénique : petit
Il n'y a pas de programmation culturelle.
Activités de l'équipement :
Spectacles et conférences proposés par la commune.
Locations aux particuliers.
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ESPACE EVASION- SALLE YVES MONTAND MONTGERMONT
Personne Référente : M. Nicolas Touzé (Responsable général des services de Montgermont)
Adresse : 2, rue de la Motte
Téléphone : 02.99.68.83.88
Contact mail : mairie@ville-montgermont.fr
Web : www.ville-montgermont.fr
Mode de gestion : Communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouvert toute l’année
Données techniques :
Jauge : 200 places assises

Scène : 13m x 6m environ

Équipement scénique : petit
Activités de l'équipement
Lieu de pratique amateur
La mise à disposition de la salle est gratuite pour les associations de Montgermont. L'espace n'est pas loué aux
particuliers.

SALLE POLYVALENTE – NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Personne Référente : Monsieur Hugo Jeanne
Adresse : 10 rue de Vern – 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Contact mail : mairie@ville-noyal-chatillon.fr
Téléphone : 02 99 05 26 71
Site internet : www.ville-noyal-chatillon.fr
Mode de gestion : communale
Données techniques :
Jauge : 250 places assises

Scène : 6m x 6,5m environ

Équipement scénique : non
Activités de l’équipement : Il n'y a pas de programmation culturelle à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. La salle est mise à
disposition des associations de la commune.
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ESPACE CULTUREL LE BELVÉDÈRE ORGERES
Personne Référente : Charlotte Rouault
Adresse : 5 place de l’église
Téléphone : 02 99 05 78 02
Contact mail : communication@orgeres.fr
Site internet : www.orgeres.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : du 1er au 15 d'aoute/ la semaine de Noël
Données techniques :
Salle 1 : 75 m2, Environ 70 places assises
Salle 2 : 60 m2
Équipement scénique : non
Activités de l’équipement : Programmation de spectacles Jeune public et tout public. Expositions.

SALLE COMMUNALE - PARTHENAY DE BRETAGNE
Personne Référente : Burgaleta Romain
Adresse : rue de la Fontaine, 35850 Parthenay-de-Bretagne
Téléphone : 02 99 69 91 53
Contact mail : mairie.parthenaybretagne@wanadoo.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : de 100 places assises

à 180 places debout

Scène : podium de 30m2 possible

Équipement scénique : équipement son
Activités de l’équipement : Il n'y a pas de programmation culturelle à Parthenay de Bretagne. La salle est mise à
disposition des associations de la commune.
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LE QUAI - COMMUNE DU RHEU
Personne Référente : Delphine Clouet, Coordinatrice
Contact lerheu@leolagrange.org
Adresse : 11, rue du Docteur Wagner, 35651 Le Rheu
Téléphone : 02 99 60 91 72
Mode de gestion : gérée par la fédération Léo Lagrange

Période d'ouverture / de fermeture : Ouvert toute l’année
Données techniques :
Jauge : 100 places assises

scène : 4,5m x 6,5m environ

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées :
Pluridisciplinaire
Activités de l'équipement
Le Quai organise des évènements dans le cadre de l'accompagnement de projets de jeunes.
Mise à disposition de la salle aux associations extérieures.
La salle est également utilisée comme foyer pour les jeunes

SALLE DES FÊTES LE PRÉ VERT - ROMILLÉ
Personne Référente : DAVID Catherine
Adresse : Rue René Cutté
Téléphone : 02.99.68.24.68
Contact mail : mairie@romille.fr
Site internet : www.romille.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture
Données techniques :
Jauge : 500 places assises

Scène : oui

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
- Théâtre
- Musique
Activités de l'équipement: diffusion, pratiques amateurs, mise à disposition aux associations
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SALLE POLYVALENTE ET DE DANSE - SAINT-ARMEL
Personne Référente : Mathilde Foulon-Dervillers
Contact Mail : m.foulon-dervillers@wanadoo.fr
Adresse : Route de Rennes
Téléphone : 02 99 62 71 58
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : ouvert toute l’année sauf l’été
Données techniques :
Jauge : 199 places assises

Scène : possibilité de podium de 5m x 7m

Équipement scénique :
Activités de l'équipement :
Mise à disposition aux associations et services communaux qui organisent des animations.

SALLE POLYVALENTE - SAINT-SULPICE LA FORÊT
Personne Référente : Mme Prioul Patricia
Adresse : Place Matthieu Cuisiner, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt
Téléphone : 02 99 66 23 63
Contact mail : saint-sulpice-la-foret-mairie@wanadoo.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : La salle est ouverte toute l'année
Données techniques :
Jauge : 250 places assises

Scène : podium démontable de 7,5m x 3m

Équipement scénique : équipement son
Activités de l'équipement :
Mise à disposition de la salle aux associations.
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SALLE DES FÊTES – VERN-SUR-SEICHE
Personne Référente : Nathalie Perrin
Adresse : Avenue de la Chalotais
Téléphone : 02 99 04 82 02
Contact mail: nathalie.perrin@ville-vern-sur-seiche.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : ouverte toute l’année
Données techniques :
Jauge : 300 places assises

scène : 13,70m x 7m (cadre de scène : 7m) + proscénium

Équipement scénique : oui
Activités de l'équipement : Cette salle n'a pas vocation à s'ouvrir à la location pour les associations et particuliers
extérieurs à Vern-sur-Seiche.

SALLE MUNICIPALE POLYVALENTE ET SALLE DES FÊTES- VEZIN-LE-COQUET
Personne Référente : M. Jean ROUDAUT (Maire)
Adresse : 8 rue de Rennes – 35132 Vezin-le-Coquet
Téléphone : 02.99.64.52.78 (accueil mairie)
Web : http://www.vezinlecoquet.fr
Equipe : Mme PRUNERA (responsable vie associative – vie locale)
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : il n’y a pas de période de fermeture de ces salles.
Données techniques :
Salle polyvalente :
Jauge : 100 places assises

scène : non

Équipement scénique : non
Salle des fêtes :
Jauge : 300 places assises

scène : 7m x 4m

Équipement scénique : petit
Activités de l'équipement :
Il s’agit de manifestations associatives ou liées à la programmation de la médiathèque.
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LE SABOT D'OR - SALLE MARIE-NOËL – LA GRANGE -SAINT GILLES
Responsable : Cindy Roulin
Adresse : 2, rue de la Prouverie
Téléphone : 02 99 64 63 27
Contact mail : culture@saint-gilles35.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture :
Données techniques :
Jauge : 80 places assises (100m2)

scène : non

Équipement scénique : non

Les lieux de répétition dédiés au spectacle vivant
LE TRIPTIK - L'ATELIER - COMMUNE D’ACIGNE
Mode de gestion : communale
Adresse : La Lande Guérin- ACIGNE
Téléphone : 0299043000
Site internet : www.ville-acigne.fr
Données techniques :
Jauge : 150 personnes maxi

Scène : non

Équipement scénique : non

LE SABOT D'OR - SALLE VICTOR HUGO - SAINT GILLES
Personne Référente : Cindy Roulin
Adresse : Le Pont Hazard, 35590 SAINT-GILLES
Téléphone : 02 99 64 63 27
Contact mail : culture@saint-gilles35.fr
Mode de gestion : régie directe mairie de St-Gilles
Période d'ouverture / de fermeture : pas de fermeture.
Données techniques :
Surface : 62 m2

Scène : non

Équipement scénique : non
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SALLE DE DANSE - SAINT-GREGOIRE
Personne Référente : Odile Rauly Maréchal
Adresse : Rue de la Duchesse Anne
Téléphone : 02 99 23 19 23
Web : culture@saint-gregoire.fr
Site internet : www.saint-Gregoire.fr
Mode de gestion : régie communale
Données techniques :
Jauge : 100 places assises

Scène : non

Équipement scénique : non

CAMPEMENT DROMESKO – SAINT -JACQUES-DE-LA-LANDE
Personne Référente : Igor
Adresse : rue du haut Bois 35136 Saint Jacques de la Lande
Téléphone : 02 99 35 35 60
Contact mail : theatre.dromesko@orange.fr
Site internet : www.dromeko.net
Mode de gestion : équipement d’intérêt communautaire mise à disposition à la compagnie Dromesko
Période d'ouverture / de fermeture : pas de fermeture fixe
Données techniques :
Surface : 68m2.

Scène : 6m x 11,4m

Équipement scénique : oui
Disciplines artistiques programmées
Pluridisciplinaire
Activités de l'équipement :
Salle de diffusion / Salle de répétition
Action culturelle – médiation : Organisation de visite, rencontres, actions pédagogiques avec les associations
locales, les écoles, les institutions culturelles.
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MAISON DE LA JUTEAUDERIE – SALLE DE REPETITION - THORIGNE-FOUILLARD
(Pour les compagnies de marionnettes essentiellement)
Personne Référente : Lynda Guillemaud
Adresse : Esplanade des droits de l'homme
Téléphone : 02 99 04 54 54
Site internet : www.thorignefouillard.fr
Mode de gestion : régie communale
Données techniques :
Jauge : 50 personnes

Scène : non

Équipement scénique : non

AU BOUT DU PLONGEOIR - THORIGNE-FOUILLARD
Personne Référente : Dominique Chrétien
Adresse : Domaine de Tizé
Téléphone : 02 99 83 09 81
Contact Mail : plateforme@auboutduplongeoir.com
Site internet : www.thorignefouillard.fr
Mode de gestion : équipement d’intérêt communautaire mise à disposition à l’association Au Bout de Plongeoir
Données techniques :
Jauge : 19 places assises

Scène : non

Équipement scénique : non

CENTRE D'ANIMATION DE LA FORGE- SALLE DE DANSE – SAINT-GRÉGOIRE
Personne Référente : Odile Rauly Maréchal
Adresse : Rue de la Duchesse Anne
Téléphone : 02 99 23 19 23
Web : culture@saint-gregoire.fr
Site internet : www.saint-Gregoire.fr
Mode de gestion : régie communale
Période d'ouverture / de fermeture : fermeture en juillet / aout
Données techniques :
Jauge : 100 personnes

Scène : non

Équipement scénique : non
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Les studios de répétition dédiés aux musiques actuelles
ESPACE EVASION- SALLE BARTOK - MONTGERMONT
Personne Référente : M. Nicolas Touzé (Responsable général des services de Montgermont)
Adresse : 2, rue de la Motte
Téléphone : 02.99.68.83.88
Contact mail : mairie@ville-montgermont.fr
Web : www.ville-montgermont.fr
Mode de gestion : Communale
Période d'ouverture / de fermeture : Ouvert toute l’année
Configuration de la salle :
Salle de répétition insonorisée
Jauge : 40 personnes

LE QUAI – LE PARKING - STUDIO DE RÉPÉTITION DE MUSIQUES ACTUELLES - LE RHEU
Personne Référente: Delphine Clouet, Coordinatrice
Contact lerheu@leolagrange.org
Adresse : 11, rue du Docteur Wagner, 35651 Le Rheu
Téléphone : 02 99 60 91 72
Site internet: http://www.lerheu-leolagrange.org/
Mode de gestion : associative
Le Parking est un local aménagé et destiné à répondre aux besoins et aux projets individuels ou collectifs des
musiciens jeunes et adultes.
Horaires Répétitions
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 16H00 à 1H00 sur réservation
Les mercredis et samedis 18h00 à 1h00 sur réservation
Les dimanches 9H00 à 1H00 sur réservation
Les créneaux de14h à 18h les mercredis et samedis sont réservés pour des jeunes de 11-18 ans inscrits à l’Espace
Jeunes du Rheu.
Données techniques :
Surface : 150 m2

Scène : non

Équipement scénique : non

EPI CONDORCET - STUDIO DE MUSIQUE - SAINT-JACQUES DE LA LANDE
Personne Référente : Marie-Joëlle Brisseau
Adresse : 10 rue François Mitterrand 35 136 St Jacques-de-la-Lande
Téléphone : 02 99 35 36 10
Contact : contact@epi-condorcet.fr
Site internet : www st-jacques.fr
Mode de gestion : Établissement Public
Capacité d'accueil : 19 personnes
Matériel : batterie, son
Taris : Particuliers et groupes de musiques jacquolandins - 1,5 € / 1h - 20 € / 20h
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PASS'AGE STUDIO – SAINT-GRÉGOIRE
Direction : Service jeunesse et sport
Adresse : rue Paul Emile Victor - Saint-Grégoire
Téléphone : 02 23 25 09 12
Contact : passage@saint-gregoire.fr
Mode de gestion : communale
Configuration de la salle :
Surface: 16 m2
Matériel : batterie, piano électrique, console 16 pistes

ESPACE CHRISTIAN LE MAOUT - SALLE MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA - L'HERMITAGE
Adresse : 67 rue de Montfort, 35590 L'Hermitage
Téléphone : 02 99 78 66 66
Contact mail : accueil@ville-lhermitage.fr
Site internet : mairie.lhermitage.free.fr
Mode de gestion : communale
Configuration de la salle :
Jauge : 140 places assises surface: 140 m2
La salle dispose d'une bonne acoustique, est insonorisée. La salle dispose d'une cuisine.
Matériel technique : sonorisation (boîtier son avec branchements port usb et ordinateur), vidéoprojecteur et écran.
Location
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