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L’association Le Jazz et la Java a été créée en 1997 pour apporter 
une structure associative et soutenir le développement des activités 
musicales du café de Pays Le Coquelicot, inscrit dans le panorama 
fougerais depuis 1979. 
S’affirmant comme un «Espace de curiosité et de découverte 
musicale», Le Coquelicot est pour les artistes et les publics un lieu de 
référence dans le domaine des musiques émergentes,  laissant  une 
place privilégiée  au jazz et aux  musiques improvisées. 
L’association Le Jazz et la Java s’est développée et son projet 
s’est largement ouvert au territoire du Pays de Fougères (8000 
spectateurs), combinant la programmation de 80 concerts par saison, 
des résidences d’artistes et de nombreuses actions culturelles mises 
en œuvre avec un large réseau de partenaires. 

L’association, qui réunit  plus de  260 adhérents, s’appuie sur 5 
fondements majeurs : 
> L’artistique et la créativité au coeur du projet ; 
> La curiosité et la découverte musicale comme moteur des 
coopérations ; 
> La mixité des publics et des populations ; 
> L’ancrage sur le territoire de la ville et du Pays de Fougères,  prenant 
en compte  les singularités du territoire et de ses publics; 
> La solidarité  entre artistes, professionnels et  bénévoles sur des 
principes decoopération et de mutualisation de compétences ; 
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• Créer les conditions de la rencontre entre les expressions 
musicales actuelles, les artistes et les publics du Pays de Fougères, 
dans une relation de proximité et de convivialité ; 

• Défendre la diversité culturelle et les musiques émergentes 
par la diffusion de concerts ouverts à des artistes de notoriété, tout en 
affirmant un rôle de «défrichage» pour les jeunes musiciens ; 

• Renforcer, avec un lieu de résidence d’artistes, la présence artistique 
professionnelle et amateur sur le territoire ; 

• Ouvrir l’accès  au plus grand nombre aux pratiques artistiques par 
le biais d’actions culturelles avec les réseaux éducatifs et sociaux ; 

• Participer activement à l’animation culturelle sur le Pays 
Fougerais en synergie avec les réseaux d’acteurs, en initiant ou en 
participant à la mise en place de partenariats étroits et constructifs avec 
les acteurs culturels locaux et les associations existantes ; 

L’année 2015 marque une étape décisive pour l’avenir associatif, avec 
l’annonce du départ à la retraite de Patrick Diard en juillet 2015, gérant du 
Café de Pays Le Coquelicot depuis 36 ans et administrateur de l’association, 
en charge notamment du volet programmation. 
Le défi collectif est lancé :  tout faire pour que Le Coquelicot continue à 
vivre comme un lieu incontournable de rencontres musicales et de lien 
social.

nos objectifs
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nos objectifs (suite)
L’association, attachée au Coquelicot lieu culturel identifié par les 
musiciens mais également par les publics a acté la continuité du projet 
existant et des actions déjà conduites en faveur de l’accueil des équipes 
artistiques et du public tout en reprenant la gestion du Café Concert Le 
Coquelicot dès Juillet 2015. 

Nous souhaitons sauvegarder cet espace de rencontres, d’échanges, 
de convivialité, ce lieu du vivre ensemble. Le projet portera haut cet 
objectif dans les années à venir. Le Coquelicot est le cadre d’activité de  
l’association. Il participe indéniablement à  son identité. 

L’année 2015 sera une année de préfiguration pour le Jazz et la Java, 
lui permettant de réussir la transmission et la reprise du Café Concert.  
Pendant cette année de transition l’association a fait le choix d’acqérir le 
fonds de commerce au 1er Juillet 2015 en crédit vendeur (remboursement 
par mensualité au propriétaire). A cette même date, elle deviendra 
également locataire du café, du jardin ainsi que de l’appartement actuel. 
Enfin, à partir de janvier 2016, l’association louera la maison lui permettant 
ainsi de développer son soutien à la création en permettant à davantage 
d’artistes d’être accueillis sur le territoire. 

Le projet 2015 se veut être les prémices d’une proposition singulière 
en faveur du développement culturel et de la dynamique du territoire. 
L’objectif est de créer un lieu hybride  permettant de développer un projet 
de structure de création et diffusion de musiques actuelles tout en faisant 
du café un espace de lien social, de rencontres citoyennes en lien avec les 
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
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Axe de développement du projet
Diffusion
Depuis plusieurs années, la programmation du Coquelicot s’est affinée 
vers le jazz, les musiques émergentes et improvisées défendant le 
renouvellement des formes, tout en conservant une place à la chanson 
et aux musiques traditionnelles. Depuis 2014, l’association a fait le choix 
de proposer une programmation trimestrielle et non plus mensuelle 
afin d’améliorer la communication autour de ses événements. La 
programmation 2015 est donc en cours mais s’inscrit dans la continuité, à 
raison d’un concert en moyenne par semaine.

Calendrier de diffusion 2015 (septembre à décembre en cours de 
programmation)  :

 
janvier

dimanche 11 janvier 2015 The Churchfitters

jeudi 15 janvier 2015 Rue pavé

jeudi 22 janvier 2015 Bivoac

vendredi 23 janvier 2015 Thomas Schoeffler

29 et 30 janvier 2015 Batlik (double face)

février

Dimanche 1er février Chraz et Albert Meslay

jeudi 05 février 2015 Sam Verlen

Dimanche 8 février 2015 Giraf Song

jeudi 12 février 2015 Route 43

jeudi 19 février 2015 Nefertiti in the kitchen

samedi 21 février 2015 Scène emergeante Fragile Beet / Jack and Lamber / ...
jeudi 26 février 2015 La Roxina

mars

dimanche 1er mars Joelle St Pierre quebecoise vibraphone

jeudi 05 mars 2015 Tita Nzebi

dimanche 08 mars 2015 Kosh beat box

jeudi 12 mars 2015 Yeti (printemps des femmes et des filles)

mardi 17 mars Merzhin

jeudi 19 mars 2015 Fanfare en pétard

Dimanche 21 mars Beat Bouet Trio

mardi 24 mars 2015 Ecrivain Adrienne Yabouza

jeudi 26 mars 2015 Guz II

Avril

9 et 10 avril 2015 Maya Kamati (double face)

jeudi 16 avril 2015 Terre Happy

jeudi 30 avril 2015 Bashavav

Mai

Du 16 au 25 mai Fête de la Bretagne

jeudi 28 mai 2015 Zaiba

Juin

3 et 4 juin Didier Super

Septembre

lundi 15 septembre 2014 Cisco Herzhaft

Date Artistes

(suite page suivante)
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En 2015, l’association renouvelle ses partenariats de programmation 
avec :
- le Centre culturel Juliette Drouet pour les opérations Double Face et 
le festival Accords et à cris (juillet 2015)
- le Centre social Familles Actives pour le Printemps des Femmes et 
des Filles
- la Granjagoul pour la Semaine du Gallo
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Accompagnement et soutien aux pratiques amateurs
Considéré comme une des missions fondamentales de l’association, 
l’accompagnement des artistes s’affirme à plusieurs niveaux, de la 
création à la diffusion.

Pré-production scénique : 
L’association renouvelle son accompagnement à la pré-production 
scénique en accueillant le groupe Serendou du 18 au 21 mai 2015.
Résidences :
L’année 2015 verra l’axe résidence prendre de l’ampleur. L’association 
deviendra locataire de la maison attenante au Coquelicot permettant 
ainsi de dissocier l’espace réservé aux musiciens de l’espace  de travail 
des salariés permanents. Davantages de groupes pourront ainsi être 
accueillis et dans de meilleurs conditions.

Soutien aux paratiques amateurs :
En continuité de l’année 2014, l’association propose des rendez-vous 
réguliers destinés aux amateurs. Un samedi par mois, la scène du 
Coquelicot est ouverte aux groupes locaux. Cela leur permet de tester 
la scène, le public, de jouer dans des conditions professionnelles. Ils 
peuvent également venir répéter en amont de leur prestation.
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Actions culturelles / médiation
En 2015, l’association renouvelle sa volonté de mettre les musiques 
actuelles à la portée de tous, menant des actions en direction de 
differents publics  (Public scolaire, public spécifique ou tout public).

Nous menons un travail à destination de la jeunesse en menant des 
actions de sensibilisation et de médiation  pour des scolaires mais 
également en proposant des tarifs attractifs aux étudiants. Les 
partenariats avec les Instituts Médico Educatif (Lécousse – Antrain) 
vont être d’autre part développés.  

La principale motivation de nos actions culturelles est de continuer 
à sensibiliser aux musiques actuelles le territoire en développant et 
renforçant les partenariats. 

Pour que les interventions artistiques entrent en résonance avec le 
territoire, le Jazz et la Java s’associe à de nombreux partenaires.

Partenaires sur le pays de fougères :
- les établissements scolaires
- le Centre Social Familles Actives
- le Centre Culturel Juliette Drouet-
- les réseaux des Médiathèques du Pays de Fougères (Antrain 
Communauté, Coglais Marches de Bretagne, St Aubin du Cormier, 
Fougères,...) 
- le Conservatoire du Pays de Fougères
- le Centre Culturel Jovence à Louvigné-du-désert
- l’Institut Médico-Educatif de Lécousse
- les associations du territoire ( musique, théâtre, chorales...)
- le cinéma de St Georges de Reintembault
- le Centre Culturel de Coglais Marches de Bretagne
- Ville d’Antrain (concert du 4 Juillet 2015)
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Actions culturelles / médiation
Le Jazz et la Java est également membre du réseau régional APRES-
MAI et travaille à sa construction en relations étroites avec les autres 
structures membres.

Café Culture
Grâce à la reprise  par l’association à partir de mois de juillet 2015, le 
café de Pays Le Coquelicot restera le lieu principal de diffusion et de 
restitution des résidences. Selon les valeurs de l’économie sociale et 
solidaire, Le café culture  deviendra également un lieu d’échanges et 
de rencontres, un lieu de vie intergénérationnel, de mixité sociale et 
d’ouverture culturelle. Ouvert aux associations du territoire, Le Coque-
licot offrira un nouvel espace de débats et d’échanges entre citoyens, 
un lieu de découvertes d’œuvres et de cultures, un lieu de partage de 
pratiques, de savoirs et de savoir-faire.  
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