
©
 L

il
ia

n
 P

or
ch

on



Monsieur 
Roux et 
Boule

Vendredi 9 & samedi
10 septembre à 21h00

…
Chanson
Tarifs plein 10€ / réduits 8€ / Demi 5€

Cet automne, Monsieur Roux et 
Boule joueront en solo bicéphale. 
Ils chanteront les chansons 
de l’un, de l’autre ou des deux 
à la fois. Un peu seul, un peu 
ensemble… Un concert bicéphale 
avec des chanteurs bipolaires en 
quelque sorte… Vous prendrez 
bien un coup de Boule dans votre 
Monsieur Roux ?

Le Grand 
Fatras

Samedi 24 septembre
18h30 : set acoustique
21h30 : set électrique 

…
fanfare déjantée • Soirée gratuite

Cette année, notre scène 
ouverte aux musiciens locaux 
sera agrémentée de deux 
interventions fanfaronnes des 
men in orange. Soirée multi-
show et programme chaud chaud 
chaud ...

« Un bour de toi(t) »
Dimanche 25 septembre
à 16h

…
par la Cie les bobines d’Elga • Spectacle jeune public • 5€ • à partir de 3 ans

Gaëlle Arsicault, conteuse, et Elsa Signorile, musicienne, vous 
accueillent dans leur univers peuplé d’animaux et d’étrangetés, pour 
un doux voyage sur la liberté et le vivre ensemble. 

L’IMPROBABLE
Vendredi 23 septembre / repas à 19h / spectacle à 20h30

…
Théâtre d’impro par la SERPE • Spectacle Gratuit / repas 12€

Fort du succès de la saison passée, la SERPE nous propose à nouveau 
ses spectacles improvisés mensuels. Au menu, repas local et franche 
rigolade.

JIM  MURPLE  MEMORIAL
Vendredi 16 septembre à 20h30

…
Rock Steady / Reggae Jamaïcain • Tarifs plein 15€ / réduits 12€ / Demi 10€

On sautille, on se dandine, on frétille, on vibre à l’écoute de cette 
musique qui ne laisserait pas un unijambiste statique. Peu importe la 
météo, la soirée sera chaude ...

SLOWLY
Samedi 17 septembre
 à 20h30

…
Jazz Duo Piano Voix
Tarifs plein 10€ / réduits 8€ / Demi 5€

Charlotte Tazartez et Aurélien 
Dubuc nous embarque pour un  
moment chaleureux et intimiste 
au gré des rencontres d’Eva 
Cassidy, Ella Fitzgerald, Norah 
Jones, Aretha Franklin... Un 
duo piano-voix  pour une douce 
rêverie jazzistique.

Télégram
Jeudi 29 septembre
à 20h30

…
rock/folk
Tarifs plein 10€ / réduits 8€ / Demi 5€

Télégram, c’est le nouveau 
projet de Laurent et Vincent des 
Hurlements d’Léo. Un quatuor 
aux cordes sensibles. De la world, 
du folk, mais aussi du rock et de 
l’acoustique ballade. Télégram 
c’est l’évidence de la convergence 
Atmosphères, atmosphères...

ASSOCIATION LE 
JAZZ ET LA JAVA
18 rue de Vitré - 35300 FOUGÈRES
Tél. 02 99 99 84 52
contact@le-coquelicot.fr
www.le-coquelicot.fr

ADHÉRER À L’ASSOCIATION
…
Pour 15€  > Bénéficiez d’un tarif réduit sur l’ensemble 
des concerts et participez au projet culturel du Jazz 
et la Java !

L’ÉQUIPE
…
Fabien Labbé : Chargé de développement et 
coordination / developpement@le-coquelicot.fr
Perrine Manigot : Assistante administrative /
administration@lecoquelicot.fr
Olympe Pottier : Service civique /
communication@le-coquelicot.fr
Booking : programmation@le-coquelicot.fr

Licences : 1-1014330 / 2-1014353 / 3-1014354

Septembre qui débute, ce n’est pas 
seulement les cartables qui se remplissent 
et des souvenirs d’été à partager avec ses 
collègues de travail autour de la machine 
à café. Non, septembre qui débute, 
c’est un peu un genre de renouveau du 
quotidien qui s’amorce, les surprises de 
vos programmateurs de salles et centres 
culturels qui viennent titiller votre curiosité 
et de nouvelles pages à écrire. Pour nous au 
Coq, le mois de septembre c’est du gâteau, 
37 bougies à souffler et des cadeaux bien sûr 
à partager ensemble ... Tout les ans, pour 
nous, le mois de septembre porte le nom 
d’une belle fête :

LE CHANT 
DU COQ !!

MARTINTOUSEUL
Mercredi 21 septembre à 20h30

…
Théâtre Burlesque musical • Tarifs plein 10€ / réduits 8€ / Demi 5€

C’est au travers d’expériences insolites et de chansons aléatoires 
avec sa surprenante machine, l’Electronik Jâze, que cet inimitable 
conférencier de l’absurde et doux rêveur, invite le spectateur dans 
son univers décalé, tendre et plein d’humour.

Soirée Anniversaire 
Jeudi 22 septembre à 20h30

…
Soirée gratuite

Le traditionnel gâteau d’anniversaire sera de circonstance ainsi qu’un 
bon paquet de bougies : 37 ans que le Coquelicot divertit et amuse 
le territoire du Pays de Fougères. Cerise sur le gâteau, Mad Lenoir 
viendra nous interpréter son répertoire  afro-fusion.


