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TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS 
PARLOTTE GALLO/BRETON
Un petit groupe d’habitants propose de se retrouver une 
fois par mois pour partager des moments en langue 
bretonne ou gallo. 

SAMEDI 8 OCTOBRE  //  20H
CONCERT RUDYS BACK   //  sound system   
STICKY SNAKE / rap
Rudy’s Back : Sound anti 
system d’Angers, ils viennent 
mixer des vinyles de ska, punk, 
rocksteady, skinhead reggae
Sticky Snake : Rappeur de 
Brest qui vient nous présenter son 1er album « Chants de 
mines», album très introspectif pour ce rappeur anarchiste qui 
d’habitude nous parle des luttes sociales, de l’écologie etc.

DIMANCHE 9 OCTOBRE  //  16H
SPECTACLE "TERRE PROMISE"
Oliv est né en Bretagne. Comme bien d’autres, il a quitté sa terre 
natale pour partir à la rencontre des autres et de lui-même. 30 
ans plus tard, il s’interroge : « Finalement, qu’ai-je de Breton en 
moi ? ». Cette question symbolise son départ marche arrière.

VENDREDI 14 OCTOBRE  //  21H
CONCERT MR WILLIAM
Dans le cadre du festival Le Petit Soufflet
Chansonniers baroques, funambules extravagants, Monsieur 
William fait un numéro d’équilibriste entre flonflon parnassien 
et poésie décalée. Le duo revient avec un nouvel album : 
« C’est du cinéma ». Il y dévoile ses histoires oniriques et 
décalées, portés par des mélodies grisantes, une musique 
festive et enivrante. On y croise, entre autre, une vieille tante en 
blouse panthère, des chats dionysiaque, un braqueur sensible, 
une châtelaine névrosée... Leurs chansons regardent le monde 
avec humour et légèreté profonde, candeur et autodérision.

VENDREDI 21 OCTOBRE  //  18H À 21H
CRÉATION D’ASSEMBLÉE CITOYENNE
par l’association «assemblées citoyennes itinérantes».
En avons-nous besoin ? Avons-nous besoin de débattre entre 
voisins ? De débattre entre quartiers, entre villes et villages ?
Entre groupes hétérogènes ? Avons nous besoin de mieux nous 
connaître ? De mieux nous écouter ? De mieux nous re-parler ? 
Si c’est OUI, venez réfléchir avec nous à la mise en place, à la 
forme et au fond d’une première assemblée citoyenne itinérante 
et festive !

SAMEDI 22 OCTOBRE  //  19H
SOIRÉE SLAM   //  Animée par Félix
Scène ouverte de slam, amenez votre texte ou un texte choisi, un 
texte dit , un verre offert !

DIMANCHE 30 OCTOBRE  // EN SOIRÉE
LANCEMENT DU POMMÉ
Parking à côté de Baranoux par l’amicale laique de Bourg-des-Comptes

LUNDI 31 OCTOBRE  //  19H30
SOIRÉE ABRACADABRA !
Veillée chantée et pommé événement organisé par les bibliothèques 
des Vallons et la Cie Dicilà, Baranoux vous proposera pour l’occasion 
leur potions magiques et différents mets ensorcelés salés et sucrés 
pour vous restaurer et vous abreuver tout au long de la soirée. Infos 
sur le site de la médiathèque.

JEUDI 3 NOVEMBRE  //  DE 19H À 20H
APÉRO PICTO   //  Dans le cadre du mois de l’ESS
Comment dessiner des pictogrammes ? À partir de formes très 
simples, nous chercherons ensemble comment représenter 
des idées sur la thématique de la coopération. Ce temps 
d’échange est ouvert à tous sans compétence particulière en 
dessin. Apportez votre carnet et vos feutres !

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  //  15H
APRÈS-MIDI CONTES 
Animée par un vivier d’une dizaine d’AMAtrices et AMAteurs qui 
«ament» conter ! Animation «ouverte» à la libre participation : 
quelques pièces, un poème, un conte, une chanson...

SAMEDI 12 NOVEMBRE  //  21H
CONCERT "CHÈVRES"   //   blues rock
Des compositions originales Blues rock, aux accents Pop.
Textes oniriques dont les mélodies vous collent aux semelles. 
Chèvres se chante surtout en français. Ces deux potes du 
village d’à côté vous promènent dans leur univers décalé.

Cr
éd
it A

nt
ho
ny
 So

re
l



TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU MOIS
LE « BOEUFANOUX » 
Une fois par mois un bœuf avec un thème différent. Apportez 
votre voix ou votre instrument !

JEUDI 1ER DÉCEMBRE  //  20H
SOIRÉE JEUX 
Au menu soirée jeux ado/adulte sur son lit de rigolades 
saupoudrée de stratégie ! Amenez vos jeux favoris et vos 
découvertes !!

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  //  21H
CONCERT BLOUE   //  Blues /rap/rock
BloUe façonne un blues rap 
d’époque, à base de cordes et 
peaux tendues. Le texte en français 
embrasse des bouts de réel pour 
faire danser au bord du gouffre des 
personnages imaginaires vivants 
comme jamais. Des vous comme 
moi qui nous ressemblent. BloUe 
c’est un mélange, c’est la boue et le 
bleu. BloUe délivre chaque concert 
comme on construit un feu. Et à chaque fois, la danse.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  //  16H
SPECTACLE MÔ-KING BIRD  
MOB’KAT «A la poursuite des jambes maudites ». Un racontar 
musical Swamp’O’Billy. C’est un spectacle multidisciplinaire en 
solo. (Théâtre, musique et marionnette) C’est un road-movie 
cartoonnesque aux personnages mordants et truculents, qui 
poussent des chansons timbrées et colorées.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE  //  21H
YILDIZ   //  musique de la Mer Egée à la Mer Noire
YILDIZ est le projet de 4 artistes d’origine bretonne passionnés 
par les musiques orientales et balkaniques. Teintée d’occident, 
la musique de YILDIZ puise son inspiration dans les thèmes 
traditionnels d’Anatolie et de Roumélie. Le bagage musical et 
la singularité de chacun des artistes fait de chaque concert 
un moment privilégié où l’on vient (re)découvrir un répertoire 
de chants populaires turcs, grecs, roms, kurdes, macédoniens, 
pontiques,... De la Mer 
Egée à la Mer Noire, à 
travers une interprétation 
libre et un large éventail 
d’arrangements, YILDIZ 
offre un tour d’horizon des 
styles musicaux, modes 
et métriques propres à 
ces régions du monde 
où de multiples ethnies 
cohabitent depuis des 
siècles.

SAMEDI 19 NOVEMBRE  //  21H
SOIRÉE KARAOKÉ DANSANT
Tu chantes mal, tu es timide ? Viens chanter comme dans ta 
voiture et danser comme dans ta baignoire sur les tubes de ton 
choix pour la première soirée karaoké dansant. Ça sera comme 
à la maison, parce que c’est le bar à qui ? C’est le BaRANouX 
Si tu viens partager ta culture du tube de l’été, ou de la danse 
de l’été tu gagnes une sucette ! Et tu chantes chantes chantes 
ce refrain qui te plaît et tu danses danses danses, c’est ta façon 
d’aimer.... viens avec nous, on va rigoler pour sûr ! 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  //  16H
SPECTACLE BALLADE EN IRLANDE 
Marianne, violoniste et chanteuse passionnée par l’Île d’Erin, 
est partie dans son camion vivre l’aventure irlandaise... 
Au détour des virages sinueux et des paysages verdoyants, 
elle a promené son violon de sessions en sessions, et en est 
revenue le son gorgé de la chaleur des feux tourbés, et des 
volutes d’une Guinness bien fraîche au coin d’un comptoir à 
l’accent chantant. Certainement les ingrédients secrets (pas si 
secrets) des musiciens de là bas !

À travers un récit aux multiples facettes, elle vous fait découvrir 
son Irlande. Celle que son cœur trimballe en bandoulière, 
et dont ses oreilles résonnent... Celle que son violon veut se 
remémorer et que son chant veille à honorer.

SAMEDI 26 NOVEMBRE  //  21H
COLLECTIF MLS 
CREW DJ SET 
Soul, Funk, Disco, Hip Hop, 
Reggae, Breakbeat, Nu-Jazz, 
Rock, Electro...



AGENDA EN UN COUP D’OEIL

VENDREDI 7 OCTOBRE  //  19H30 Parlotte gallo/breton 
SAMEDI 8 OCTOBRE  //  20H Concert Rudys Back / sound system et Sticky Snake / rap
DIMANCHE 9 OCTOBRE  //  16H Spectacle "Terre Promise"
VENDREDI 14 OCTOBRE  //  21H Concert Mr William  / dans le cadre du festival Le Petit Soufflet
VENDREDI 21 OCTOBRE  //  18H À 21H Création d’assemblée citoyenne
SAMEDI 22 OCTOBRE  //  19H Soirée Slam / Animée par Félix
VENDREDI 28 OCTOBRE  //  21H Le Boeufanoux  // funk rock
DIMANCHE 30 OCTOBRE Lancement du Pommé
LUNDI 31 OCTOBRE  //  19H30 Soirée Abracadabra ! Veillée chantée
JEUDI 3 NOVEMBRE  //  DE 19H À 20H Apéro Picto  //  Dans le cadre du mois de l’ESS
VENDREDI 4 NOVEMBRE  //  19H30 Parlotte gallo/breton 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE  //  15H Après-midi contes  
SAMEDI 12 NOVEMBRE  //  21H Concert "Chèvres"  / blues/rock
SAMEDI 19 NOVEMBRE  //  21H Soirée Karaoké dansant
DIMANCHE 20 NOVEMBRE  //  16H Spectacle Balade en Irlande 
VENDREDI 25 NOVEMBRE  //  21H Le BoeufaNoux / Chanson française !
SAMEDI 26 NOVEMBRE  //  21H Collectif MLS Crew DJ set 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE  //  20H Soirée jeux 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE  //  19H30 Parlotte gallo/breton
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  //  21H Concert BloUe / Blues /rap/rock
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  //  16H Spectacle Mô-King Bird
VENDREDI 16 DÉCEMBRE  //  21H Yildiz / Musique de la Mer Egée à la Mer Noire
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  //  16H Spectacle de Ruines et de Rage / Laboratoire d'Expériences Poétiques #1
LUNDI 19 DÉCEMBRE  //  18H30 Réunion ouverte pour faire la programmation du printemps au Baranoux *
VENDREDI 23 DÉCEMBRE  //  21H Le Boeufanoux  // de Noël 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  //  16H
SPECTACLE DE RUINES ET DE RAGE
Laboratoire d’Expériences Poétiques #1  
Cie A Corps Rompus
De Ruines et de Rage c’est la révolte, le contre-courant, 
des braises sur lesquelles on souffle, un amas de 
pensées qui ne veulent pas nous laisser coi face à la 
parole médiatique, c’est un mouvement amorcé.
La compagnie est en résidence mission sur le territoire 
Vallons Haute Bretagne Communauté à l’initiative de 
la Communauté de Communes et avec le soutien du 
Département d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne.

Amicale laique de Bourg-des-Comptes
Bibliothèques des Vallons et la Cie Dicilà

TOUT AU LONG DE CES 3 MOIS 
ANIMATIONS DIVERSES
Comme l’année dernière, Baranoux 
organisera régulièrement des déjeuners 
et/ou diners à thème : huitres Muscadet, 
vin chaud, au pied des pistes etc.
Consultez régulièrement le site, le 
Facebook et les affichages dans le 
commerce pour avoir les détails.

LUNDI 19 DÉCEMBRE  // 18H30 
RÉUNION OUVERTE
Réunion ouverte à tous pour faire la programmation du 
printemps au Baranoux. Sur inscription au 06 79 74 40 86 ou 
spectacles.baranoux@gmail.com

* Sur inscription au 06 79 74 40 86 ou spectacles.baranoux@gmail.com


