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Samedi 4 mars à 17h
CONFÉRENCE
LE SACRE DU PRINTEMPS 
DANS LA DANSE
A l’occasion de la création du spec-
tacle In Bloom de la Compagnie 
Chute Libre sur la musique d’Igor 
Stravinski, Le Sacre du Printemps, 
Virginie Garandeau, historienne de 
la danse nous proposera une confé-
rence retraçant le lien entre cette 
pièce emblématique de l’histoire 
de la musique et les grands choré-
graphes qui s’en sont emparés. La 
conférence sera suivie d’une ren-
contre avec les chorégraphes de la 
pièce.
 Espace culturel l'Hermine
Gratuit
Renseignements : 02 97 48 29 47

Dimanche 5 mars à 17 h 
DANSE
IN BLOOM 
Un sacre du printemps
Cie Chute libre
Le Sacre du Printemps de Stravinsky 
est une oeuvre intemporelle et si 
puissante, qu’elle a été revisitée par 
de grands chorégraphes Initialement 
chorégraphié par Vaslav Nijinsky, ce 
tableau où les hommes se livrent à 
la danse dans une grande cérémo-

cinéma «le richemont»sortir à sarzeau
Jeudi 2 mars 2017 à 20h30
THÉÂTRE
THEATRE SANS ANIMAUX
Pièce de Jean-Michel RIBES
Mise en scène de Alain Margue-
rite
« Théâtre sans animaux » enchaîne 
huit pièces facétieuses par des tem-
pêtes de cocasserie.
Sept comédiens prennent les che-
mins de traverse de l’absurde, et 
poussent à l’extrême le décalage 
avec la réalité.
On passe d'une situation rocambo-
lesque à une autre, on est surpris à 
tout bout de champ par l'imagination 
de l'auteur et le jeu des acteurs. A 
partir d'une situation banale, un élé-
ment parvient à tout faire basculer. 
Une œuvre magistrale, hilarante et 
surréaliste. L'éloge du sursaut.
 Espace culturel l’Hermine
Libre participation
Contact et Réservation : 
06 07 21 49 73 ou 02 97 45 24 28  
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr  
www.lespolysonsderhuys.fr

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

nie sacrale païenne, interroge l’avenir 
selon leurs rites. Avec In Bloom, les 
chorégraphes Pierre Bolo et Anabelle 
Loiseau apportent une nouvelle cou-
leur à cette œuvre « monument » en 
créant une version hip-hop inédite, 
à la fois contemporaine et intuitive, 
résolument urbaine. Sur scène, dans 
un décor totem, dix danseurs for-
ment une mosaïque d’hommes et de 
femmes indomptables et exaltés, dans 
l’hardiesse de leur énergie et fidèles à 
leur vocabulaire riche et sensible. Les 
corps virevoltent à l’image d’un battle 
de hip-hop ou d’une rave party comme 
pour se protéger d’une réalité écono-
mique et sociale et faire naître les fruits 
de leur épanouissement. Une pièce 
qui respire une jeunesse ouverte, épa-
nouie et émancipée, portée par une 
ronde d’adolescents dont la danse 
prend appui sur la terre pour chercher 
l’envol. Dès 10 ans | Durée : 1 h  
 Espace culturel l'Hermine
12 €, 8 €, 6 €
 Tél. 02 97 48 29 40



vie municipale
► VOTE PAR PROCURATION
Vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé... 
Les électeurs absents le jour du 
scrutin disposent de la possibilité de 
voter par procuration .
La procuration est établie pour un 
scrutin déterminé (pour l'un des 
deux tours ou pour les deux tours). 
Toutefois, une procuration peut être 
établie pour une durée de son choix, 
dans la limite d'un an à compter de 
sa date d'établissement. 
Vous pouvez désormais remplir 
votre demande de vote par procura-
tion depuis votre ordinateur person-
nel, en utilisant le formulaire Cerfa 
disponible en ligne sur www.service-
public.fr.
Une fois complété en respectant les 
indications fournies, le formulaire 
administratif doit être imprimé sur 
deux feuilles. Attention, certaines 
mentions doivent être remplies 
devant les autorités habilitées et le 
formulaire est irrecevable en cas 
d’impression recto-verso.

Exposition
Du 14 février au 11 mars
DESSINS - GRAVURES ET COLLEC-
TAGES SONORES... 
REGARDS CROISÉS SUR
L’OSTRÉICULTURE
Emma Burr - Jean-Baptiste 
Cautain - Jean-Marie Flageul
Ce collectif de trois artistes, dessi-
nateur, graveur et réalisateur au-
dio, s’est penché sur notre proche 
environnement pour créer un pro-
jet artistique sur l’ostréiculture 
dans la Presqu’île de Rhuys. Leur 

Samedi 4 mars de 11h à 13h 
ATELIER
DANSE / VIDÉO
En lien avec le parcours « Trois études 
et variations » (programmé à l’Her-
mine le samedi 1er avril dans le cadre 
de MOUVmenT), Florence Casanave 
propose de sensibiliser toute personne 
curieuse, danseur ou non danseur, à 
sa démarche artistique. L’idée sera de 
danser à partir d’archives vidéo, photo-
graphiques et sonores. 
 Espace culturel l'Hermine
15 € le cycle de 3 ateliers.
 Information & réservations : 
tél. 02 97 48 29 40

•	Rendez-vous	à	partir	de	14h
•	Départ	du	défilé	à	14h30	(parking	Saint-Vincent)
•	Arrivée	à	l’espace	culturel	(spectacle	vers	15h15)

SAMEDI	18	MARS	2017

des	enfants

SARZEAU

THÈME AFRIQUE en partenariat avec sitala lillin’ba

ambition est de parler des pay-
sages façonnés en grande partie 
par cette activité, mais aussi des 
femmes et des hommes qui font 
l’histoire et l’économie de notre  
territoire. 
Ces trois disciplines artistiques, se 
répondant les unes aux autres, for-
meront un ensemble scénographié 
ouvert et accessible à tous.
 Espace culturel l'Hermine
Entrée libre
 Informations : tél. 02 97 48 29 40



informations diverses

associations

médiathèque restauration scolaire
► LES MENUS EN LIGNE 
Retrouvez, en un clic, toutes 
les informations sur la restaura-
tion de votre enfant. Cet espace 
«convive», ouvert par la munici-
palité, est accessible sur le site   
www.ansamble-et-moi.fr.
Il vous suffit de créer un compte 
puis, à votre première connexion, de 
taper ce lien dans la fenêtre "Ajouter 
un établissement" : www.ansamble-
et-moi.fr/mon-ecole/item/sarzeau.
 Lundi 27 février
Carottes râpées vinaigrette • Blan-
quette de dinde • Riz créole • Gou-
da • Mousse au chocolat
 Mardi 28 février
Bouillon vermicelle • Goulash • Pa-
tate douce • Camembert • Beignet 
de Mardi-Gras
 Mercredi 1er mars
Taboulé • Filet de poisson sauce 
beurre citron • Purée d'épinards • 
Yaourt aromatisé • Poire
 Jeudi 2 mars
Betteraves vinaigrette • Jambon 
sauce barbecue • Haricots verts • 
Rondelé • Kiwi
 Vendredi 3 mars
Salade mêlée • Filet de lieu sauce 
curry • Boulgour • Bûchette mi-
chèvre • Salade de fruits

petite enfance
► TEMPS D’ÉVEIL ET DE 
DÉCOUVERTE 0-4 ANS
Des professionnelles du Lieu 
d’Accueil Enfant Parents (LAEP) 
proposent un temps d’éveil et de 
découverte pour les enfants de  
0 à 4 ans accompagnés d'un adulte 
responsable, mercredi 1er mars - 
atelier motricité - et samedi 4 mars - 
atelier libre - (entre 9h30 et 12h30). 
Des jeux adaptés sont proposés en 
fonction de l'âge de l'enfant. Les ate-
liers se déroulent dans les locaux, 
situés au 28, rue de Brénudel et sont 
sans inscription, gratuits et ouverts à 
tous. Contact : 02 97 48 09 29 ou  
ram.sarzeau@wanadoo.fr

► MESSES
Samedi 4 mars
à 18h Sarzeau
Dimanche 5 mars
à 9h30 Brillac 
à 11h Sarzeau Bourg

Encore plus d’informations sur  
www.sarzeau.fr

► RENCONTRES
"Noir c'est noir" : c'est sur ce thème 
que la médiathèque propose une 
rencontre avec Jean Failler et Agnès 
Boucher (auteurs), vendredi 3 mars 
à 19h30. Jean Failler, ancien ma-
reyeur, auteur de romans policiers 
a connu un parcours atypique. Son 
personnage de Mary Lester est bien 
connu des lecteurs bretons. Agnès 
Boucher est auteure de docus fic-
tion et de romans. Venez les rencon-
trer salle Armorique, à l'Hermine. 
Gratuit. Contact : tél. 02 97 48 29 42
mediatheque.sarzeau@gmvagglo.
bzh, 
http://mediatheques.ccprhuys.fr

Vous devez ensuite vous présenter 
en personne au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail 
afin de valider votre demande. Cette 
démarche reste indispensable pour 
que la demande de vote par procu-
ration puisse être prise en compte 
puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent.
À noter : les électeurs ne disposant 
pas d’un ordinateur connecté à inter-
net et d’une imprimante peuvent tou-
jours utiliser les formulaires carton-
nés disponibles aux guichets.
Les prochaines élections :
• Présidentielles : 1er tour : 23 avril 
2017, 2nd tour : 7 mai 2017.
• Législatives : 1er tour : 11 juin 2017, 
2nd tour : 18 juin 2017

► DÎNER JAZZ
L'association « Bretagne-Ukraine 
Les joyeux petits souliers » organise 
un dîner jazz à la salle Kercaradec 
de Saint-Gildas-de-Rhuys au profit 
des Joyeux petits souliers de l'école 
de danse et des structures que 
l'association soutient en Ukraine le 
samedi 4 mars à 19h30. Le quartet 
de professionnels du Jazz « Sweet 
Screamin'Jones » viendra animer 
cette soirée. Places limitées. Tarif : 
25 € / 14 € moins 12 ans. Réser-
vations à Saint-Gildas : Maison de 
la presse « Entre Mer et Eden » 
02.97.45.10.49 ou Annie Scherer 
06.25.30.54.40. À Sarzeau : Mai-
son de la presse « Plaisir de lire » 
02.97.41.35.29. ou Martine Thirion 
06.71.38.35.38.
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U R G E N C E S

E M P L O I

M A R C H É S

• PAE : 02 97 41 73 44
• SAAD : 02 97 41 38 18
• Néo emplois : 02 97 48 01 68
• Proxim’ services ASP Rhuys 
Muzillac : 02 97 48 27 62

► Jeudi matin (Toulpichon)
► Samedi matin (centre bourg)
►  3e mercredi du mois : Foire 
(centre bourg)

G A R D E S 
D U  W E E K - E N D

Pompiers : 18 (112 d’un portable)
Samu : 15  
Gendarmerie : 17 
Urgence sociale : 115
Police municipale (en journée) :  
02 97 41 31 11 ou 02 97 41 31 66
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Lundi 27 février
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, 
adjointe aux affaires sociales et à la 
vie associative reçoit de 14h à 16h.
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel, reçoit sur 
rendez-vous, de 14h à 16h.

Mardi 28 février
> M. le Maire, reçoit de 10h à 12h.
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de Brillac de 15h à 16h. 
Jeudi 2 mars
> Jeanne Launay, 1ère adjointe, ad-
jointe aux affaires sociales et à la vie 
associative reçoit de 9h à 11h.
> Michel Benoît, adjoint aux travaux, 
reçoit sur rendez-vous de 9h à 11h.
Vendredi 3 mars
> Jean-Yves Guilloux, adjoint aux 
finances et au personnel et au sec-
teur de Penvins reçoit en mairie de 
Penvins de 10h30 à 12h.

Samedi 4 mars
> Bernard Jacob, adjoint au secteur 
de Brillac et aux affaires maritimes, 
reçoit sur rendez-vous en mairie 
annexe de  Brillac. 
Autres permanences
> Maryse Burban, conseillère dé-
léguée en charge des sports, reçoit 
sur rendez-vous.
> Christine Hascoët, adjointe à 
l'éducation et à la jeunesse, reçoit 
sur rendez-vous
> Dominique-Sophie Liot, ad-
jointe à l’urbanisme, reçoit sur 
rendez-vous.
> Pierre Santacruz, adjoint à 
l’environnement et au patrimoine, 
reçoit sur rendez-vous.

> Dominique Vanard, adjointe à 
l'économie et à la culture, reçoit sur 
rendez-vous.
Numéros utiles 
>  Secrétariat du maire : 02 97 41 38 09
>  Secrétariat des élus : 02 97 41 35 73

► MÉDECINS
Numéro unique : 02 97 68 42 42
► PHARMACIES 
- La Pharmacie Bordier (rue 
Poulmenac'h) sera ouverte lundi 27 
février toute la journée.

► VÉTÉRINAIRES

Dr Lazier Christine : 02 97 41 33 34
Dr Delattre Fréderic : 02 97 41 90 90
Dr Lucet Philippe : 02 97 41 39 34

permanences

permanences du maire et des adjoints

Renseignements Mairie de 
Sarzeau : 02 97 41 85 15

Toutes les permanences se tiennent en mairie de Sarzeau, 
sauf si précisé.

Samedi 4 mars
> Un représentant de la liste 
« Sarzeau, un avenir partagé », 
reçoit sur rendez-vous de 11h à 12h 
en mairie (06 84 56 14 06). 


