


Les sorties de l’été reprennent… en plein air ! Après deux années de restrictions liées 
à la pandémie, la ville et la MJC proposent un été culturel composé de spectacles, 
concerts, opéras, cinémas, lectures ... découvrez cette riche programmation pour profi-

ter des beaux jours, seuls, entre amis ou en famille. 

Un été culturel et festif

La terrible histoire d’amour se déroule au 
Japon vers 1900. Jeune geisha, Cio Cio San 
est séduite puis abandonnée par un offi-

cier américain indifférent. Alors qu’elle 
rêve de son retour, Pinkerton effecti-

vement revient, mais avec sa nouvelle 
femme et pour récupérer son enfant. 
Madame Butterfly est l’un des opéras 
les plus joués et appréciés à travers le 
monde. Retransmission sur grand écran 
de l’opéra de Giaccomo Puccini, capté 
en direct depuis la scène de l’Opéra de 
Rennes. Dès 12 ans.

Jeudi 16 juin
Opéra Madame 
Butterfly sur écran 
A 20h, l’Escapade, espace Le Goffic

Mercredi 8 juin  
Finir à n’en plus finir 
10h45, parvis de l’espace Le Goffic

Spectacle de danse par la Compagnie 
Hors Mots. Un marathon de danse fictif, 
à l’image de ceux du début du siècle der-
nier aux États-Unis. 

Samedi 18 juin  
Visite inattendue
11h, Médiathèque

La ville de Cracovie a demandé à Flodinka 
de venir en stage à la médiathèque de 
Pacé durant un mois ! 
Sa mission : reproduire à l’identique 
l’équipement pacéen dans cette char-
mante ville du sud de la Pologne. L’occa-
sion de découvrir tous les espaces de la 
médiathèque, dans les moindres recoins.  
Tout public.



Mercredi 22 juin 
Fête de l’été -  
Partir en livre
15h, complexe Chassebœuf

  

La  médiathèque et la MJC partent s’ins-
taller en extérieur, jeux, théâtre, zumba, 
football freestyle, des histoires à écouter, 
des revues à feuilleter, des jeux de société 
à découvrir et un goûter à partager.

Mercredi 22 juin
L’arbre enchanté  
10h30, parvis de l’espace Le Goffic

Du haut de sa tour un roi, avide de pou-
voir, donne l’ordre d’abattre tous les 
arbres de la forêt. Toute la forêt est dé-
truite excepté un arbre qui lui résiste : un 
arbre majestueux que ni la hache ni le feu 
ne peuvent ébranler. Le roi cherche alors 
à percer son secret qui va bouleverser sa 
vie.
La compagnie Entre les nuages présente 
ce spectacle familial, inspiré du conte 
L’arbre et le roi de Nicolas de Hirsching.

Samedi 25 juin
Fête de la musique

10h45, devant la Grange du Logis
Apéro musical : groupe de l’école de musique 
Accordances, blind test...

18h30, centre-ville
Plusieurs scènes seront installées : musiques 
bretonnes, musiques actuelles, rock, rap... 
Restauration sur place.
Organisée par la Mairie, la MJC, l’école de musique Accordances et la Rassemblée.



Mercredi 6 juillet  
Tsef Zon(e) 
10h30, parvis espace Le Goffic 

Plongez dans l’ambiance festive et 
conviviale du Fest Noz avec les deux dan-
seuses de la compagnie C’hoari.

Dimanche 3 juillet 
Théâtre : Art
15h, parvis espace Le Goffic

Pièce de Yasmina Reza, mise en scène 
Anita Le Collinet par la compagnie le Petit 
20H15
« Art » est la pièce française contempo-
raine la plus jouée dans le Monde. C’est 
l’histoire d’une amitié entre 3 copains, 
qui se délite autour de l’achat d’un ta-
bleau blanc, prétexte drôle et touchant 
d’étaler les failles de leur relationnel.

Samedi 2 juillet  
Ecriture & tricot
10h à 12h30, espace Le Goffic

Par la compagnie Des gens comme tout 
le monde. 
Dans le cadre d’un projet artistique qui se 
déroulera sur toute la saison 22-23, Mar-
jorie Blériot, propose des rendez-vous 
pour concevoir, inventer un parcours au 
sein de la ville autour de la matière laine. 
Lors de cet atelier collectif, Marjorie vous 

Mercredi 29 juin   
Stellaire trio
10h30, sur le marché

   

Le répertoire de Stellaire Trio mêle jazz, 
musique de l’Est, folk, chanson fran-
çaise... Des morceaux revisités simple-
ment, par Antoine (guitare), Jonas (cajon) 
et Léa (voix).

partagera des clefs pour écrire ce qui vous 
trotte dans la tête et elle vous parlera des 
secrets du théâtre d’objets. Sur inscription 
accueilmjcpace@gmail.com
Présentation de l’atelier le 15 juin à 17h à  
l’espace Le Goffic.



Jeudi 7 juillet 
Ciné en plein air 
21h30, parvis espace Le Goffic 

Film « Astérix et Obélix : mission Cléo-
pâtre ». Cléopâtre, la reine  d’Égypte, dé-
cide, pour défier l’Empereur romain Jules 
César, de construire en trois mois un pa-
lais somptueux en plein désert. Pour ce 
faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, 
un architecte d’avant-garde plein d’éner-
gie....
Des chaises seront fournies mais n’hési-
tez pas à venir avec votre matériel. La MJC 
organise un barbecue à partir de 19h30, 
apportez vos couverts et assiettes. 
Un apéritif sera offert vers 19h.

Vendredi 8 juillet 
Partir en livre 
15h30 à 18h, derrière la médiathèque

Des histoires à écouter, 
des revues à feuilleter, des 
jeux de société à découvrir 
et un goûter à partager.

Mardi 12 juillet  
Histoires sur l’herbe  
16h, devant la Médiathèque

Lecture d’albums pour les enfants et 
leurs parents, sur la pelouse de la mé-
diathèque. A partir de 3 ans.

Jeudi 14 juillet 

Sidewalk
21h, Pont de Pacé

La fanfare les « Fonk’Farons » présente 
un véritable spectacle de rue, rythmé et 
festif avant le tir du feu d’artifice. 
Pique-nique géant.   

Suivi du feu d’artifice 
à 23h15  



Mardi 19 juillet 
Des mots dans l’guidon
15h, derrière la médiathèque 

La comédienne Olivia Le Divelec et l’au-
teur jeunesse Christos, de la compagnie 
10 Doigts, sillonnent la Bretagne à vélo 
pour lire des histoires avec la bouche et les 
mains, et partager des ateliers « land art ». 
Tout public.

Mardi 26 juillet 
Histoires sur l’herbe
16h, devant la Médiathèque

Lecture d’albums pour les enfants et 
leurs parents, sur la pelouse de la mé-
diathèque. A partir de 3 ans.

Mercredi 27 juillet 

Opéra Queen Mary
15h30, devant la Grange du Logis

Le BarokOpéra transporte le spectateur 
à la cour d’Angleterre avec ce spectacle 
original d’art lyrique. 
Quatre chanteurs et neuf instrumen-

tistes jouent, chantent et guident l’audi-
teur par des textes politiques, narratifs 
et humoristiques en français.

Vendredi 29 juillet 
Boules et Bulles
17h à 19h, devant la médiathèque

Plusieurs jeux de pétanque, palets et 
autres Mölkky seront mis à disposition, 
le tout accompagné de BD à dévorer, de 
convivialité et de rafraîchissements.



Faites-vous 
une toile !
Envie de regarder un film sur grand 
écran seul, en famille ou avec un groupe 
d’amis ? La Médiathèque met à votre dispo-
sition sa salle de projection durant les mois de 
juillet et d’août. Réservez un créneau sur les horaires 
d’ouverture de la Médiathèque, et le jour venu choisissez 
un film dans les bacs. 
Bons films !
02 99 85 51 10 ou 
contact@mediatheque-pace.fr

Micro Macro 
Crime City 2 : 
menez l’enquête ! 

Pendant l’été, venez résoudre des affaires 
criminelles à la Médiathèque en famille 
ou entre amis. 
Mettez vos talents d’observation à 
l’épreuve avec la suite du jeu élu « As d’or 
jeu de l’année 2021 ». 
A partir de 10 ans.

Du 1er juillet au 31 août 
à la médiathèque



 Samedi 20 et dimanche 21 août
 Fête de l’agriculture  

Au programme : animaux de la ferme, village vé-
gétal, animations pour enfants, espace innova-
tion et machinisme, nombreux exposants. Tout 
sera prévu pour que petits et grands puissent 
découvrir l’univers de la ferme le temps d’un 
week-end. La fête sera ponctuée d’une soirée 
festive le samedi soir pour partager la bonne 
humeur et la convivialité du monde agricole. Et 
durant les deux jours, une restauration rapide 
et sous chapiteau sera proposée aux visiteurs. 

Samedi 3 septembre
Forum des 
associations
9h à 12h30, complexe sportif Chassebœuf

Le forum est l’occasion, au moment de 
la reprise des activités, de découvrir la 
diversité des offres associatives dans des 
domaines aussi divers que le sport, la 
culture, les loisirs, la solidarité, les actions 
patriotiques, l’environnement...

Samedi 17 septembre 

Ouverture de saison 
de la MJC 
Pour sa prochaine saison, la MJC vous in-
vite tous à fêter la rentrée.   
Au programme : 10h30, un baby-sitting 
dating proposé pour les familles et les 
jeunes. 14h30, découverte de l’accueil 
jeunes et souvenirs des séjours d’été.

Spectacle Héritage  
Dj show set 
16h30, Escapade espace Le Goffic

Un spectacle Dance Floor tout public à 
partir de 6 ans: 
Téléportation, le 
temps d’un show, 
dans un monde 
meilleur. 

Toutes les  
animations

 sont gratuites ! 

L’après-midi se prolongera avec 
d’autres surprises, un goûter puis 
un apéritif en musique dans le 
hall avec le groupe de jazz Enoci.

 Réalisation Ville de Pacé. Ne pas jeter sur la voie publique.


