Et voilà, nous y sommes...
Sans être supersticieux, cette 13è édition
avait de quoi nous effrayer : après le succès
rencontré l’année passée, comment renouveler l’engouement du public et lui faire passer,
à nouveau, des moments inoubliables en lui
faisant, un temps, oublier son quotidien ?
Nous espérons que le pari sera gagné cette
année encore. Notre équipe aura œuvré tout
au long de l’année pour vous proposer des
spectacles de qualité, en salle ou en rue, et un
cœur de festival, dans les Bas-Jardins de Fougères, encore plus animé !
Pour la partie spectacle : du théâtre sous
toutes ses formes, du classique aux cocktails
les plus détonnants, de la danse et de la musique !
Les animations aux Bas-Jardins ne seront
pas en reste avec la mise en place de «Fougères-Plage» (massages, tatouages au henné,
chaises longues, bar à thé, coin lecture). Des
animations pour toute la famille (parcours
sensoriel, cube mystère), un Atelier-Impro
présenté par La SERPE pour les ados/préados. Sans oublier les enfants avec un stand
maquillage et des jeux en bois.
Bref, cette nouvelle édition est plus que jamais orientée vers... vous ! Et nous serons
heureux de vous y accueillir.
Bon festival à toutes et tous !
Sébastien Le Lay, président.

Légende :
Spectacle gratuit
Spectacle payant
Spectacle familial
(Jeune/Très jeune
public - Tarif : 5 €)

* Spectacle au chapeau.

Dim 23/08

Sam 22/08 Ven 21/08

Jeu 20/08

Pl. A. Briand

Théâtre
V. Hugo

Remparts
Rue de
la Pinterie

Tous les jours :
animations à partir de 16h00

20h00
«Retouches»
Cie LAPS

17h00 // Inauguration
«Qu’est-ce ?»
Cie Casus Délires

14h30

11h00 - «Afro Gombo» - Cie Dounia

«Retouches»
16h30
Cie LAPS
«Les Banquettes
Arrières»
19h30
Plus Plus Prod «Les caprices

16h30
«Cabaret Dada»
Cie Pied en Sol

Chapiteau // Bas-Jardins

de Marianne»
TAF
15h00
«Les caprices
de Marianne»
TAF

19h30
«C’est toujours
la même chanson»
Cie Casus Délires

11h30
«Soundiata»
Cie Bululu
14h30
«Italienne scène»
Cie Illeto

Salle
Raoul II

20h30
«La princesse
sans bras»
Cie Les Soleils
de Vénus
- Les jeudis
du Château -

18h00 - Apéro-concert - Novolic

15h30 et 17h00
«Saisons»
21h - «Il n’en restera qu’un !» - La SERPE
Cie Balala
23h - «Les vendeuses de mots*

22h00
«La vie de
Graham»
Cie Cœur
à Barbe*

22h00
«La vie de
Graham»
Cie Cœur
à Barbe*

Les interventions de la Radio Active sont répertoriée sur
la double page qui leur est consacrée (p. 8-9).

18H00
Apéro-concert
Enomystik
21H00
«Les adieux de Lui & Moi
(... et l’autre)»
Théâtre des Flambards
19h00
Apéro-concert
Offlyne
21h00
«Bien des choses»
par l’Atelier de 12h30
Première partie :

Château

14h30
«Saisons»
Cie Balala
18h00
«Les voisines»
Ass. Pourquoi
pas moi ?
17h30
«Les voisines»
Ass. Pourquoi
pas moi ?
Spectacle suivi
de deux courtes
interventions de
l’association LAPS
sur la pelouse
Pauline
Montembault.

Pour les spectacles en salle uniquement
(hors spectacles familiaux) :
- Tarif plein : 8,00 €
- Tarif réduit : 6,00 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
		

personnes en situation de handicap)*

- Tarif jeune public (10>16 ans) : 5,00 €
- Gratuit pour les moins de 10 ans.
Spectacles familiaux (orientés jeune/très jeune public) :
- Tarif unique : 5,00 €
... Et au moins 1 spectacle gratuit par jour !

* Sur présentation d’un justificatif.
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À partir de 16h00, du jeudi 20 au dimanche
23 août, les Bas-Jardins s’animent sous le
signe de la convivialité !

Fougères-Plage :
Détendez-vous sur des chaises longues ou
dans notre coin lecture, relaxez-vous avec
un bon massage ou offrez-vous une boisson chaude au bar à thé. Profitez encore
de ces moments de volupté pour vous
faire dessiner un tatouage au henné.
Tous ces moments seront pour vous !
Notre équipe et nos partenaires vous feront vivre des instants de relaxation avant
d’attaquer les spectacles.

Le Cube Mystère :
Découvrez tous les jours les spectacles et
animations du festival en vous amusant !
Mais chut, c’est un mystère...

Le «Baresto» :
Vous avez faim ? Vous avez soif ? Le Baresto
est là !
Au menu : Galettes-saucisses, tartines au
fromage, frites et boissons ! Faîtes votre
choix !
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Espaces enfants :
Nos chers bambins pourront retrouver un
stand maquillage, un espace jeux en bois
(libre d’accès et surveillé), ainsi qu’un tout
nouveau (et tout beau !) parcours sensoriel.

En plus :
Toutes ces animations auront lieu du jeudi
20 au dimanche 23 août, à partir de 16h.
Avec en plus :
- Le vendredi et/ou le samedi à 17h30 :
démonstration de Capoeira avec Grupo
Cultura Capoeira.
- Le dimanche de 16h à 18h : atelier création de masques en terre animé par Marc
Beaumin (sur inscription aux caravanes).

Fonctionnement des animations :
La grande majorité des animations proposées seront accessibles grâce à des tickets
disponibles sur place (1 ticket = 1 euro). À
chaque animation, un panneau d’information vous indiquera de combien de tickets
vous aurez besoin pour y accéder (3 tickets
au maximum).
// Retrouvez d’autres informations à la fin
de ce livret //
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Cette année, Le festival vous fait découvrir 10
artistes locaux à travers 11 œuvres originales. Et
vous pouvez les gagner ! (Les œuvres, bien sûr !)
Comment ? En participant à notre «Tombol’Art»
et en achetant des tickets (ou des carnets) auprès
des caravanes (place A. Briand / place Raoul II)
ou à la ticketterie des Bas-Jardins.
Chaque ticket vaut 1,5 € et vous permettra, en
plus de soutenir le festival, de repartir peut-être
avec l’une des 20 places à gagner ou une œuvre
de l’un de ces artistes :
• Joël Guyard photographe
• Rolande Alonso Ravé peintre
• Nathalie Le Berre plasticienne
• Virginie Laillé plasticienne
• Marc Beaumin potier sculpteur
• Éric Decan sculpteur et peintre
• Hélène Coudray graphiste illustratrice
• François Lemonnier plasticien musicien
• Sébastien Le Lay infographiste
• Samuel Buquet illustrateur dessinateur
2 tirages au sort seront effectués dans les
Bas-Jardins : le premier aura lieu le jeudi 20 août
à 19h00, et le second le dimanche 23 août au soir,
au même endroit.
Hâtez-vous ! Les carnets sont déjà en vente auprès des membres de l’équipe et aux caravanes
à partir du lundi 17 août !
Retrouvez les images des œuvres à gagner sur :

www.lesscenesdemenagent.net
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La compagnie «La S.E.R.P.E» de Rennes se
propose d’animer des ateliers d’improvisation pendant le festival.
Ces ateliers se dérouleront les vendredi,
samedi et dimanche à 15h00 sous le chapiteau des Bas-Jardins. Ils sont destinés
aux ados/pré-ados désirant s’initier à l’art
de l’improvisation.
Ils sont accessibles par inscription aux caravanes (place A. Briand ou place Raoul II)
dès le lundi 17 août, ou en appelant le

06 35 12 69 73
La S.E.R.P.E est un collectif d’improvisateurs originaires de Rennes. Nourris au
grain de l’impro depuis bientôt 20 ans, ces
comédiens ingérables se sont réunis parce
qu’après de multiples expériences à travers différentes troupes, une envie s’imposait : jouer ensemble.
La S.E.R.P.E souhaite expérimenter de nouvelles formes d’improvisation et ses comédiens se placent dans une perpétuelle recherche.
Retrouvez leur spectacle «Il n’en restera
qu’un !» le vendredi 21 août sous le chapiteau des Bas-Jardins ! (Voir p. 18)

AGENCES MONTIGNE - NAUDIN
Assurances, Placements, Banque

25 rue Lariboisière
35420 LOUVIGNE DU DESERT
02.99.98.02.04 - 02.99.98.53.15
agence.montignenaudinlouvigne@axa.f
r

20 Bd Jean Jaurès
35300 FOUGERES
02.99.94.82.50 - 02.99.99.58.62
agence.montigne-naudin@axa.fr

24 rue de Rennes
35140 ST AUBIN DU CORMIER
02.99.39.12.84 - 02.99.39.14.67
agence.montigne-naudin-staubin@axa.fr

Yannick et Sandrine MERET

l und i a u sa m ed i :
7h00 à 2 2 h0 0
Dimanche & jours fériés :
9h00 à 13h00
P la c e A r is t id e B R IA N D ( c e n t r e v ille )
3 5 3 0 0 F o u g èr es - Té l : 0 2 . 9 9 . 9 4 . 0 1 . 3 2
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Un grand merci :
- Au festival DésARTiculé, au centre social de Fougères ainsi qu’au centre culturel Juliette Drouet pour
le prêt de matériel.
- Au services techniques de la ville de Fougères pour
leur aide précieuse.
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Comme chaque année depuis 13 ans, la Mairie de
Fougères nous soutient, nous conseille, nous accompagne
dans cette aventure. Merci encore pour sa confiance !

Contact & réservations :

06 35 12 69 73
scenesdemenagent@laposte.net
Les Scènes Déménagent
Les Ateliers
9 rue des Frères Dévéria
35 300 Fougères
Et toujours plus d’infos sur le site :

www.lesscenesdemenagent.net

Réalisation : LLC 06 89 55 18 31 • Ne pas jeter sur la voie publique.

Merci aussi à tous nos partenaires sans lesquels le festival
des Scènes Déménagent ne pourrait pas exister…

