TARIFS DES
SPECTACLES :

VENDREDI 20 - INAUGURATION
SUR
RÉSERVATION

DANGÉE

CIE PRIMITIF
DANSE

Dangée ou le Jugement des terres. “Dan“ signifie littéralement “le
jugement“ et “Gée“, “les Terres“. Dangée est un voyage initiatique où
les danseurs sont amenés, chacun leur tour, à traverser cette étape du
renoncement pour trouver, au fond d’eux, la force de dépasser cette
frustration et ainsi se lancer dans la vie qu‘ils ont voulu, l’acceptation de
leurs choix malgré les contraintes.

17H30
BAS-JARDINS

ET VOILÀ... !

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22

LE MIDI, C‘EST DANS LES BAS-JARDINS ! (SUR RÉSERVATION)

12H

Amenez de quoi manger, grignoter, dévorer et de quoi vous poser (chaise, tabouret, etc) tranquillement
pour un pique-nique collectif au son de Manivel‘Swing dans les Bas-jardins. Histoire de prendre des forces
avant le marathon de spectacles qui vous attend ! Car ensuite... vous serez accompagnés sur l‘un des deux
parcours proposés. Les parcours seront les mêmes le samedi et le dimanche, à l‘exception du spectacle du
soir Pl. A. Briand.

À VOUS DE CHOISIR :
PARCOURS 1

VOYAGE SUR DES NOTES DE MUSIQUE
Deux personnages décalés s’animent
devant nous pour nous proposer leur
lecture de grands classiques de la
chanson française.
De nos contemporains aux plus anciens,
lui au piano/voix et elle au chant-signé,
les paroles virevoltent aux grés de leur
envie et de leur alchimie.

ASS. POURQUOI PAS MOI !

MENSONGES
Nous avons choisi des textes irrévérencieux
et absurdes afin de construire un spectacle
drôle et décalé.
Plusieurs duos vont vous promener de la
discussion politique, au restaurant, dans les
arcanes de projets culturels…
Des personnages bien campés, un rythme
enlevé afin de vous offrir un moment de
détente et de réflexion après cette longue
interruption culturelle.

LE RAMDAM DES ROSES

PARCOURS 2
DIMITRI MAGIE
La magie, on en a tous besoin par les
temps qui courent...
Dimitri excéle dans la discipline du closeup depuis plusieurs années maintenant.
Entre ses mains : cartes, cordes, pièces,
objets divers prennent vie. Il vous fera
voyager dans son univers qui est celui
du rêve. Ne cherchez pas à comprendre,
laissez-vous emporter...

CHANT-SIGNÉ

13H45

DIMITRI ANIMATION
DÉAMBULATION
MAGIQUE

13H45
DES BAS-JARDINS
AU VAL-NANÇON

LN&MAX !!!!
Un duo d‘accordéons qui mêle les
musiques traditionnelles de Bretagne (et
d‘ailleurs) et des compositions pour faire
danser vos pieds et vibrer vos oreilles !

ESPLANADE
P. MONTEMBAULT

ASS. CHRO‘BOUÈZE
MUSIQUE

15H

THÉÂTRE

JARDINS
DU VAL-NANÇON

14H45

LA VIE TRÉPIDANTE DES ILLUSTRES
ANONYMES
Il fut un temps où chaque village de notre
grand Royaume s’animait aux rythmes
d’histoires incroyables.
Le temps est passé, et plus personne, ne
prit le temps de conter…
Mais, des hommes d’un esprit remarquable
inventèrent de nouveaux récits. Des histoires
pleines de merveilleux, de romances, et de
tristesses. Ainsi est née : “La Téléréalité“

JARDIN PUBLIC
DE FOUGÈRES
CIE EQUINE SITU
DANSE / THÉÂTRE /
ART ÉQUESTRE

17H

RAPHAËL REUCHE
CONTE / THÉÂTRE

16H30
PLACE DU
BEFFROI
LABEL CARAVAN

EUGÉNIO

PLAINE DES
GRANDS JEUX

Eugénio est un clown aux tours fabuleux
qui enchantent les spectateurs du joyeux
cirque où il se produit. Mais un jour, il perd
mystérieusement son célèbre rire. Ses amis
tentent de lui faire retrouver le sourire grâce à
leurs plus beaux tours...
Le duo Nefertiti in the kitchen nous conduit
dans l’univers circassien d’Eugénio ; Jen
Rival, comédienne chanteuse, et Nicolas
Méheust, multi-instrumentiste vous accueillent
chaleureusement dans un esprit cabaret cher
au duo.

JEUNE PUBLIC

CINÉ-CONCERT

17H30
URBANISTES

LE SOIR, C‘EST SUR LA PLACE ARISTIDE BRIAND !
Retrouvez DIMITRI MAGIE autour des 3 terrasses de la place et laissez-vous emerveiller. Le samedi de 19h15 à 20h15 et le dimanche de 17h45 à 18h45.

LE SAMEDI SOIR

20H30

LE DIMANCHE SOIR

MÉMÉ LES WATTS

MANIVEL‘SWING

Mémé les Watts rafraîchit des standards qui faisaient
vibrer nos aïeux du temps de la TSF.
Le quartet réarrange Bourvil aux arômes Funky, Louis Mariano à la sauce Caribéenne, Yves Montand de Rock...
Avec un enthousiasme contagieux et émouvant, Pierre
Bouguier embarque toutes les générations dans une
belle et même humanité. La musique rétro-actuelle
de Mémé les watts fait valser l’avenir et le passé dans un
inconditionnel présent.

MANIVEL‘ SWING, c‘est un concert convivial et poétique pour
toutes les générations, un voyage dans le temps entre poésie et
romantisme canaille d‘hier à aujourd‘hui, naviguant entre autres
vers le jazz, la pop, le reggae, le trad irlandais.
Avec son orgue de barbarie en bandoulière, Sylvain Lioté-Stasse
s‘entoure d‘autres artistes sur scène, au violon et à la contrebasse.
Et cette fois, plus particulièrement, la langue des signes sera à
l‘honneur pour clôturer le festival avec Pascal Di Piazza au chansigne. Vibrations sonores et poésie visuelle se rejoindront donc pour
un beau moment partagé entre publics Sourd et Entendant.

MUSIQUE

MUSIQUE/CHANT-SIGNÉ

Spectacle accessible au personnes sourdes et malentendantes

ET ENCORE, MAIS AUSSI, ET SURTOUT : LES TREMPLINS MUSICAUX !
ZEDELEDEZ

JOY BLANK

MARY SANÉ

SAMEDI 20

DIMANCHE 21

DIMANCHE 21

FOLK/CHANSON

POP/TRIP-HOP

SOUL/JAZZ

18H30

17H00

19H00

SUR
RÉSERVATION

UN AIR DE RENCONTRE
Un air de Rencontre est une création in situ,
un solo pour trois : un cheval, une écuyère
et un danseur. Un projet transdisciplinaire
pour les espaces publics mêlant art
équestre, danse et théâtre.
En porosité sensible avec les lieux, Un air
de Rencontre est un récit aux confins du
réel et de l’imaginaire.

SUR
RÉSERVATION

OU

