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Mardi 27 août 2019

16h10 et 11s > 17h Ouverture des Rias avec Animaniversaire  
par la compagnie du Deuxième - Moëlan-sur-Mer page 10

19h12 > 19h52 Collectif Entre nous - Entre nous… - Locunolé page 11
19h12 > 20h02 Leandre - Rien à dire - Tréméven page 13
19h12 > 20h07 Les Arts Oseurs - J'écris comme on se venge - Tréméven page 13
21h03 > 22h13 Carnage Productions - Zataïev - Tréméven page 14
21h21 > 21h51 Bilbobasso - Amor - Tréméven page 14
21h21 > 22h06 Deabru Beltzak - Symfeuny - Locunolé page 12

Mercredi 28 août 2019
10h10 > 12h10 Compagnie Mycélium - La S.T.R.I.N.G. - Moëlan-sur-Mer page 15
11h33 > 12h28 Délit de façade - En apnée - Arzano page 16
12h02 > 12h27 Monsieur Le Directeur - Beethoven Metalo Vivace - Arzano page 16
14h32 > 15h02 Tango Sumo - Fuera Fissa - Arzano page 17
14h32 > 15h17 Les Invendus - Accroche-toi si tu peux - Arzano page 17
14h32 > 16h32 Compagnie Mycélium - La S.T.R.I.N.G. - Moëlan-sur-Mer page 15
15h03 > 15h43 Collectif Entre nous - Entre nous… - Locunolé page 11
19h12 > 20h02 Leandre - Rien à dire - Tréméven page 13
19h12 > 20h07 Les Arts Oseurs - J'écris comme on se venge - Tréméven page 13
19h12 > 20h42 Les Frères Jacquard - La Jacquaravane - Scaër page 18
21h03 > 22h13 Carnage Productions - Zataïev - Tréméven page 14
21h21 > 21h51 Bilbobasso - Amor - Tréméven page 14
21h21 > 22h21 Volti Subito - Regards sur la mécanique amoureuse - Scaër page 19

Jeudi 29 août 2019
10h10 > 12h10 Compagnie Mycélium - La S.T.R.I.N.G. - Moëlan-sur-Mer page 15
11h33 > 12h53 Groupe ToNNe - Mes déménagements - Bannalec page 20
12h02 > 12h47 L'Art Osé - Jacqueline et Marcel jouent Music-Hall de Lagarce - Bannalec page 21
14h02 > 14h57 Délit de façade - En apnée - Arzano page 16
14h32 > 14h57 Monsieur Le Directeur - Beethoven Metalo Vivace - Arzano page 16
14h32 > 15h17 L'Art Osé - Jacqueline et Marcel jouent Music-Hall de Lagarce - Bannalec page 21
14h32 > 15h32 Toi d'abord - Tu viens - Bannalec page 22
14h32 > 16h32 Compagnie Mycélium - La S.T.R.I.N.G. - Moëlan-sur-Mer page 15
16h02 > 16h32 Tango Sumo - Fuera Fissa - Arzano page 17
16h02 > 16h47 Les Invendus - Accroche-toi si tu peux- Arzano page 17
19h12 > 19h52 Galapiat Cirque / Moïse Bernier - La Brise de la Pastille - Mellac page 23
19h12 > 19h57 Bruital Cie - Wanted - Mellac page 23
19h12 > 20h42 Les Frères Jacquard - La Jacquaravane - Scaër page 18
21h21 > 22h21 Volti Subito - Regards sur la mécanique amoureuse - Scaër page 19
21h21 > 22h51 Carabosse - Par les temps qui courent… - Mellac page 24

au fil du temps
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Vendredi 30 août 2019
10h10 > 12h10 Compagnie Mycélium - La S.T.R.I.N.G. - Moëlan-sur-Mer page 15
14h32 > 16h32 Compagnie Mycélium - La S.T.R.I.N.G. - Moëlan-sur-Mer page 15
15h15 > 15h45 Libertivore - Phasmes - Riec-sur-Bélon page 25
15h33 > 16h53 Groupe ToNNe - Mes déménagements - Bannalec page 20
16h32 > 17h47 Annibal et ses éléphants - Le Grand cirque des sondages - Riec-sur-Bélon page 26
19h12 > 19h52 Galapiat Cirque / Moïse Bernier - La Brise de la Pastille - Mellac page 23
19h12 > 19h57 L'Art Osé - Jacqueline et Marcel jouent Music-Hall de Lagarce - Clohars-Carnoët page 21
19h12 > 19h57 Bruital Cie - Wanted - Mellac page 23
19h12 > 20h12 Toi d'abord - Encore plus - Clohars-Carnoët page 22
21h21 > 22h11 Bivouac - Perceptions - Clohars-Carnoët page 27
21h21 > 22h51 Carabosse - Par les temps qui courent… - Mellac page 24

Samedi 31 août 2019
12h02 > 12h52 Didier Théron - La Grande Phrase - Quimperlé page 28
12h02 > 12h57 Les 3 valoches - Marche et (c)rêve - Quimperlé page 28
12h12 > 12h42 Libertivore - Phasmes - Riec-sur-Bélon page 25
13h03 > 14h03 Bonheur Intérieur Brut - Parrêsia #1 - Quimperlé page 30
13h03 > 14h13 La Générale d'Imaginaire - EuropeS - Quimperlé page 29
13h13 > 14h43 Dérézo - La Plus Petite Fête Foraine du Monde - Quimperlé page 31
15h03 > 16h03 La Burrasca - Titre en chantier - Quimperlé page 32
15h03 > 16h18 Annibal et ses éléphants - Le Grand cirque des sondages - Riec-sur-Bélon page 26
17h03 > 17h33 Libertivore - Phasmes - Riec-sur-Bélon page 25
17h03 > 18h03 Les P'tits Bras - Bruits de coulisses - Quimperlé page33
19h03 > 19h53 Didier Théron - La Grande Phrase - Quimperlé page 28
19h03 > 19h58 Les 3 valoches - Marche et (c)rêve - Quimperlé page 28
19h03 > 20h33 Dérézo - La Plus Petite Fête Foraine du Monde - Quimperlé page 31
19h12 > 20h12 Toi d'abord - Encore plus - Clohars-Carnoët page 22
19h12 > 20h12 Bonheur Intérieur Brut - Parrêsia #2 - Quimperlé page 30
19h12 > 20h22 La Générale d'Imaginaire - EuropeS - Quimperlé page 29
19h43 > 20h43 Des lions pour des lions - Post fanfare - Quimperlé page 31
21h21 > 22h11 Bivouac - Perceptions - Clohars-Carnoët page 27
21h33 > 22h33 La Burrasca - Titre en chantier - Quimperlé page 32
21h33 > 22h33 Les P'tits Bras - Bruits de coulisses - Quimperlé page 33
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Se repérer

Ville accueillant un spectacle

Stand convivialité / restauration

ARZANO

LOCUNOLÉ

MELLAC

MOËLAN-SUR-MER 

CLOHARS-CARNOËT

RIEC-SUR-BÉLON

BANNALEC

SCAËR

TRÉMÉVEN

(VERS CONCARNEAU)

QUIMPER

LORIENT

QUIMPERlé

N65

D783

COMMUNES PARTICIPANTES
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PARKING ELLÉ

CHAPELLE DES URSULINES

COLLÈGE JULES FERRY

PLACE SAINT-MICHEL

PARKING SAINTE CROIX / PLACE DE LA CHIMÈRE

PLACE BARZAZ BREIZH

PLACE DES ANCIENS HARAS
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QUIMPERLÉ - CENTRE VILLE
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Bien vivre son festival

EN BUS
Profitez du réseau de bus TBK durant le festival.
www.t-b-k.fr

TRANSPORT À LA DEMANDE
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les adhérents peuvent faire appel au service de transport 
en prenant leur réservation auprès de TBK au 02 98 96 76 00.

PENSEZ AU COVOITURAGE !
Des aires existent sur le territoire à Rédéné, Baye, Moëlan-sur-
Mer et Quimperlé. Vous pouvez trouver votre covoitureur sur :
https://www.quimperle-communaute.bzh/vos-demarches/
deplacements/trouver-un-co-voiturage/

ENVIE DE RANDONNER À PIED OU À VÉLO ? 
Trouvez votre chemin grâce à la cartographie interactive de 
Quimperlé Communauté : https://carto.quimperle-co.bzh

EQUIPES D’ACCUEIL 
Des équipes de jeunes du territoire, 
salariés par Quimperlé Communauté, 
vous accueillent sur les parkings des 
communes des Rias 2019

Des équipes de bénévoles vous attendent 
ensuite, sur chaque lieu de représentation, 
pour vous guider, vous informer sur les 
spectacles et répondre à vos questions.

OFFICE DE TOURISME
Pendant toute la durée du festival, les 
agents de l’office de tourisme Quimperlé 
Terre Océane vous attendent dans leurs 
bureaux pour vous présenter les atouts 
touristiques et incontournables du 
territoire. www.quimperleterroceane.
com - 02 98 39 67 28

DANS CE PROGRAMME, DES PICTOGRAMMES VOUS RENSEIGNENT SUR L’ACCESSIBILITÉ 
DES SPECTACLES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Un numéro de téléphone est à votre disposition afin de vous proposer une solution d’accès aux sites 
des représentations, adaptée à votre situation et vous donner plus de précisions sur l’accessibilité 
de la programmation en fonction de votre situation.
Contactez le festival au 07 81 78 38 19.

Le contenu du spectacle est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Le contenu du spectacle est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Le contenu du spectacle est accessible aux personnes en situation de handicap mental.

 Le site du spectacle est accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite : un 
parking à proximité du site est réservé aux personnes à mobilité réduite ou bien une navette permet 
d’accéder au plus près du site de la représentation. Cependant la particularité des spectacles 
en espace public ne nous permet pas de proposer un modèle d’accueil idéal.

La typologie du sol du site, soit enherbé, soit caillouteux, rend l’accès au site plus délicat, mais 
un parking à proximité du site est réservé aux personnes à mobilité réduite ou bien une navette 
permet d’accéder au plus près du site de la représentation.

SE DÉPLACER BIEN ACCUEILLIS !

ACCESSIBILITÉ
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MAIS ENCORE  ?

À LA BONNE HEURE… SUIVEZ LES FLÈCHES
Les spectacles commencent à l’heure. Pour être sûr 
de ne rien rater, prévoyez bien le temps nécessaire 
au stationnement de votre véhicule et à votre 
cheminement piéton vers les sites de spectacle. 
Les parkings sont fléchés.

CHOISIR SON ITINÉRAIRE…
Les spectacles jouent plusieurs fois afin de vous 
permettre de composer votre itinéraire artistique 
au fil de la semaine et ainsi circuler de communes 
en communes. Pour choisir votre itinéraire, des 
indications de durée et d’âge figurent sur les pages 
du programme.

ENFANTS BIEN ACCOMPAGNÉS
Un spectacle peut heurter la sensibilité des jeunes 
spectateurs : ne laissez jamais votre enfant seul 
devant un spectacle, asseyez-vous auprès de lui et 
expliquez-lui qu’il s’agit de théâtre.

BIEN ASSIS…
N’hésitez pas à vous asseoir pour que tout le monde 
puisse profiter du spectacle. Si la personne qui vous 
précède ne le fait pas, demandez-lui de reculer d’un 
pas et asseyez-vous devant elle.
Les gradins sont réservés en priorité aux personnes 
à mobilité réduite, aux femmes enceintes et aux 
seniors.
Bienvenue aux familles avec jeunes enfants, mais 
les poussettes n’assistent pas aux spectacles. Merci 
de les stationner en dehors de la zone réservée 
au public.

 

TÉLÉPHONES PORTABLES
Pensez à rallumer votre téléphone portable… 
à l’issue des représentations !

RESTAURATION
La convivialité sur les sites des représentations est 
assurée par les associations locales.

OBJETS PERDUS/TROUVÉS ?
Renseignez-vous auprès de la mairie de la commune 
accueillant le spectacle.

PROFESSIONNELS
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
prévenez-nous de votre venue.
Contact : Le Fourneau, Solène Arzur, Attachée à 
l’accueil. solene.arzur@lefourneau.com - 02 98 46 19 46

S’IMPLIQUER BÉNÉVOLEMENT AU CŒUR DES RIAS
Rejoignez l’équipe du Fourneau pour vivre les Rias de l’intérieur, côtoyer les artistes et renforcer 
une équipe professionnelle sur tous les aspects de l’événement : accueil du public, mise en 
place des loges, signalétique et information, coups de mains divers… !
Inscription en ligne sur www.lesrias.com
Contact : Le Fourneau, Lucie Laot et Amandine Rajon
embarquement@lefourneau.com - 02 98 46 19 46

7



ÉDITOS

Poulpistes, adorateurs de créatures étranges, amoureux de 
l’absurde, cascadeurs, poètes champêtres ou simples curieux, 
vous avez dans les mains le programme idéal de votre semaine de 
la fin août qui vous permettra d’engager une belle rentrée.

Les équipes du Fourneau et de Quimperlé Communauté ont encore 
sillonné pendant toute l’année notre territoire pour découvrir de 
nouveaux lieux éclectiques et insolites. La sélection de spectacles 
pour cette 11ème édition vous permettra de répondre à toutes 
vos envies. Au gré des paysages urbains, maritimes et ruraux de 
notre beau territoire, traversant 10 des 16 communes du Pays 
de Quimperlé, vous découvrirez des professionnels aussi divers 
qu’engagés.

Le Festival des Rias rencontre un succès grandissant. D’un petit 
festival composé au départ de 3 spectacles, il est aujourd’hui un 
événement marquant de notre territoire, il rassemble les habitants 
des 16 communes, attire un public qui vient de plus en plus loin, 
spécialement pour son ambiance chaleureuse et bon enfant. Il 
révèle le sens de l’accueil des habitants de nos communes. 

Alors, cette année encore, profitez bien de tout ce qui vous est 
proposé ! Amusez-vous de la poésie, de l’insolence et de l’absurde 
sélectionnés ! Régalez-vous de la convivialité du Pays de Quimperlé !

Bons spectacles à tous !

Sébastien Miossec,  
Président de Quimperlé Communauté
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Dans l’aventure malicieuse qui nous lie et nous rassemble 
aujourd’hui, je tiens à vous dire, le plaisir que nous prenons, 
l’engouement qui nous anime lorsque nous fabriquons durant 
six mois avec les élus et techniciens de Quimperlé Communauté, 
les communes, partenaires, artistes, le projet complètement 
fou des Rias. 

Autant de mois de préparation sont nécessaires pour 
métamorphoser les places publiques, les rues, les prairies, 
les bords de plage, les cours d’école ou les amphithéâtres de 
verdure du Pays de Quimperlé en mouillages poétiques, en port 
d’attache éphémère d’artistes de tous horizons. 

Notre Chimère, libre, généreuse et engagée, adapte son 
apparence à la nécessité de mieux vous accueillir. Elle se fait 
poulpe, déployant ses tentacules sur les 10 communes. Elle nous 
permet de vous fabriquer des escales artistiques parallèles 
vous invitant à composer votre voyage du nord au sud, d’est en 
ouest, en fonction de vos désirs et de vos envies !

À chaque escale, des artistes offriront leur cargaison de poésie, 
d’interrogation, de réflexion, de rire, de colère et de rêve, pour 
nous fabriquer des instants rares et partager des regards 
précieux.

Au plaisir de vous retrouver sur l’un des 66 rendez-vous 
artistiques de ces 5 jours de festival, entre terre, mer et 
Chimère !

Caroline Raffin, 
Directrice du Fourneau
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La compagnie du Deuxième Nantes (44)

ANIMANIVERSAIRE
Théâtre de rue
Création 2016
50 minutes - Tout public - Jauge : 1000 personnes

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête, qu’on les célèbre. Parce 
qu’Animaniversaire, ce sont des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, 
dévoué et à votre écoute... Nous vous donnons rendez-vous le mardi 27 août à 16h10 et 11 secondes pour 
ouvrir en beauté cette nouvelle édition du festival des Rias et fêter 10 ans de marée de théâtre de rue au fil 
de l’eau à l’échelle des 16 communes de Quimperlé Communauté !

MOËLAN-SUR-MER, chapelle Saint-Philibert

MARDI 27 AOÛT À  1 6 H 1 0  e t  1 1  s e c o n d e s

ÉQUIPE
Mise en scène : Pierre Sévérin / Auteurs : William Courtais, Françoise Milet et Pierre Sévérin / Interprètes : William Courtais, Françoise 
Milet et Pierre  Sévérin
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Collectif Entre nous Paris (75)

ENTRE NOUS…
Cirque contemporain à l’air libre
Création 2017
40 minutes - Tout public - Jauge : 800 personnes

Entre nous… est un conte sur la rencontre de cinq artistes d’horizons différents. Dans un espace ouvert, 
avec la force et la simplicité de 3 mâts chinois, des liens se tissent, la nostalgie et la chaleur humaine 
s’entremêlent. Tout en douceur et virtuosité, ils développent un langage chorégraphique commun : ce 
ballet à la verticale, entre sol et mâts, alimente la tension et l’émotion de ce spectacle plein d’amour qui 
fait ressortir la complicité, l’intimité et les rires !

LOCUNOLÉ, place de la mairie

MARDI 27 AOÛT À  1 9 H 1 2  ET MERCREDI 28 AOÛT À  1 5 H 0 3

ÉQUIPE
Interprètes acrobates : Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance Bugnon, Matías Plaul, Jeremías Faganel / Chorégraphie : Lucas Condro.
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RDeabru Beltzak Bilbao (Espagne)

SYMFEUNY
Pyrotechnie musicale
Création 2019
45 minutes - Tout public - Jauge : 2000 personnes

La compagnie basque espagnole Deabru Beltzak est spécialiste des déambulations pyrotechniques. Au cœur 
de cette nouvelle création, la pulsation du tambour et la cadence du feu se rendent coups pour coups dans 
une alchimie et une précision spectaculaire. Les musiciens et les artifices s’entremêlent et se confrontent 
dans une danse d’étincelles, la Symfeuny. Un spectacle vibrant, dont la première partie déambulatoire nous 
guidera vers un final en apothéose avec battles de percussion et de feu !

ÉQUIPE
Musiques et mise en scène : Deabru Beltzak, Garbitxu / Musiciens - pyrotechniciens : Zesar A. Ogara, Ruben Sastre, Dario Campos, Alexander 
Alonso, Iker Barrientos, Erlantz Eizmendi / Pyrotechnie : Guillaume Pujol, Deabru Beltzak / Son : François Hourtane / Éclairage : Deabru Beltzak 
/ Costumes : Mayda Zabala / Maquillage, design des instruments : Deabru Beltzak / Avec la participation de Pyro’Zié (Diffusion/Production)

LOCUNOLÉ, départ place de la mairie

MARDI 27 AOÛT À  2 1 H 2 1
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Leandre (Espagne)

RIEN À DIRE
Mime-clown poétique
Création 2014
50 minutes - Tout public - Jauge : 1000 personnes

Quatre meubles, une porte. Une maison pleine 
de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires. Un seul personnage 
entouré de présences, de déséquilibre : fantômes 
dans les armoires, chaussettes volantes, pluies 
de parapluies, miroirs joueurs, lampes farouches, 
pianos télépathiques… Dans sa maison rêvée, le clown 
catalan Leandre partage avec nous sa solitude, ses 
émotions, et nous invite à regarder l’humanité d’une 
façon différente. Un spectacle d’humour poétique, 
sans parole.

Les Arts Oseurs Octon (34)

J’ÉCRIS COMME  
ON SE VENGE
Théâtre / Arts de la rue
Création 2015
55 minutes - À partir de 12 ans - Jauge : 300 personnes

Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des 
textes de Magyd Cherfi (chanteur-parolier de Zebda). Le 
petit garçon né dans les cités toulousaines est devenu 
un homme. Sorti du quartier aux forceps mais toujours 
hanté par les siens, il nous livre une autre histoire de 
la République, avec rugosité et poésie ! Sur un espace 
réduit, entourés de matières brutes, l’artiste plasticien et 
la comédienne vous embarquent dans de vrais moments 
de performances mêlant texte et peinture !

Les Arts Oseurs est une compagnie associée au 
Fourneau pour 3 années (2019-2021).

TRÉMÉVEN, théâtre de verdure derrière la salle polyvalente TRÉMÉVEN, cour basse de l’école primaire

MARDI 27 ET MERCREDI 28 AOÛT À 19H12 MARDI 27 ET MERCREDI 28 AOÛT À  1 9 H 1 2

ÉQUIPE

Mise en scène, costume et interprète : Leandre Ribera / Dessin 
scénographie : Xesca Salvà / Constructeur scénographie : El taller 
del Lagarto – Josep Sebastia Vito “Lagarto”, Gustavo De Laforé Mirto / 
Lumière et production technique : Marco Rubio / Composition musicale : 
Victor Morato / Production : Agnés Forn.

ÉQUIPE

Direction artistique et dramaturgie : Périne Faivre / Mise en scène et 
scénographie : Renaud Gremillon / Jeu (en alternance) : Périne Faivre 
ou Laure Dessertine / Performer visuel : Xavier Moreno / Collaboration 
artistique : Isabelle Bach / Régisseuse : Justine Impagliazzo / Administratrice 
de production : Julie Levavasseur / Chargée de diffusion : Émilie Dubois.
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Carnage Productions Toulouse (31)

ZATAÏEV
Théâtre de ru(ss)e
Création 2018
70 minutes - À partir de 10 ans - Jauge : 600 personnes

Fervents défenseurs du théâtre russe, les artistes 
de Carnage Productions s’attaquent à l’œuvre d’un 
auteur inconnu, tellement inconnu que la traduction 
approximative effectuée au Smartphone l’enterrera 
définitivement. Qu’à cela ne tienne ! Une fois dans la 
peau de Tarek et Ludmila Zataïev, les deux artistes 
russes exilés, exubérants, sont invincibles. À grands 
renforts de mentalisme et de prises de risque inutiles, 
ils enchaînent des prouesses étonnantes et se 
moquent au passage de nos craintes d’occidentaux 
menacés dans leur confort !

Bilbobasso Besançon (25)

AMOR
Satire explosive de la vie conjugale
Création 2017
30 minutes - Tout public - Jauge : 1000 personnes

« Amor » ou « À mort » ?! Un couple dans une arène. 
Pas mal d’années de mariage au compteur. Le temps 
a fait son œuvre et aujourd’hui tout est prétexte à 
s’enflammer. D’ailleurs à proprement parler, tout 
s’enflamme ! Faire la cuisine, laver le linge, passer 
l’aspirateur, toutes ces actions et ces objets du 
quotidien se retrouvent au centre d’une grande corrida 
domestique et fantasque. Un duel ambivalent et joueur 
entre deux êtres qui s’aiment… à mort.

TRÉMÉVEN, cour haute de l’école primaire TRÉMÉVEN, terrain de boules à côté de la salle polyvalente

MARDI 27 ET MERCREDI 28 AOÛT À  2 1 H 0 3 MARDI 27 ET MERCREDI 28 AOÛT À  2 1 H 2 1

ÉQUIPE

De et avec Stéphane Filloque et Jeanne Sanon

ÉQUIPE

De et par : Delphine Dartus et Hervé Perrin
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Compagnie Mycélium Alençon (61)

LA S.T.R.I.N.G.
Randonnée naturaliste
Création 2016
120 minutes - Tout public apte à la marche et chaussé en conséquence - Jauge : 60 personnes 

La S.T.R.I.N.G., Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale, se donne pour mission 
de « connaître et transmettre les petites celles de la biodiversité » comme s’amuse à le répéter Florent 
Chatterton, écologue et fondateur de l’association. Secondé par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. option 
G.F.S. à Nogent-sur-Vernisson, qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un groupe en 
milieu sauvage, il vous emmène à la découverte des biotopes de Moëlan-sur-Mer. Une balade riche en 
découvertes animales, végétales et humaines !

MOËLAN-SUR-MER, sur inscription uniquement par téléphone au 02 98 46 19 46 à partir du 
lundi 26 août à 9h30. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à votre inscription, pour un 
voyage aller/retour en bus avec TBK.

ÉQUIPE
De et avec Gabriel Soulard et Albane Danflous
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Délit de façade  
Saint-Laurent-Le-Minier (30)

EN APNÉE
Théâtre en déambulation
Création 2017
55 minutes - À partir de 12 ans - Jauge : 250 personnes

Dans cette histoire, vous allez découvrir les aventures 
d’Anna, Franck et Max, 3 adolescents unis par leur 
destin respectif. Anna se croit condamnée par le 
cancer, Franck débarque dans sa vie, sous le regard 
méfiant de Max, son ami d’enfance. Au dialogue 
répondent des espaces chorégraphiques qui rendent 
aux corps leur faculté d’expression, là où les mots 
manquent. Pas question de s’apitoyer pour ces 
adolescents décidés à en découdre avec leur humour, 
leurs fragilités et surtout leur formidable élan vital.

Avec le soutien d’Occitanie en scène

Monsieur Le Directeur  
Toulouse (31)

BEETHOVEN  
METALO VIVACE
Solo de guitare symphonique sur corde lisse
Création 2014
25 minutes - Tout public - Jauge : 1000 personnes

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : 
c’est le programme décoiffant que propose cette 
performance intrépide de Monsieur Le Directeur. On 
y écoute de la musique métal exécutée piano solo et on 
y découvre la 9ème Symphonie de Beethoven tronçonnée 
par un curieux chef d’orchestre qui joue de la guitare 
électrique tout en grimpant à la corde !

ARZANO, départ au centre socio-culturel Louis Yhuel ARZANO, parking derrière la mairie

MERCREDI 28 AOÛT À  1 1 H 3 3
ET JEUDI 29 AOÛT À  1 4 H 0 2

MERCREDI 28 AOÛT À  1 2 H 0 2
ET JEUDI 29 AOÛT À  1 4 H 3 2

ÉQUIPE

Mise en scène : Agathe Arnal / Texte : Sarah Fourage / Avec : Florie 
Abras, Franck Saurel et Collin Hill / Chorégraphe : Eric Stieffatre 
/ Création Chanson « Les mots » : Dominique Gazaix / Régisseur 
Technique et Son : David Michel en alternance avec Mathieu Chappey 
/ Administration de production : David Cherpin / Production, Diffusion 
et communication : Séverine Bancelin.

ÉQUIPE

De et avec : Christophe Bouffartigue
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Les Invendus Saint-Nolff (56)

ACCROCHE-TOI 
SI TU PEUX
Mouvements jonglés
création 2017
45 minutes - Tout public - Jauge : 500 personnes

Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs 
pattes semblent de velours et s’articulent tout en 
souplesse. Leurs corps ne forment souvent qu’un 
pour un voyage de mouvements jonglés d’où 
émerge le flux des balles rondes. Complices, ils se 
soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent, 
décollent... Un spectacle de jonglage précis et 
vivant, tenant à la fois du mime et de l’acrobatie, qui 
unit deux individus attachants, drôles et généreux. 

Tango Sumo Morlaix (29)

FUERA FISSA
Pièce chorégraphique pour 5 danseurs
Création 2017
30 minutes - Tout public - Jauge : 800 personnes

Cinq danseurs cherchent mille sorties dans un espace 
qui se replie. Ils tentent de s’échapper de ce monde qui 
se referme inexorablement : fuir et s’enfuir, prendre la 
tangente et s’accomplir en escapade. Avec la rage des 
insoumis, ils courent, chutent, se relèvent, s’entraident 
et recommencent. Voler, fendre l’espace, gober les 
nuages, embrasser les paysages. Fuera Fissa est un 
poème hurlé par une horde haletante, en réponse à 
notre propre fin. Danser pour fuir tout enfermement !

ARZANO, parking de la bibliothèque ARZANO, terrain multisports

MERCREDI 28 AOÛT À  1 4 H 3 2 
ET JEUDI 29 AOÛT À  1 6 H 0 2

MERCREDI 28 AOÛT À  1 4 H 3 2
ET JEUDI 29 AOÛT À  1 6 H 0 2

ÉQUIPE

Écriture et interprétation : Guillaume Cachera et Nicolas Paumier 
/ Regard extérieur recherche et écriture : Maximes Sales / Regard 
extérieur jeu et mise en scène : Johan Swartvagher / Chorégraphie : 
Guillaume Martinet / Composition Musicale : François Colléaux alias 
iOta / Création Lumière : Cristobal Roussier.

ÉQUIPE

Chorégraphe : Olivier Germser / Danseurs : Renaud Djabali, Zoranne 
Serrano, Natacha Kierbel, Clément Olivier, Sébastien Cuiza Galan 
/ Compositeur  : Romain Dubois / Costumière  : Aude Gestin / 
Administration-production-diffusion : Loïc Lostanlen.
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Les Frères Jacquard Chamborigaud (30)

LA JACQUARAVANE
Spectacle de chanson décalé
Création 2016
90 minutes - Tout public - Jauge : 1000 personnes

Les Frères Jacquard sont trois, plus serait sans doute trop. Fratrie sublime et déjantée, chanteurs et musiciens 
accomplis, ils se sont donnés pour mission de remettre de l’ordre dans la chanson populaire. La méthode 
Jacquard s’appuie sur un choix méticuleux des titres interprétés, un sens du détournement ultra-développé 
et une instrumentation légère permettant de s’adapter à toutes les situations. Et pour concilier cette passion 
de la musique avec leur amour du camping, ils ont décidé de transformer l’ancestrale caravane familiale 
en véritable Olympia sur roulettes !

SCAËR, place de la mairie

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 AOÛT À  1 9 H 1 2

ÉQUIPE
Avec Jean-Stéphane (chant/basse/guitare), Jean-Michel (chant/basse/guitare), Jean-Corentin (chant/charango/valise à poum) / Régie et 
diffusion : Yannick Laurent ou Jean-Seb / Production : Sophie Cambou.
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Volti Subito Pommerit le Vicomte (22)

REGARDS SUR LA MÉCANIQUE 
AMOUREUSE
Théâtre équestre
Création 2018
60 minutes - À partir de 10 ans - Jauge : 600 personnes

Une femme, un homme, un cheval blanc, un cheval noir, des êtres dépassés par une part d’eux-mêmes 
proposent de démonter l’Amour et d’en observer les ressorts. Dans la piste circulaire, métaphore en 
sciure de notre monde, un couple joue son propre rôle avec ses deux chevaux : otages, porteurs, miroirs, 
vecteurs… complices. De la danse à l’acrobatie, du galop à la pirouette, un ex aequo homme-cheval explore 
la géométrie des relations, une équation entre des corps qui racontent et des corps qui observent, jusqu’à 
ce qu’apparaisse la forme de destins croisés.

Avec le soutien de Spectacle vivant en Bretagne

ÉQUIPE
Conception, texte et interprétation : Julien Nicol, Stéphanie Outin / Les chevaux : Tango du Gué et Eita du Gué / Lumières : Thomas Cottereau 
/ Musique : Charles Bonnard, Julien Nicol / Voix : Léonie Nicol, Patrick Palméro / Conseiller équestre : Lucien Grüss / Mise en piste : Evelyne 
Fagnen / Chorégraphie : Pierre Bolo et Annabelle Loiseau / Photographies : Laurent Bomy

SCAËR, collège Saint Alain

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 AOÛT À  2 1 H 2 1 ©
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Groupe ToNNe Crest (26)

MES DÉMÉNAGEMENTS
Autobiographie de rues pour six voix
Création 2018 
80 minutes - À partir de 10 ans - Jauge : 600 personnes

«J’ai déménagé 22 fois. Ma vie dessine une carte vivante, j’ai la mémoire de tous les trottoirs, toutes les 
ruelles.» Mes déménagements raconte le parcours d’un homme à travers ses lieux de vie successifs. En 
suivant ses déplacements, nous traversons la ville et explorons les différentes manières d’y habiter. Vivre 
la ville comme un outil d’épanouissement, de rencontres, un terrain de jeux où la parole autobiographique 
croise des réflexions sur la ville et ses marges, entre intime et politique, de l’humain à l’urbain.

BANNALEC, départ place de la Libération

JEUDI 29 AOÛT À  1 1 H 3 3  ET VENDREDI 30 AOÛT À  1 5 H 3 3

ÉQUIPE
Ecriture et mise en scène : Mathurin Gasparini / Avec : Charlotte Bouillot, Maude Fumey, Brice Lagenebre, Olivier Noureux, Thomas Ostermann, 
Julie Romeuf / Régisseuse : Léa Sabot / Costumière : Clara Ognibene assistée de Emily Cauwet  / Scénographie et construction : Céline 
Carraud & David Frier (Tenon et Mortaise) / Regards amicaux : Hervé Lelardoux /Administratrice de production : Nath. Bruère
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CLOHARS-CARNOËT, camping du Kérou

VENDREDI 30 AOÛT À  1 9 H 1 2

BANNALEC, place de la Libération

JEUDI 29 AOÛT À  1 2 H 0 2  E T  1 4 H 3 2

L’Art Osé Montagnac (34)

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT 
MUSIC-HALL DE LAGARCE
Théâtre et improvisation
Création 2018
45 minutes - À partir de 12 ans - Jauge : 300 personnes

Après L’Ours de Tchekhov, Jacqueline et Marcel reviennent avec Music-hall de Lagarce, l’un des auteurs 
contemporains les plus joués aujourd’hui en France. Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, 
Marcel a revêtu son smoking. Il y aura du panache, du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni champagne, 
ni musique, ni paillettes… Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie. « L’histoire ? Nous serions 
heureux de la connaître ! » Ce qui est certain, c’est que ces deux imposteurs seront là, devant vous et qu’ils 
feront tout pour vous rencontrer !

ÉQUIPE
Avec Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain / Avec le regard amical de Bernard Colin (Compagnie Tuchenn).

UNIQUEMENT À BANNALEC
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Toi d’abord Lassère (09)

TU VIENS
Duo clownesque jonglé
Création 2009
60 minutes - À partir de 6 ans - Jauge : 600 personnes

Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux, un timide 
et un lunaire. Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne se 
le disent pas. Ils ne parlent pas, mais on les comprend 
très bien. Leur truc à eux c’est la jongle. Ça vole et ça 
rebondit de tous les côtés ! Les balles, les corps, les 
gestes et les sentiments nous mènent au cœur d’une 
relation forte et fragile. Tenir à l’autre, c’est pas rien !

Toi d’abord Lassère (09)

ENCORE PLUS
Duo de clowns catapultés
Création 2014
60 minutes - À partir de 6 ans - Jauge : 1000 personnes
 
Encore plus c’est du risque, du risque, du risque (mais 
« ils maîtrisent »), deux hommes prêts à tout, de la 
bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur 
de sapin. Et avec tout ça, nos deux clowns acrobates 
refont le monde. Même si les victoires restent fragiles, 
une chose est sûre, c’est qu’ils réessaieront encore 
et encore…

BANNALEC, rue de la Farandole CLOHARS-CARNOËT, Le Pouldu

JEUDI 29 AOÛT À  1 4 H 3 2 VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 AOÛT À  1 9 H 1 2

ÉQUIPE

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte / Regard précieux : Johan Lescop.

Sol caillouteux sur le parking 
Navette PMR et parking PMR à proximité
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Bruital Cie Toulouse (31)

WANTED
Western mimé et bruité
Création 2018
45 minutes - À partir de 7 ans - Jauge : 600 personnes

Wanted est un western moderne entièrement mimé 
et bruité ! Il est la voix, elle est le corps. À eux deux, 
ils font vivre tous les personnages du Far West, du 
shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant 
par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec 
une synchronisation rigoureuse, ils s’amusent des 
clichés à la façon du cartoon et racontent entre les 
lignes du western une autre histoire, la leur, un peu 
absurde et un brin tragique.

Galapiat Cirque / Moïse Bernier 
Langueux (22)

LA BRISE  
DE LA PASTILLE
Clown, musique et existentialisme
Création 2018
45 minutes - Tout public - Jauge : 800 personnes

Un clown acrobate au mât chinois et aux questions 
existentielles, effrayé par le brouhaha du monde,  
essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre. 
Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, ce 
clown tendre et rock’n’roll s’envoie en l’air, prend de la 
hauteur et recherche désespérément… Mais attention, 
comme l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça 
grince et ça explose. Il faudra lâcher, recommencer, 
jusqu’à soif de vivre !

MELLAC, cour de l’école Pierre Jakez Hélias MELLAC, jardin du presbytère

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AOÛT À  1 9 H 1 2 JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AOÛT À  1 9 H 1 2

ÉQUIPE

Avec : Barnabé Gautier, Lorraine Brochet / Regards extérieurs : Anne 
Bouchard, Martin Votano.

ÉQUIPE

De et avec : Moïse Bernier / Musique : Madeg Manguy / Chargée 
de production et diffusion : Marine Freslon / Administration : Yvain 
Lemattre.

Site enherbé
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Carabosse St-Christophe-sur-Roc (79)

PAR LES TEMPS QUI COURENT…
Carnet de voyages vivant
Création 2018
90 minutes - Tout public - Jauge : 1000 personnes

Les artisans-voyageurs de la compagnie Carabosse manient la flamme dans tous ses états pour faire jaillir 
des turbulences poétiques. Par les temps qui courent… est un spectacle en forme de carnet de voyages, où 
des visages de tous horizons se croisent. Au fil de votre déambulation dans ses « pages », vous croiserez 
peut-être un peintre du monde, des dompteurs d’images, un poète qui caresse les touches noires et blanches, 
des sculpteurs de feu, des orfèvres de sons, des acrobates de ferraille précieuse, et cette petite flamme... 
vacillante, fragile, qui donne à voir les ombres du monde.

Avec le soutien de l’OARA

MELLAC, parc de la mairie

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AOÛT À  2 1 H 2 1

ÉQUIPE
Direction artistique : Christophe Prenveille et Nadine Guinefoleau / Auteur, théâtre d’objet : Sylvie Monier / Musicien, compositeur : izOReL / 
Musicien, contrebassiste : Jérôme Fohrer / Peintre voyageur : Patrick Singh / Comédienne, acrobate aérienne : Mounira Taïrou / Révélateurs 
d’images et d’histoires : Jex Aubrun, Marcelo Valente / Écriture des textes et poèmes : Denis Péan / Concepteurs et constructeurs de structures 
et machineries de spectacles : Bruno Gastao, Fabrice Gilbert, Sébastien Giraud Vidault, Yuka Jimenez, Mathieu Laville, Anthony Pelletier.
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Libertivore Marseille (13)

PHASMES
Duo de danse et portés main à main
Création 2017
30 minutes - Tout public - Jauge : 700 personnes

Dans un clair obscur, une mystérieuse entité nous fait face. Empruntant à l’animal, au minéral comme au 
végétal, cette chimère va muter, se déployer, interagir avec son environnement. Le duo de danseurs se déploie 
et se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels des phasmes sans queue ni tête… 
Sensuel et inquiétant, brutal et fragile, Phasmes puise dans le langage acrobatique développé autour d’un 
corps matière, malléable et métamorphosable, pour sonder la place de l’homme dans un biotope (sur)naturel.

Avec le soutien de l’ONDA

RIEC-SUR-BÉLON, chapelle Tremor

VENDREDI 30 AOÛT À  1 5 H 1 5  ET SAMEDI 31 AOÛT À  1 2 H 1 2  E T  1 7 H 0 3

ÉQUIPE
Ecriture et mise en scène : Fanny Soriano / Interprètes : Vincent Brière et Voleak Ung / Collaborateurs artistiques : Mathilde Monfreux et 
Damien Fournier / Musique : Thomas Barrière / Lumière : Cyril Leclerc / Costumes : Sandrine Rozier.

Navette PMR, site enherbé et non plat
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Annibal et ses éléphants Colombes (92)

LE GRAND CIRQUE DES SONDAGES
Spectacle d’arène interactif et burlesque
Création 2018
70 minutes - À partir de 8 ans - Jauge : 700 personnes

Les sondages et statistiques passent notre vie au peigne fin. Ne soyez plus victimes de ces chiffres, venez 
les combattre ! Mais attention, malheur aux vaincus… Ce sont quatre bouffons qui mèneront les jeux, quatre 
organisateurs du dispositif « Panel et Circenses », quatre entités surgies de la froideur des chiffres et de 
la cruauté du réel, se repaissant d’élégance comme ils s’enivrent de l’obscène. Famille, économie, drogue, 
politique, sexualité, travail, éducation, culture, religion, santé, tous les grands thèmes seront mis en jeu 
dans l’arène !

RIEC-SUR-BÉLON, chapelle Tremor

VENDREDI 30 AOÛT À  1 6 H 3 2  ET SAMEDI 31 AOÛT À  1 5 H 0 3

ÉQUIPE
Mise en scène : Evelyne Fagnen, assistée de Irchad Benzine / Scénographie, décor : Les Plastiqueurs / Costumes : Sylvie Berthou et 
Emmanuelle Ballon / Régie : Nicolas Sichez / Dessins : Rémi Malingrëy / Jeu : Thomas Bacon-Lorent, Jean-Michel Besançon, Peggy Dias, 
Frédéric Fort, Jonathan Fussi, Thierry Lorent / Administration : Bernadette Baratier et Pauline Grégory.
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Navette PMR, site enherbé et non plat
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SP
ECTACLE 

ACCOMPAGNÉ PARBivouac Bordeaux (33)

PERCEPTIONS
Des réalités en basculement
Création 2019  
50 minutes - Tout public - Jauge : 2000 personnes

Perceptions est un voyage au cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment grand se mêle à l’infiniment 
petit. Des équations se déploient sur une structure monumentale révélant des particules élémentaires 
inconnues, un espace et une temporalité relative, des dimensions parallèles...
À mesure que l’exploration des hommes évolue, le monde suspendu se transforme et devient imprévisible. 
Sur cette structure mouvante impressionnante, danse aérienne, mât chinois gravitationnel, cordes et 
musique tissent une histoire qui remet en question nos connaissances les plus profondes du monde et 
invite à rêver d’autres réalités...

Avec le soutien de l’OARA

CLOHARS-CARNOËT, Le Pouldu

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 AOÛT À  2 1 H 2 1

ÉQUIPE
Auteurs : Maureen Brown, Maryka Hassi, Benjamin Lissardy / Mise en scène et adaptation scénario : Maryka Hassi / Assistants mise en 
scène : Maureen Brown, Benjamin Lissardy / Scénario et scénographie : Maureen Brown / Compositeur et musicien : Yanier Hechavarria / 
Création lumière et régie lumière : Patrick Cathala / Costumes : Vincent Dupeyron / Régie générale : Emilien Picard / Artistes de cirque : 
Benjamin Lissardy,  Silvana Sanchirico Barros, Grégoire Fourestier, Antoine Linsale / Danseuse : Vanessa Petit
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Les 3 Valoches 
Bazouges la Pérouse (35)

MARCHE ET (C)RÊVE
Farce maraîchère
Création 2019  
55 minutes - À partir de 6 ans - Jauge : 500 personnes

Agnès et Régis Dubon sont agriculteurs, ils s’installent 
aujourd’hui sur votre marché. Fiers de leur remorque 
flambant neuve et de leurs légumes, ils vont affronter 
cette journée avec entrain, au rythme de la bande 
FM. Mais le rire frôle la catastrophe et le piquant 
des oignons se mêle au doux parfum des fraises… 
Un moment de vie truculent et burlesque qui porte à 
réflexion sur le monde paysan et le travail en couple !

Didier Théron Montpellier (34)

LA GRANDE PHRASE
Chorégraphie à rebondissements pour la rue
Création 2013
50 minutes - Tout public - Jauge : 300 personnes

La déformation est un acte d’ invention, un 
dérangement de la nature, un jeu avec les habitudes du 
regard. L’image du corps athlétique est ici joyeusement 
détruite et transformée pour atteindre l’étrangeté. Les 
gonflés arpentent la ville, inventorient les espaces, 
explorent l’architecture, le mobilier, les obstacles, 
les vides de l’environnement immédiat. La dérision 
emporte tout et ouvre sur une autre danse.

QUIMPERLÉ, ville basse, parking Ellé QUIMPERLÉ, ville haute, départ chapelle des Ursulines

QUIMPERLÉ, ville basse, départ place Barzaz Breizh

SAMEDI 31 AOÛT À  1 2 H 0 2  E T  1 9 H 0 3 SAMEDI 31 AOÛT À  1 2 H 0 2

SAMEDI 31 AOÛT À  1 9 H 0 3

ÉQUIPE

Ecriture et jeux : Anne Jourdain, Adrien Desthomas / Mise en scène 
et direction d’acteurs : Antoine Boulin / Production et diffusion : 
Cécile Aumasson.

ÉQUIPE

Chorégraphie : Didier Théron / Création plastique : Donald Becker, 
Laurence Alquier/ Danseurs : Camille Lericolais, Constant Dourville, 
Artur Grabarczyk, Stanislaw Bulder.
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ECTACLE 

ACCOMPAGNÉ PAR

La Générale d’Imaginaire Lille (59)

EUROPES
Déambulation théâtrale en espace public
Création 2019
70 minutes - À partir de 10 ans - Jauge : 300 personnes

Qu’est-ce que l’Europe ? Une civilisation, une dénomination géographique, une organisation politique ? 
Peut-être rien et tout cela à la fois. L’Europe est surtout le fruit d’une expérience : celle de ses habitants et 
de ses passagers dont Camille Faucherre a collecté des témoignages. De l’espace Schengen à l’Eurovision 
en passant par l’UEFA, Frontex et les barbelés de Lampedusa, EuropeS est un état des lieux des EuropeS 
d’aujourd’hui, croisant intime et politique, qui questionne ce qui ferait (encore) société européenne au travers 
du récit de la vie d’Europe, individu aux multiples facettes.

QUIMPERLÉ, ville haute, départ au collège Jules Ferry, accès via la chapelle des Ursulines

SAMEDI 31 AOÛT À  1 3 H 0 3  E T  1 9 H 1 2

ÉQUIPE
Ecriture et mise en scène : Camille Faucherre / Avec : Marlène Hannon, Sophie Descamps, Ardestop (Naïm Abdelhakmi), Pierre Boudeulle, 
Blaise Desjonquères et Camille Faucherre / Musique : Blaise Desjonquères et Grégoire Terrier / Dessinateur des corps : Cyril Viallon / 
Libérateur de jeux : Christophe Moyer / Créateur d’espaces : Nicolas Vercken / Maître-plume : Laurence Vielle / Construction et décoration : 
La Molette et Vivian Daval.
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Bonheur Intérieur Brut 
Vincennes (94)

PARRÊSIA #1
Place poétique
Création 2019
60 minutes - À partir de 8 ans - Jauge : 300 personnes

Parrêsia est le nom d’une place qui apparaît et qui 
disparaît, là, au bord de la rue du grand bol d’air et 
du boulevard de la rêverie. C’est une place éphémère 
où la parole prend sa chance et où l’écoute vient nous 
surprendre. Un lieu imaginaire qui s’invente là où on 
décide de l’installer. Place poétique, place pour se (re)
voir, et écouter. Un grand poème urbain, une parole 
immédiate. Micro ouvert.

Bonheur Intérieur Brut 
Vincennes (94)

PARRÊSIA #2
Dispositif unique sur la place publique
Création 2019  
60 minutes - À partir de 8 ans - Jauge : 400 personnes

Il y a ce côté  inouï de se retrouver sur une place 
publique avec 8 micros branchés, ouverts sur l’instant.
Inouï de se retrouver, de ne pas savoir qui est là et de le 
découvrir tous en même temps. Inouï de s’interroger 
et d’entendre peut-être ce qui ne s’est jamais dit.
Inouï de dire ce qu’on voulait dire mais qu’on n’avait 
encore jamais osé dire.

QUIMPERLÉ, ville haute, place Saint Michel QUIMPERLÉ, ville haute, place des Anciens Haras

SAMEDI 31 AOÛT À  1 3 H 0 3 SAMEDI 31 AOÛT À  1 9 H 1 2

ÉQUIPE

Direction artistique : Jack Souvant / Comédiens : Frank Baruk, Rémi Boissy, Aurélie Galibourg, Gilles Guelblum, Isabelle Rivoal et Jack Souvant 
/ Régisseur son : Yann Priest / Production : Akompani - Agathe Delaporte.
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Dérézo Brest (29)

LA PLUS PETITE FÊTE 
FORAINE DU MONDE
Installation foraine itinérante
Création 2019
Installation en continu pendant 90 minutes
21 personnes toutes les 3 minutes - Tout public 

Ils arrivent en convoi, avec de drôles d’engins rigolos, 
tirés par des vélos. Brusquement, ils déplient les 
installations : micro-architectures mobiles et colorées. 
Le nouveau dispositif artistique de la Compagnie 
Dérézo se présente comme « un théâtre déguisé en 
fête foraine », au cœur duquel vous serez libre de 
déambuler, de vous arrêter, repartir, errer... Sept 
kiosques biscornus vous accueillent pour des flâneries 
insolites de trois minutes, sur des textes de Charles 
Pennequin, poète contemporain. Tendez l’oreille, le 
voyage se fait par l’écoute…

Des lions pour des lions 
Angers (49)

POST FANFARE
Fanfare de rue
Création 2016
60 minutes - Tout public - Jauge : 300 personnes

Une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du 
rite, que du concert. Empreinte du lieu et du public, leur 
musique organique déborde d’émotion et de fureur 
et se nourrit de mille influences : les comptines pop y 
côtoient les influences jazz, les groove soufis le rock 
le plus brut. Entre harangue et intimité, ce puissant 
quartet totalement secoué s’amuse avec le public et 
célèbre un monde tribal embarquant dans sa transe 
auditeurs et danseurs !

QUIMPERLÉ, ville haute, place Saint Michel

QUIMPERLÉ, ville basse, place Sainte Croix / place de la Chimère

SAMEDI 31 AOÛT À  1 9 H 0 3

SAMEDI 31 AOÛT À  1 3 H 1 3

QUIMPERLÉ, ville basse, place Barzaz Breizh

SAMEDI 31 AOÛT À  1 9 H 4 3

ÉQUIPE

Mise en scène : Charlie Windelschmidt / Assistant à la mise en scène : 
Simon Le Doaré / Avec Kevin Chappe, Louise Forlodou, Enora Georges, 
Anne-Sophie Erhel, Anais Cloarec, Alice Mercier, Véronique Héliès / 
Création son : Gwenole Peaudecerf / Conception lumière : Stéphane 
Leucart / Construction : Chloé Gazave.

ÉQUIPE

Distribution : Babette Hérault, Freddy Boisliveau, Boochon, Cédric 
Maurel.

SPECTACLE 

ACCOMPAGNÉ PAR
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La Burrasca Tours (37)

TITRE EN CHANTIER
Cirque acrobatique sur grue
Création 2019
60 minutes - Tout public - Jauge : 1500 personnes

En recherche d’un agrès circassien qui puisse les aider à déstructurer et reconstruire, la grue s’est imposée 
à l’équipe de La Burrasca. Autour de cet engin de chantier, trois femmes deviennent plus bestiales que la 
bête en ferraille qui les emporte. La grue leur prend comme tribut leur grâce et leur délicatesse, mais leur 
offre en échange sa brutalité, son endurance et sa puissance. Tandis que son acier se transforme en muse 
légère et délicate, les trois ouvrières réveillent leur nature indomptée.

QUIMPERLÉ, ville haute, place Saint Michel

SAMEDI 31 AOÛT À  1 5 H 0 3  E T  2 1 H 3 3

ÉQUIPE
Acrobates : Alexia Grumeaux / Viola Grazioli / Cléo Lanfranchi. Musicienne : Lison Maillet.
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Les P’tits Bras Die (26)

BRUITS DE COULISSES
Cirque baroque
Création 2019
60 minutes - Tout public - Jauge : 2000 personnes

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle, le lieu où les artistes révèlent leur intimité entre 
deux changements de costumes ? Bruits de coulisses vous plonge en plein baroque pour une représentation 
illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et 
du potache, vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques, 
vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits. Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public 
complice des préparatifs. Silence, le rideau se lève !

QUIMPERLÉ, ville basse, place Sainte Croix / place de la Chimère

SAMEDI 31 AOÛT À  1 7 H 0 3  E T  2 1 H 3 3

ÉQUIPE
Avec : Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Sébastien Bruas, Birta Benonysdottir, Lucas Bergandi / Mise en scène : Christian Lucas / Costumes : 
Anne Jonathan et Barbara Mornet / Régie artistique : Nicolas Cautain / Musique : Mark Dehoux / Regard technique : Fill De Block

©
  B

ar
t V

on
 M

oe
re

n

33



Un parcours professionnel en partenariat avec La Collaborative
À l’occasion de l’édition 2019 du festival Les Rias, Le Fourneau et La Collaborative 
(association regroupant les 5 agences régionales de développement artistique et culturel : 
Spectacle vivant en Bretagne, ODIA Normandie, OARA Nouvelle Aquitaine, Occitanie en 
scène et Agence Grand Est) ont imaginé un parcours professionnel et artistique du 28 au 
30 août 2019. Il vise à faire se rencontrer des artistes créant en espace public et des 
responsables de programmation venu·e·s de toute la France, et à leur faire découvrir à 
la fois le format atypique du festival et les créations qui y seront présentées. Ce parcours 
se conclura vendredi 30 août au matin par un temps d’échange organisé en partenariat 
avec la Fédé Breizh, Fédération des Arts de la Rue en Bretagne.

Le Fourneau est l’un des 14 Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace Public en 
France. Basé sur le port de commerce de Brest, il soutient des compagnies en création, 
qu’il accueille en résidence, dans et hors ses murs. Partenaire de plusieurs collectivités 
bretonnes avec lesquelles il co-écrit des histoires de territoires, Le Fourneau assure 
la conception, la programmation artistique et la logistique d’événements créés au plus 
proche des habitants. Ces rencontres entre les œuvres et les publics s’inscrivent dans 
une logique de développement culturel impliquant de multiples compétences à l’échelle 
de tout un territoire, comme c’est le cas en pays des Rias.
Au cœur du paysage local, régional et national, Le Fourneau est un acteur incontournable 
des arts de la rue et de l’espace public, développant au quotidien une dynamique de 
partenariats axée sur le décloisonnement des secteurs artistiques et le croisement 
des publics.
Le Fourneau cultive une utopie poétique en partage au travers d’un projet artistique 
libre, généreux et engagé !

les acteurs

34



Imaginez… 
un pays où la nature sauvage est reine. Vous randonnerez dans les vallées de nos 
mythiques rivières Laïta, Isole, Ellé, Belon, Aven… Vous sillonnerez les forêts domaniales 
de Carnoët et de Coat Loc’h.… Vous arpenterez le GR34 et son sentier des douaniers qui 
vous emmènera dans les méandres de nos rias, ces calanques bretonnes parsemées 
de plages, de criques, et de petits ports, comme Doëlan ou Brigneau, dont les lumières 
ont séduit peintres, écrivains et cinéastes…
Imaginez… 
un pays où l’on s’initie aux loisirs et aux sports en famille. Vous vous dépasserez en 
pratiquant le VTT ou le trail… Vous descendrez la Laïta en canoë avec vos enfants… Vous 
participerez à votre première course d’orientation dans les forêts… Vous pratiquerez le 
surf au Kerou ou la voile à Kerfany… Vous embarquerez pour l’île de Groix…
Imaginez… 
un pays où la création et la culture sont intarissables. Vous danserez lors de Taol Kurun, 
notre grand festival de la culture bretonne… Vous vous déguiserez pour la Cavalcade de 
Scaër, le troisième carnaval de France… Vous dégusterez huîtres du Bélon et plateaux de 
fruits de mer locaux.… Vous rêverez de théâtre de rue au festival des Rias et de littérature 
aux festivals « Rêves d’océan » et « la parole poétique »… Vous plongerez dans le passé 
en visitant le vieux Quimperlé, le manoir de Kernault ou l’abbaye cistercienne de Saint-
Maurice avec ses chauve-souris…
Découvrez….
le pays de Quimperlé. Idéalement situé entre Pont-Aven, Quimper, Concarneau et Lorient, 
un pays qui condense ce que la Bretagne Sud a de plus beau à offrir. Un pays qui vous 
ouvre les portes du Finistère et vous offre un second souffle.
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Crédit Agricole

Partenaire du Festival

Les Rias
du 27 au 31 août 2019

Pays de Quimperlé

06/2019 - G13714 - Édité par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 
7 route du Loch - 29555 Quimper cedex 9. 778 134 601 RCS Quimper. Société de courtage d’assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n°07.022.973. 
Création : www.image-de-marque.fr.



THÉÂTRE DE RUE PAYS DE QUIMPERLÉ
ACCÉS LIBRE ET GRATUIT
LESRIAS.COM

Grand mécène du festival des RIAS

LA CULTURE AU COEUR DE VOTRE VILLE



… AUX ÉLUS ET TECHNICIENS DES 10 COMMUNES PARTICIPANTES

... À L’ÉQUIPE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE 
     ET DE L’ESPACE PUBLIC LE FOURNEAU

REMERCIEMENTS

Sébastien Miossec, président / Jacques Juloux, vice-président à la culture, et l’ensemble des membres de la commission culture / Pascal Bozec, 
vice-président au tourisme, et l’ensemble des membres de la commission tourisme / Françoise Nigen, directrice du service culturel / Sébastien Parot, 
directeur de la communication / Mathieu Gentilhomme, chargé de communication /Gwen Le Rest et Florian Naour, graphistes / Gisèle Lathière, 
assistante du pôle solidarités / Gaëlle Coëffic, assistante du service culturel / David Fouillé, responsable tourisme / Sandrine Bosser, directrice des 
services techniques et toute son équipe.

ARZANO : Anne Borry, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.
BANNALEC : Yves André, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.
CLOHARS-CARNOËT : Jacques Juloux, maire / son conseil municipal /Hélène Laz, Directrice du service culturel / les services administratifs et techniques.
LOCUNOLÉ : Corinne Collet, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.
MELLAC : Bernard Pelleter, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.
MOËLAN-SUR-MER : Marcel Le Pennec, maire / son conseil municipal / Loïc Le Nézet, directeur du centre culturel L’Ellipse / Françoise Debry, directrice 
des services à la population, les services administratifs et techniques.
QUIMPERLÉ : Michaël Quernez, maire / son conseil municipal / Laure Kujawa, chargée de la programmation culturelle / Mathieu Prigent, chargé de 
communication / les services administratifs et techniques.
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien Miossec, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.
SCAËR : Jean-Yves Le Goff, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.
TRÉMÉVEN : Roger Colas, maire / son conseil municipal / les services administratifs et techniques.

Merci aussi à Yohann Boisrobert, directeur de TBK et son équipe, aux propriétaires de champs transformés en parking, aux associations, commerçants, et 
à toutes les personnes volontaires engagées dans l’aventure.

Caroline Raffin, directrice / Ronan Le Tutour, coordination technique et de prévention  / Claude Coulloc’h, régisseur artistique / Noémie Le Berre, coordinatrice 
de prévention / Gwenn Brosse-Kovacs, régisseuse logistique / Antoine Zettel, directeur administratif et financier / Raphaële Masure, directrice de la 
communication et des relations publiques / Chloé Le Guen, chargée de production / Mathilde Daviot, chargée de production / Thierry Coque, régisseur du 
lieu de fabrique / Lucie Laot, attachée aux relations avec le public / Thomas Flaux, attaché à la communication et aux relations avec le public / Solène 
Arzur, attachée à l’accueil / Charlotte Badier, attachée à l’administration et à la comptabilité / Marine Bertotti, stagiaire en production / Anaïs Boutorh, 
stagiaire en communication / Amandine Rajon, stagiaire en médiation / Anne Flageul, vidéaste.
L’équipe des techniciens intermittents du spectacle : Adeline Mazaud, Alix Caillebot, Amandine Dubreuil, Antoine Le Masson, Berc’hed Callac, Christophe 
Jousset, Clement Hascoët, David Arnassalom, Emmanuelle Roux, Fanch Gouez, François Dagorne, Gaidig Bleinhant, Gildas Kerjan, Guillaume Herledan, 
Gwendal Le Rouge, Hugo Geoffre, Jean-Paul Peyrat, Julien Brachet, Karl Rouille, Katell Marechal, Laurent Dumoulin, Youn Le Roux, Lomig Le Du, Louise 
Nicolas, Ludo Thoris, Maël Baudet, Maryse Rossignol, Maxime Morvan, Maxime Parisot, Mélanie Mahe, Momo Le Jeune, Mona Guillerot, Nicolas Lutz, 
Nina Ollivro, Olivier Roussin, Pacôme Monmont, Patricia Gome, Pierre Fontaine, Pierrot Le Moing, Pierre-Yves Gallou, Ronan Bellancourt, Ronan Le Jossec, 
Stéphane Bocher, Sylvain Le Guevello, Thomas Lelias, Thomas Lecomte, Fabrice Chainon, Titou Lucas, Tom Folie, Valentin Farcy Melo, Yves Jean, Albane Helou.
L’équipe des assistantes de production : Marie-Cécile Blanc, Jessica Roumeur, Gwenn Cabon.
L’équipe de citoyens militants bénévoles du Fourneau.

… AUX ÉLUS ET TECHNICIENS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
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PARTENAIRES
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 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION




