
Ce spectacle est un solo 
burlesque et acrobatique qui 
met en scène un personnage 
touchant et attachant “Cor-
Vest”. Contrairement à Buster 
Keaton, « l’homme qui ne rit 
jamais », celui-ci sourit de sa 
maladresse mais aborde ce 
qui le dépasse avec le même 
flegme. La sensibilité de ce 
personnage et son corps en 
perpétuel déséquilibre mettent 
en scène le rapport difficile 
entre l’homme, les objets, l’es-
pace et son public. Ce jeu ciselé 
de finesse et d’humour en font 
un spectacle terriblement co-
casse et singulier.

Une grande balance quasi sculp-
turale dressée au milieu de la 
piste… Tout en jouant avec les 
poids et les contrepoids, les ar-
tistes entreprennent un voyage 
tant physique qu’introspectif 
à la recherche constante des 
limites de l’équilibre. C’est à 
travers le mouvement que sont 
exprimées les émotions dans 
cette réflexion sur la fragilité 
de notre condition humaine. 
Dans ce spectacle, le langage 
est visuel. L’artiste est satellite 
de la structure comme nous 
sommes tous des satellites les 
uns pour les autres… 

Il a posé ses bagages et son 
violon près de Morlaix, il y a 
quelques années. Virtuose, 
formé au conservatoire de Ba-
gnolet et repéré à ses débuts 
par Yehudi Menuhin, l’Estonien 
Dimitri Artemenko a fait de la 
Bretagne sa seconde patrie. 
Seul au violon, notre artiste 
venu de l’est dévoilera ses 
notes sur la plage du Kelenn 
pour un concert exceptionnel…
Avec Dimitri Artemenko, les 
violons classiques s’accordent 
pour revisiter des thèmes de 
Bach, Haendel, Berg, partant 
à la rencontre de bruitages et 
sonorités issus des musiques 
minimalistes. Une création ori-
ginale, lyrique, librement inspi-
rée du paysage et de la nature.

16h50 I 40 min.
Dimitri Artemenko  
GEnrE Violon éclectique  
fACEBooK fr-fr.facebook.com/dartemenko
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PETITE rESTAUrATIon  
SUr PLACE  

crêpes, gAteAux, boissons...

11h DépArt De lA bAlADe contée * 
AVEC YAnn QUéré ET oLIVIEr LACoUr (oSB)

Un court spectacle, un long nu-
méro sur un plancher de cirque 
sans chapiteau. Une nouvelle 
de cirque, basée sur l’objet 
bascule dont on déconstruit 
le fonctionnement au fur et à 
mesure que le temps s’écoule. 
Dans « rien n’est moins sûr   
(… mais c’est une piste) », on 
fait de la bascule comme on se 
dit bonjour et on se dit au re-
voir comme on se lance d’une 
catapulte. Haute voltige toni-
truante et acrobatie effrénée 
côtoient portés inattendus et 
jonglage savamment orchestré. 
Invasion verticale, occupation 
horizontale. on lève les yeux. 
on trépigne. Et ça repart.

14h30 corVest I 40 min.
cie lezartikal GEnrE solo burlesque et acrobatique 
METTEUr En SCènE Tayeb Hassini & Gilles richard  
ArTISTE Camille richard SITE www.lezartikal.com ©
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* DéPArT 11H (PréVoIr Un PIQUE-nIQUE) DE L’éGLISE - CArAnTEC  I  rEnSEIGnEMEnT : 02 98 78 45 69 - AUfILDUQUEffLEUTHETDELAPEnzE.oVEr-BLoG.CoM

AU KELENNPLOUÉGAT-GUERRAND SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

AU KELENNCARANTEC DIMANCHE 27 AOÛT

DIMANCHE 3 SEPTEMBREPLOURIN-LÈS-MORLAIX

COMPLEXE SPORTIF - TERRAIN DE PEN AR ROZ 

PLOURIN-
LÈS-MORLAIX

DIMANCHE 27 AOÛT
11h - Départ de la balade contée avec Yann Quéré 

et Olivier Lacour (OSB)
14h30 CorVest - Solo burlesque et acrobatique - 40 min.

15h15 Rien n’est moins sûr (… mais c’est une piste)
Cirque catapulté - 35 min.

15h55 Mira T - Mât chinois revisité - 40 min. 
16h50 Dimitri Artemenko - Violon éclectique - 40 min.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
11h - Départ de la balade contée 

avec Vassili Ollivro et Jean-Louis Le Vallégant (Unicité) 
14h30 DU-ALL - Chorégraphie urbaine - 25 min.

15h Rien à dire - Humour poétique - 50 min.
16h BPM 2.1 - Concert jonglé - 50 min. 

17h Heures Séculaires au 1er mouvement - Duo aérien - 35 min. 

Lannéanou

Henvic

Pleyber-Christ

CARANTEC

PLOUÉGAT-
GUERRAND

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
15h30 Départ de la balade contée 
avec Yann Quéré et Marie-Caradec 

(cie Lola Gatt)
18h Les Butors

Humour aérien - 45 min.
19h All Right

Duo mouvementés - 40 min.
19h50 French Touch made in Germany

Humour sans frontière - 50 min. 
20h45 Les Moldaves - Spectacle
de l’Est très à l’Ouest - 60 min. 

SPECTACLES GRATUITS
www.morlaix-communaute.bzh

CARANTEC
Dimanche 27 août

à partir de 14h30

PLOUÉGAT-GUERRANDSamedi 9 septembreà partir de 18h

LÈS-MORLAIX

PLOURIN-
Dimanche 3 septembreà partir de 14h30

15h15 I 35 min.
rien n’est moins sûr (… mAis c’est une piste) 
le collectif de la bascule GEnrE cirque catapulté AVEC fanny Alvarez, Antoine Guillaume, 
Marius ollagnier, Maxime reydel, Karim Messaoudi SITE WWW.collectifdelabascule.com

15h55 mirA t I 40 min.
circ panic GEnrE mât chinois revisité  
DE ET AVEC Jordi Panareda SITE www.circ-panic.com



Avec leurs cervelles de piafs, 
les Butors se livrent à une 
parade amoureuse de haute 
voltige, perchés à 7 mètres de 
hauteur sur une invention déli-
cieusement spectaculaire : une 
immense échelle rotatoire, un 
manège diabolique inspiré des 
moulins à vent et des roues 
de la mort. 350 kg de ferraille, 
d’astuce, de précision et de 
grâce... Ces drôles d’oiseaux 
se volent dans les plumes au 
cours d’un rituel saugrenu, en-
chaînant préliminaires aériens 
insolites, danses décalées et 
envols vertigineux… 

« french Touch made in Ger-
many » est le premier spectacle 
de rue qui réunit baguettes et 
bretzels, Chopin et Beetho-
ven, Peugeot et Volkswagen, 
pétanque et saucisses de 
francfort... IMMo propose un 
mélange culturel franco-alle-
mand explosif, où l’on retrouve 
jonglage, magie, musique et 
acrobatie. Avec des numéros 
délirants, il joue avec les objets 
typiques, traditions, clichés et 
particularités de la france et de 
l’Allemagne.

Venus de Moldavie équatoriale 
pour présenter leur spectacle, 
Drago Popovic et Piota Mat-
chiez sont impressionnants 
mais aussi « drôlement » dé-
modés avec leurs costumes 
rouges ridicules. Comme ils ne 
parlent pas très bien français, 
ils ont fait appel à un traduc-
teur, mais leur demande étant 
mal formulée ils se retrouvent 
avec un interprète débutant 
de langue des signes qui ne 
comprend pas un mot de mol-
dave. La communication avec 
le public s’annonce difficile, 
mais qu’importe : sur fond de 
musiques slaves, ils enchaînent 
acrobaties, numéros d’équilibre 
et de jonglage avec une tech-
nique époustouflante, en étant 
toutefois légèrement dopés à la 
vodka, la boisson sacrée de leur 
chère Mère Patrie…. 

Une relation mouvementée 
entre deux artistes : osmose 
technique mais opposition 
idéologique. Comment démys- 
tifier le divertissement et 
stimuler l’esprit critique avec 
des portés acrobatiques bluf-
fants et une touche d’ironie ? 
Burlesque sans tomber dans la 
caricature, cynique sans être 
cruel, interactif sans forcer 
le dialogue, un spectacle... All 
right !

19h00 I 40 min.
All right
cie la main s’affaire  
GEnrE Duo mouvementés  
CréATIon ET MISE En PISTE  Laure Sérié  
& Stéphane Dutournier  
SITE www.lamainsaffaire.com

18hoo I 45 min.
les butors 
cirque hirsute GEnrE humour aérien  
AUTEUr Damien Sebald réALISATIon, MISE En SCènE 

ET InTErPréTATIon Damien Gaumet & Mathilde 
Sebald SITE www.cirquehirsute.com

19h50 I 50 min.
French touch made  
in germany
immo GEnrE humour sans frontière   
DE ET AVEC IMMo SITE www.avrilenseptembre.fr

20h45 I 60 min.
les moldaves
cie pasVupaspris GEnrE spectacle de l’est  
très à l’ouest  
MISE En SCènE Thomas Garciales renc’arts spectacle 
DE ET AVEC Patrick Yohalin, Emmanuel Gavoille &  
Vincent Bexiga SITE www.pasvupaspris.fr
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* Départ 15h30 de l’Espace Guillaume Le Jan - renseignements : 02 98 67 51 54 - basedudouron@wanadoo.fr

« BPM 2.1 » est un concert 
hors du temps pour deux bo-
dy-percussionnistes-jongleurs, 
un flutiste-saxophoniste-ta-
bliste… Un trio légèrement fou 
et foncièrement sympathique 
qui jongle du rap indien au mi-
nimalisme de Steve reich, en 
passant par le funk et l’électro. 
Les musiciens transforment 
leurs objets et leurs corps en 
instruments de musique, les 
balles et les rebonds en notes, 
les vibrations en rythmes, les 
trajectoires en roulements de 
tambours et les chutes en si-
lences...

Un portique encadre l’espace dé-
nudé du plateau, un esquif, invi-
tation à une traversée du temps 
suspendu. Au fond du placard de 
Monsieur Satie, il y a une boîte 
à musique et un miroir dont les 
reflets éclairent toujours notre 
monde. Dans le champ de mé-
moire de l’auteur-compositeur 
Erik Satie, voici un voyage futu-
riste d’âpreté et de grâce à vivre 
en présence du duo aérien de la 
compagnie Les Sélène…

16h00 bpm 2.1 I 50 min.
cie poc GEnrE concert jonglé 
AUTEUr frédéric Perant éCrITUrE/InTErPrèTES frédéric Perant,  
Mikis Papazof & Gaël Levionnois SITE www.compagniepoc.com

Entre les parois invisibles d’un 
espace ouvert, deux corps 
s’affrontent, se domptent, 
s’apprivoisent. De la rencontre 
fortuite aux échanges quoti-
diens, des facéties complices 
aux frictions chaotiques, le 
couple se dessine, se trans-
forme pour laisser apparaître 
l’espace de l’intime, là où tout 
se joue. Dans un temps comme 
suspendu, entre caresses sa-
vantes et figures acrobatiques, 
ce duo dansé nous laisse entre-
voir le fil tendu d’une histoire 
qui ne se vit qu’à deux. Le 
prisme amoureux dans toute 
sa complexité et sa richesse, 
sa lourdeur et son bonheur, son 
ridicule et sa beauté…

En scène, quatre meubles et 
une porte. Une maison sans 
mur devant le public... Dans ce 
spectacle, Leandre évolue dans 
une maison pleine de vide et de 
trous vers l’absurde, entouré de 
présences et de déséquilibres. 
Une maison rêvée pour parta-
ger des bêtises, des rêves, des 
démons, bref des émotions. Ici 
et maintenant. Depuis plus de 
vingt ans, le terrain de jeu fa-
vori du clown espagnol Leandre 
ribera est l’espace public, où il 
est considéré au niveau inter-
national comme l’un des plus 
grands mimes et clowns des arts 
de la rue…

11h DépArt De lA bAlADe contée *   
AVEC VASSILI oLLIVro ET JEAn-LoUIS LE VALLéGAnT (unicité) 

* Départ 11h du complexe sportif - Terrain de Pen Ar roz (prévoir un pique-nique) 
renseignements : 02 98 78 45 69 - aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

14h30 Du-All I 25 min.
cie moral soul GEnrE chorégraphie urbaine  
AVEC Herwann Asseh & Suzie Babin SITE www.moralsoul.com
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       17h00 I 35 min.
heures séculaires au 1er mouvement  
cie les sélène GEnrE Duo aérien 
AVEC Laura De Lagillardaie & olivier Brandicourt SITE www.les-selene.com

15h30 DépArt De lA bAlADe contée * 
AVEC YAnn QUéré ET MArIE-CArADEC (cie lola gatt)
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AU KELENNPLOUÉGAT-GUERRAND SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

AU KELENNCARANTEC DIMANCHE 27 AOÛT

DIMANCHE 3 SEPTEMBREPLOURIN-LÈS-MORLAIX

COMPLEXE SPORTIF - TERRAIN DE PEN AR ROZ SAMEDI 9 SEPTEMBREPLOUÉGAT-GUERRAND

ESPACE GUILLAUME LE JAN

Présentation de la fabrication de l’œuvre retenue pour la gare de Morlaix (1% artistique).16h /22h Porte-ouverte de l’atelier de Guillaume Castel, sculpteur.
15h00 rien à dire i 50 min.
DE ET AVEC leandre ribera GEnrE humour poétique 


