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Habituellement on arpente des rues ou des montagnes. 
Ici, dans un espace circulaire, l’arpenteur se confronte 
à un simple tas d’ardoises. 45 minutes pour défier 100 
ardoises ! A travers le jeu, le texte et diverses expéri-
mentations, notre jongleur de matières évolue dans un 
fragile équilibre aux choses et dans une tension quasi 
permanente avec le public...

Écriture et jeu  
Pierre JALLOT
Création musicale, guitare et jeu 
Vincent RAUDE ou Yannick LEBLAY
Accessoiriste
Sébastien MAGERE

CIE MO3
L’Arpenteur

17h Manipulation d’ardoises et 
guitare électrique

45 MIN

www.atelier-mo.infini.fr

Les seaux, nombreux, sont à la fois scénographie, cos-
tumes, accessoires, agrès instables et fragiles puis élé-
ments perturbateurs. Ils permettent aux artistes de modu-
ler l’espace de jeu créant ainsi un plateau vivant tout au 

long du spectacle. Les sots (artistes) sont animés par 
un désir croissant de jouer, ils amènent le public à 
retrouver leur âme d’enfant, leur imagination insa-
tiable parfois oubliée. « Saut » est un spectacle de 
cirque mêlant frisson, virtuosité, équilibre instable 
et rire pour les grands et les petits…

COLLECTIF 
BIG BINÔME

Saut
18h Des sots 

et des sauts

40 MIN

La balade contée
15h : BALADE CONTÉE AVEC YANN QUÉRÉ

Départ :  Port du Diben  
Renseignements : 02 98 67 51 54 - basedudouron@wanadoo.fr

Ils sont frères comme Obélix et Astérix mais avec pour 
sangliers, des vélos. Ils ont les mêmes moustaches 
mais ont changé de chemises. Ils portent toujours des 
casques au cas où le ciel leur tomberait sur la tête et 
quand ils se parlent, ils crient, et ils chantent et dansent. 
C’est donc armé d’un barbecue, d’un vélo, d’une bas-
cule et d’un micro que Les Frères Troubouch, remontés 
comme jamais, vous donnent tout !

C’est une histoire d’amour qui soude un couple mais le 
précipite aussi vers la routine. Pour ne pas tourner en 
rond, il faut des sorties de route, un peu de cette fantai-
sie immisçant son grain de sel dans une machine trop 
bien huilée. Ces dérapages contrôlés sont mis en scène 
avec humour, ironie, affection par un couple explorant 
la nature de sa relation… dans un spectacle équestre. 
Car ils ne sont pas seuls. Auprès d’eux, deux chevaux 
pénètrent dans l’arène et se crée alors une drôle d’équi-
valence…

Un pan de mur se dresse devant un roncier métallique, 
dans cet hostile paysage un personnage tente d’avancer. 
Les entraves qui se dressent devant lui l’emmènent à 
des jeux défiant la gravité, les barreaux et barbelés qu’il 
rencontre. Dans son parcours, ce passe-muraille nous 
dévoile différentes facettes de sa personnalité, à travers 
un véritable bestiaire au visage changeant. Cette pièce 
de cirque traite du sujet de la frontière, de la solitude et 
nous offre un pur moment de poésie...

LES FRÈRES TROUBOUCH
Le Spectacle des Frères Troubouch

18h50 Cirque vélo-cyclable

Monocycle, vélo acrobatique, 
Chant  Robin ZOBEL 
Acrobatie, vélo, musique  
Valentin DUCHAMP

45 MIN

CIE VOLTI SUBITO

Regards sur la mécanique amoureuse
19h35

CIE LES ROIS SINGES
Au pied du mur

20h45 

Avec
Voleak UNG, Anaïs ALBISETTI, 
Vincent BRIERE 
et Pedro CONSCIENCIA

www.troubouch.com

Des chevaux, 
un couple
et de l’amour

60 MIN
Conception et interprétation, textes  
Julien NICOL, Stéphanie OUTIN
Les chevaux Tango du Gué et Eita du Gué
Lumières Thomas COTTEREAU
Musique  Julien NICOL, Charles BONNARD

www.voltisubito.net

Cirque et manipulation de bâtons

45 MIN

Artiste, auteur, interprète  
Alain FERNANDEZ 
Régisseuse, création lumière  
Eva MOLINIER

www.labassecour.com

collectifbigbinome.wixsite.com/bigbinome
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Le danseur-manipulateur assemble avec force et fragili-
té les éléments au sol. Bien que prête à s’effondrer, une 
sculpture prend corps. Le jeu avec les lois de la gravité, 
mené jusqu’à la lisière de la chute, déploie une poétique 
des formes, des masses, du poids et des lignes de force. 
Au début, l’espace est jonché d’objets bruts en bois ou 
en métal. Commence alors une danse de construction 
et d’objets en mouvement…

Conception, interprétation, sculpture 
Benoit CANTETEAU
Comédiennes 
Marie ARLAIS en alternance avec Céline CHALLET
Création sonore 
Raphael RIALLAND
Structure
Bertrand MALRAUX

GROUPE FLUO
Hom

14h Danse, cirque, sculpture

50 MIN

www.groupefluo.com

Un comptoir, un barman, un unique client. Ce sont les in-
grédients de ce cocktail de jonglerie de comptoir. Le bar 
devient le théâtre d’une journée surréaliste : les balayettes 
s’envolent, les bouteilles se croisent, les tasses à café 
glissent, les verres chantent… jongleurs fous, les deux co-
médiens utilisent les objets du quotidien et créent un uni-

vers de jonglerie musicale insolite et théâtrale.

CIE TOUT 
PAR TERRE

15h15 Jongleries de 
comptoir

50 MIN

La balade contée
11h : BALADE CONTÉE AVEC YANN QUÉRÉ & GABRIEL FAURE

Départ :  Mairie de Plouigneau (prévoir pique-nique)
Renseignements : 02 98 67 51 54 - basedudouron@wanadoo.fr

Avec
Colin CAMARET 
et Anthony DAGNAS
Mise en scène 
Elie LORIER
Décor
Atelier W110

www.cietoutparterre.com
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Welcome ! (or not...)

Deux hommes en mouvement, en équilibre ou en chute. 
Sur leur dos, une boite de bois brut, pesante comme leur 
passé, vide comme leur avenir. Sans mot, au rythme de 
leur boite, ils mènent leur danse et tracent leur chemin 
avec la légèreté et la désinvolture de jeunes gens plein 
de force et d’espoir. Leurs corps parlent, ils dessinent 
leur voyage, le danger menace mais la prise de risque 
est joyeuse et victorieuse. Ils changent de vie, défient 
les lois de la pesanteur et nous embarquent dans leur 
odyssée...

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : 
c’est le programme décoiffant que propose cette perfor-
mance intrépide. On y écoute de la musique métal exé-
cutée piano solo. On y découvre une symphonie clas-
sique découpée à la guitare saturée. On y rencontre un 
curieux acrobate en queue-de-pie qui joue de la guitare 
électrique en grimpant à une corde…

LE CIRQUE ROUAGES
Boate

16h35 Odyssée migratoire Création collective
Adaptation libre de BILAL  
Sur la route des clandestins  
de Fabrizio GATTI
Ecriture dramaturgique 
et mise en scène
Elodie CERCLEUX 
Interprétation acrobatique 
Emilien AGATE et Florent FINOT
Composition et interprétation musicale  
Maël OUDIN et/ou François GUILLEMETTE

40 MIN

CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR

Beethoven Métalo Vivace 
17h30

cirquerouages.wixsite.com/cirquerouages

Guitare électrique  
de haut vol

25 MINDe et avec
Christophe BOUFFARTIGUE

www.mledirecteur.unblog.fr



…cherche mille sorties dans un espace qui se replie, se 
nourrit de poudre d’escampette, de fuites et d’évasions. 
La sortie ?.....En sortir, en tout cas ! S’en échapper et 
s’enfuir… s’en extraire et s’envoyer ailleurs... Prendre 
la tangente et s’accomplir en escapade ! Voler, gober 
les nuages, embrasser les paysages, courir vite au plus 
loin, aspirer tout le ciel. Se transporter, se transformer… 
« s’escamper » … FUERA FISSA !

Auteur et chorégraphe 
Olivier GERMSER
Avec 
Renaud DJABALI, Zoranne SERRANO,  
Sebastian CUIZA-GALAN, Natacha KIERBEL et Clément OLIVIER 
Musique
Robin DUBOIS

GROUPE TANGO SUMO
Fuera Fissa

14h Danse urbaine 25 MIN

www.tangosumo.com

La compagnie « Sivouplait » nous vient tout droit du Japon 
et nous offre un spectacle visuel entre mime et humour, 
frais et délicieux comme « une de ces bouchées sucrées 
dont il est difficile d’oublier le goût ! ». Mâtinés d’une fan-
taisie toute nippone, avec grâce et élégance, Nozomi et 
Takesi nous délivrent autant de moments remarquables 
d’observation, de sens du geste et du burlesque…

CIE SIVOUPLAIT14h40
Mime et fantaisie 
nippone

35 MIN

La balade contée
11h : BALADE CONTÉE AVEC YANN QUÉRÉ

Départ :  église de Plounéour-Ménez (prévoir pique-nique)
Renseignements : 02 98 78 45 69 – aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

Avec
Nozomi HORIE  
et Takeshi SHIBASAKI
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Silences amusants d’un couple en blanc

Un piano, des circassiens et des portés acrobatiques.  
Ça jongle avec les notes, les balles et les mots. Ce sera 
bien un spectacle vivant où chutes et culbutes révéle-
ront les cabossés que nous sommes… Car à corps per-
du, car même si nous le voulions, nous ne contrôlerions 
pas tout. Tomber puis se relever. Tomber encore, tom-
ber autrement et se relever. Autrement, pas mieux, mais 
différemment !

Des cascadeuses prêtes à tout pour gravir les som-
mets... Seulement, les changements climatiques ont 
fait fondre la neige et il ne reste plus que l’ossature de 
cette énorme montagne. Comment pourront-elles dé-
fier la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader 
si on  finit toujours par redescendre ?... Un mystère élu-
cidé en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref 
moment d’apesanteur…

COLLECTIF POURQUOIPAS
 La Volonté des Cuisses

15h30

Cirque acrobatique 
et musical

Auteurs, interprètes
Lisa BARRETT, Marco GORGES,  
David AUBÉ et Simon BERGER
Musique
Simon BERGER50 MIN

CIE LES QUAT’ FERS EN L’AIR

Gravir
16h40

www.collectifpourquoipas.com

Cirque aérien

35 MINDe et avec
Gabi CHITESCU  
et Garance HUBERT-SAMSON
Regard extérieur 
Alain REYNAUD

www.quatfers.com

www.spectaclevivant.weebly.com cielafolleallure.wixsite.com/cirque

Arrivés d’une époque ancienne, dans leur valise,  une 
vie à raconter, un cirque à déployer. Une folie douce ha-
bite ces deux personnages. Dans les airs comme à vélo, 
entre acrobaties et étrangetés, les repères se perdent et 
laissent place à un jeu de confiance solide et cruel. Au 
bord de l’impossible et de l’imaginaire, c’est un mor-
ceau de vie qui défile, tout droit sorti du coffre à jouet 
de notre enfance…

LA FOLLE ALLURE17h10 Corde, mât chinois, 
vélo, et étrangetés 
diverses...

50 MIN
De et par 
Gaëlle ESTEVE et Guillaume BALÈS 
Mise en piste 
Jean-Jacques MINAZIO 
Musique 
David AMAR

www.emilesabord.fr



sam
24août

dim
1

sept

dim
8

sept

Plougasnou Plouigneau
15h BALADE CONTÉE
17h CIE MO3 « L’Arpenteur »
18h COLLECTIF BIG BINÔME « Saut »
18h50 LES FRÈRES TROUBOUCH
« Le spectacle des Frères Troubouch »
19h35 CIE VOLTU SUBITO
« Regards sur la mécanique amoureuse »
20h45 CIE LES ROIS SINGES
« Au pied du mur »

11h BALADE CONTÉE
14h GROUPE FLUO « Hom »
15h15 CIE TOUT PAR TERRE
« Welcome ! (or not...) »
16h35  LE CIRQUE ROUAGES
« Boate »
17h30 CIE MONSIEUR  
LE DIRECTEUR
« Beethoven Métalo Vivace »

 

11h BALADE CONTÉE
14h GROUPE TANGO SUMO
« Fuera Fissa »
14h40 CIE SIVOUPLAIT
« Silences amusants d’un couple en blanc »
15h30 COLLECTIF POURQUOIPAS
« La Volonté des Cuisses »
16h40 CIE LES QUAT’FERS EN L’AIR
« Gravir »
17h10 LA FOLLE ALLURE

Renseignements au 02 98 15 31 31PETITE RESTAURATION  
SUR PLACE

Morlaix Communauté
2 bis vois d’accès au Port
BP 97121
29671 MORLAIX CEDEX
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