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DIM 13 OCT À 17H
PLOBANNALEC-LESCONIL
SALLE PONT-PLAT
TARIF : 8 €

Performance de cirque en bottes
Acrobatie - Corde
3 interprètes
En salle format rue
Tout public. Durée : 50 min

Au creusement d’un monde qui les rassemble, elles tournent et tombent sur elles-mêmes.
Sur un terrain à priori aride, 3 femmes mettent en scène leur naissance, leur vie, leur mort.
Elles travaillent à rendre fertile cette terre qui les entoure. Tour à tour femme racine, femme
tubercule ou femme aux fleurs, elles creusent, enterrent, déterrent leurs paroles, leurs voix,
leurs désirs, leurs peurs. Cette terre qui les aveugle, elles la mange, la respire, et tombent sur
un os.
Le spectacle se construit comme un cycle délirant où vie et mort s’arrangent pour mieux vivre.
La vie n’a pas dit son dernier mot !
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DIM 20 OCT À 17H
PLOZÉVET
CHAPITEAU NAPHTALINE
ENTRÉE LIBRE
Venus de l’ensemble de l’Ouest-Cornouaille, les élèves de l’école de cirque Naphtaline
vous propose un assortiment de numéros circassiens pour le plus grand plaisir du public.
De nombreuses disciplines telles que monocycle, jonglerie, acrobatie, aérien seront
représentées. Avec humour, poésie, agilité, souplesse ou encore spontanéité, les jeunes
artistes vous feront voyager dans l’univers magique du Cirque.
Bar et crêpes seront ouverts avant et après le spectacle dans une ambiance musicale.
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Acrobatie & équilibre sur tabourets
MER 23 OCT À 15H
2 interprètes
PONT-L’ABBÉ - LE TRISKELL
Tout public à partir de 5 ans
JEU 24 OCT À 18H
Durée : 50 min
PENMARC’H - CAP CAVAL
SAM 26 OCT À 20H30
PLOZÉVET - AVEL-DRO
TARIF : 8 €
C’est l’histoire de deux mecs qui s’aiment. Ils sont dans la construction. Ils ont élaboré une
technique révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec des tabourets. Ce sont des
bâtisseurs qui tentent désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on
ait le vertige. Leur procédé est encore au stade expérimental mais c’est hyper avant-gardiste.
Et ça tient ? Bien sûr...
Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours pas ce que vous allez voir, que tout cela
vous paraît puéril. Venez prendre le premier risque, on fera le reste.
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COLLECTIF KABOUM
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DIM 27 OCT À 17H
PLONÉOUR-LANVERN
HALLE RAPHALEN
TARIF : 8 €

CIE SASEO

Cirque vertical
3 interprètes
En salle format rue
Tout public
Durée : 55 min

Cirque pluridisciplinaire
5 interprètes
En salle format chapiteau
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h

Bienvenue dans un monde implosif !
Venez voir 4+1 individus que tout sépare, terriblement proches de vous, cohabitant
dans une arène dont vous êtes les gardiens. Venez observer comment ils vont évoluer et
s’adapter à un climat oppressant où le libre arbitre est restreint par un Big Brother
énigmatique. Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur apparence sociale, leur intimité
contradictoire et leurs relations acrobatisées…
Plongez dans une atmosphère cynique, imprévisible et fatalement drôle !

MAR 22 OCT À 15H
LE GUILVINEC - CENTRE CULTUREL
MER 23 OCT À 20H30
PLOZÉVET - CHAPITEAU NAPHTALINE
TARIF : 8 €
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Acrobatie - Voltige
5 interprètes
En salle format rue
Tout public
Durée : 50 min

Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq personnes cohabitant dans un espace réduit.
« Système D » est un spectacle de cirque tout public mêlant prouesse et joie de vivre.
S’appuyant sur la technique des portées acrobatiques, ces personnages hauts en couleurs,
revisitent des instants du quotidien. Ils sont les rouages et les engrenages d’une machine
infernale créée par leurs soins, dans le but de se «simplifier» la vie. La rue devient leur terrain
de jeu, la monotonie du quotidien laisse alors place à une absurde scène de vie collective.
Ce spectacle ouvre une porte sur le débat de la vie en collectivité et sur les gens du voyage.
Il nous interpelle sur notre quotidien, en abordant des sujets sensibles avec délicatesse et
légèreté et nous permet de repenser notre façon de vivre ensemble.

JEU 24 OCT À 15H
AUDIERNE-ESQUIBIEN-THÉÂTRE G. MADEC
VEN 25 OCT À 15H
COMBRIT - ESPACE SPORTIF
SAM 26 OCT À 17H
DOUARNENEZ - MJC TI AN DUD
TARIF : 8 €

Cirque tout terrain
4 interprètes
En salle
Tout public
Durée : 60 min

Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de poche ou plutôt un grand spectacle sous
forme de cabaret mais pas n’importe quel cabaret. Ici tous les numéros sont tirés au hasard.
Oui on a bien dit au HASARD !!! Enfin presque…
Le quatuor improbable installe en un clin d’oeil le décor du cabaret… Un paravent sommaire,
quelques cubes dorés, une piste rouge molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout
de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de Saseo.
Ici les prouesses circassiennes s’enchaînent sur une piste de 2 mètres de diamètre, colorent
l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins !

© Pierre Chambon

SAM 19 OCT À 20H30
PLOZÉVET
SALLE AVEL-DRO
TARIF : 8 €
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Une grue qui bouge, s’articule, se déploie au gré des envies d’un gardien.
Ce sombre personnage et sa marionnette d’acier vous invitent à découvrir son « attraction ».
Au fond d’une cage, ses deux « spécimens » enchaînent prouesses acrobatiques et délicates
manipulations pour divertir le public. Captifs, insouciants, ils n’ont jamais franchi les barreaux
qui les entourent, restant aveugle du monde extérieur.
Jusqu’au jour où… c’est la prise de conscience… Qu’est-ce qu’il y a dehors ? Pourquoi devraisje vivre dans cette cage ? Pourquoi suivre les ordres ?
Dès lors, leur éveil spirituel n’aura de cesse de s’accroître, bousculant l’autorité des
geôliers, et les entraînant dans une véritable quête de liberté.
Dans un premier temps, simple spectateur, le public sera ensuite témoin puis complice de
l’affranchissement des deux prisonniers.

