Samedi
Lorient, quai des Indes
10 h pour les spectacles du matin : départ en bateau taxi Le Stereden An

Heol, vers Port-Louis via Locmiquélic (Port Sainte-Catherine vers 11h),
accompagnement musical. Les voyageurs poussières vous accompagneront
en cœur de cité. Retour possible à 13h, rendez vous au port de Locmalo
pour Lorient (via Locmiquélic).

Avis de temps fort !
Tout un week-end de balades
sur la Rive Gauche, dans un vent
de spectacles et d’enchantements !

13 h pour les spectacles de l’après-midi : départ du quai des Indes, en

bateau taxi Le Stereden An Heol, vers Port-Louis (port de Locmalo) via
Locmiquélic (port Sainte-Catherine vers 13h20).

Port-Louis
11h15 Devant la Chapelle Saint-Pierre. L’atelier théâtre Les Pains beurre

salé présentera La douane, un douanier zélé qui va en faire voir de toutes
les couleurs à un couple de retour de vacances. *

11 h 30 Devant la Chapelle Saint-Pierre. Premier des trois moments

chorégraphiques et acrobatiques proposés par la Compagnie Shpouki Roll,
Médiatic, puis...

12 h 15 Devant l’hôtel de la citadelle. Qu’est-ce qu’on fait ? et...
12 h 45 Place des Victoires. La fille et le garçon.

Vendredi

Lorient, quai des Indes

13 h Départ vers Locmiquélic via Port-Louis (à 13 h 45 au port de

Locmalo), en bateau-taxi Le Stereden An Heol. Accompagnement musical
avec La Compagnie Machtiern.

Locmiquélic, port Sainte-Catherine
14 h 30 Les Champions du bien, de la Compagnie Qualité Street.

(Théâtre, mime, burlesque)

15 h 30 Inauguration.
16 h 15 Mise en bouche par l’atelier théâtre du service jeunesse

Port-Louis, port de Locmalo
14 h 30 Départ avec le trait d’union pour Gâvres.

Gâvres, le port
14 h 45 Sketchs de l’atelier théâtre du service jeunesse intercommunal
Les Pains beurre salé : Qu’est-ce qu’y dit ? *
15 h Compagnie le Montreur : La leçon (Marionnettes).
15 h 45 Départ pour Port-Louis.

Port-Louis
16 h15 à 17 h Place du marché. Compagnie n°8 : Donnez nous votre argent.
18 h Au parc à boulets. L’atelier cirque enfants de Elisabeth Le Roy,
du Foyer Laïque de Port-Louis : Cirk’onflexe. *

intercommunal Les Pains beurre salé : Qu’est-ce qu’y dit ?
(Sketchs de Daniel Pègue : Qu’il est difficile de se faire comprendre
quand on parle snob ! ) *

18 h 30 à 19 h 30 Au parc à boulets. Spectacle de cirque de la Compagnie

16 h 30 Départ en bateau pour le port de Locmalo.

Variation, danse-escalade créée pour Port-Louis, première création de
Danse des Cariatides.

Port-Louis, port de Locmalo
17 h 00 Rendez-vous avec Les Voyageurs Poussières (échassiers),

qui vous attendent pour une balade vers Riantec (pour le spectacle).

Riantec, le Chel
17 h 30 L’atelier théâtre Pain beurre salé présente

D’Irque et Fien : Oh suivant !

21h à 21h30 La Compagnie Retouramont présente pour la deuxième fois

Retour
21 h 45 Une navette taxi vous attend pour un retour à Gâvres (arret : devant la
mairie).

22 h Rendez vous au port de Locmalo pour les personnes qui repartent en
bateau pour Lorient via Locmiquélic. (Le bateau attendra les passagers).

La Musicaphilomania (quand un simple coup sur la tête vous amène
à chanter malgré vous et sans relâche). *

18 h La Compagnie Maboul Distorsion : La cuisine (Clown).
19 h à 20 h 30 Une pause restauration face à la petite mer de Gâvres

nous est proposée par les associations de Riantec : crêpes, galettes
et boissons.

20 h 30 Retour animé vers la place des Victoires à Port-Louis.

Port-Louis, place des victoires
21h La Compagnie Retouramont présente Variation, danse-escalade créée

Port-Louis

Dimanche

pour Port-Louis, première création de Danse des Cariatides.

11 h 30 Place de l’église. Ainsi danse... de l’atelier de danse de Marie

Retour

11 h 40 Place du marché. Atelier théâtre Les Pains beurre salé : La pêche

21 h 45 Place des Victoires, une navette taxi vous attend pour un retour à
Gâvres (arret : devant la mairie).
21 h 45 Place des Victoires, un mini bus de la commune de Riantec vous
attend pour un retour à Riantec (arrêts : le Chel, puis Stervin et au bourg
près de la mairie).

22 h Rendez vous au port de Locmalo pour les personnes qui repartent en
bateau pour Lorient via Locmiquélic. (Le bateau attendra les passagers).

Peton du Foyer Laïque de Port-Louis. *

(comment pêcher tranquille quand un hurluberlu décide de passer par là !)

11 h  45 Place du marché. Compagnie du deuxième : Mmh ! C’est bon.
12 h 15 Place du marché. Repas en musique avec le duo musical Les

Taupes 50 sur la place du marché (chacun peut apporter son pique nique).
Restauration sur place avec les associations de Port-Louis : huitres, vin
blanc, galettes et crêpes.

14 h à 15 h La compagnie du deuxième continue son marché alléchant…
* Ateliers amateurs

Compagnie Maboul Distorsion
La cuisine . Duo épicé de
clowns à déguster brûlant.
A travers une recette
de cuisine à priori sans
danger, les caractères
des personnages vont se
révéler au grand jour. La
moutarde leur monte au
nez et la recette tourne au
vinaigre…

Compagnie n° 8
Donnez nous votre argent, prix du public 2008
Fest’arts. Trois jeunes cadres dynamiques ambitieux,
investisseurs… vont tenter de dépasser les limites de
l’arrivisme, du libéralisme,
voir du capitalisme ! Leur
méthode ? Efficacité, aucune
moralité : demander aux gens
qu’ils donnent simplement
gratuitement leur argent.
Essentiellement visuel,
définitivement absurde. (Avec
le soutien financier du Centre
National de Arts de la Rue, le
Fourneau)

Compagnie
Le Montreur
La leçon . Roger, montreur
de marionnettes, propose
une leçon de manipulation selon les principes
qu’il a lui-même élaborés.
Cet atelier ouvert à
tous, pédagogiquement
indéfendable, n’a
strictement rien à voir
avec un atelier de loisirs récréatifs ! C’est parti pour
une leçon magistrale de manipulation. Les apprentis
découvriront l’entrechat à doigt, un bestiaire manuel et
comment prêter la vie avec le cœur.

Compagnie de danse-escalade, en résidence à Port-Louis
depuis quelques jours. “Nous partageons la fascination
du corps pris dans une verticalité immense, dans
l’ascension, l’envol, la
chute ou l’enfoncement
dans le sol. Les
matières que nous
choisissons, faisceau
lumineux ou immeuble
de 30 étages, sont
prétextes à montrer des
corps happés par cette
verticalité.”

Compagnie Shpouki Rolls
Main chaude. Sur un coin de place, dans un jardin,
les deux danseurs acrobates proposent trois pièces
chorégraphiées. Dynamiques, ludiques, décalées, ces
séquences mêlent acrobatie, théâtre et danse avec poésie
et ironie. “Notre
but : surprendre
par notre forme,
intéresser par
nos acrobaties,
émouvoir par notre
jeu, et laisser
repartir le public
avec un sourire aux
lèvres...”. Un face
à face de proximité
avec le public.

Compagnie du deuxième
Mmh ! C’est bon ! À la manière des stands de foire
ou des marchés où les camelots défendent leurs
produits par d’éloquentes
démonstrations, La
Compagnie du deuxième, en
trois spectacles, révolutionne
l’industrie culinaire avec
trois nouveaux produits : le
Fishice, glace au poisson,
la compote de composte et
le diabolo savoyard. Vous
allez voir ce que vous allez
manger…

Compagnie
Qualité Street
Déjà invitée pour Avis de
Temps Fort avec le spectacle
La Fleur au fusil, elle revient
avec Les champions du bien.
Ce spectacle d’humour décalé
nous redonne avec malice
l’espoir d’un monde meilleur, où l’aventure humaine
prend le dessus sur le modernisme : ce délicieux duo
de comédiens emmène le public dans une aventure
interactive où chacun peut se reconnaître.

Compagnie
Machtiern
Avec ses Voyageurs
poussières, personnages
vêtus de blanc, la
compagnie propose une
déambulation visuelle et
poétique.

Les Taupes 50
Duo disco acoustique
décalé, revisite la disco
internationale des années
70 et les tubes du Top 50
des années 80. Les reines
dancefloor à l’énergie rock’n
roll nous invitent à partager
un moment drôle et festif.

Les ateliers amateurs
Théâtre jeunes : Les Pains beurre salé : service jeunesse
intercommunal Locmiquélic, Gâvres, Port-Louis et
l’association Galipe (animé par Delphine Favennec).
L’atelier cirque enfants : 2 ateliers animés par Elisabeth
Le Roy tout au long de l’année, auprès des enfants
(6-8 et les 9-11).
L’atelier danse : Ainsi danse..., création pour Avis de Temps
Fort, proposé par l’enseignante Marie Peton s’inscrit dans un
projet mené cette année avec la Compagnie Gilschamber en
résidence sur la commune de Port-Louis (“regard extérieur”
sur cette création du chorégraphe de la compagnie).
Les ateliers sont proposés par le Foyer Laïque de Port-Louis.

Autour de l’évènement
Exposition de photographies de Bob Nicol de la Compagnie

Retouramont (avec le soutien du Grand Théâtre de Lorient) à
la médiathèque de Port-Louis (du 20 avril au 5 mai).

Conférence-discussion : qu’est-ce que la danse ?

Mercredi 29 avril. Voyage dans l’histoire de la danse au
xxe siècle, dans le cadre de la journée de la danse : 18 h 30
à l’auditorium de la médiathèque avec Céline Roux, docteur
en histoire de l’art et intervenante Danse. (Avec le soutien
financier de l’ADDAV 56), Fabrice Guillot, chorégraphe de
la Compagnie Retouramont nous parlera également de la
création danse, en rue.

Exposition plastique des enfants du Centre de Loisirs
intercommunal (Gâvres, Port-Louis et Locmiquélic)
Un grand merci à l’Hôtel de la Citadelle de Port-Louis d’avoir
permis les représentations de la Compagnie Retouramont sur
la façade.

Les arts de la rue prennent la parole. La Fédération des

Arts de la Rue Bretagne, sous la haute bienveillance de
la Fée des Baies, invite festivaliers et habitants de la rive
gauche à une rencontre sur le thème : “Intercommunalité :
les arts de la rue pour construire une culture commune à
l’échelle d’un territoire”. Un moment d’échange autour de
témoignages d’artistes, de passeurs et d’élus.
Samedi 2 mai, 11 h 11. Port de locmiquélic.

1, 2 et 3 mai 2009
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