L’art de rue en

MUSIQUE

15h30 & 17h

par la Cie Les ♫Échappés du Bal. En forêt et au château de
Bellevue à Bazouges-la-Pérouse. Ouvert à tous !
Représentation finale le 19 juin à 18h (voir en fin de
programme) - Inscriptions : lesechappesdubal@gmail.com

Duo de maîtres de cérémonie

16h30

Les Échappés du Bal - Théâtre d’impro

En binôme, Les Échappés du Bal, actuellement en résidence
mission sur le territoire, iront à la rencontre du public pour provoquer des
« instants théâtre de rue » improvisés sur la journée.

14h15

Chorale adulte

Association Music’à Bazouges - Chant choral

Luc et Rebecca

Cie Pfff - Spectacle théâtral et musical

Elle est chanteuse et amoureuse. Lui est auteur,
compositeur, chanteur, guitariste et... égocentrique.
Dans ce concert tiré à quatre épingles, ces deux artistes
vont nous parler d’eux, de leurs passions mais surtout...
de leurs travers. Si les désaccords swinguent et que la
démesure va crescendo, avec eux, vos oreilles n’auront
jamais le bourdon car rester en harmonie et chanter
à l’unisson, c’est fondamental ! En partenariat avec la
résidence mission des Échappés du Bal. Tout public - 50 min.

Le Dimanche-Animé c’est aussi des animations !
Voyage à bord des petits-bateaux avec le Port Miniature (entrée payante),
toute une collection de jeux à la Ludothèque À vous de jouer ! et des
balades à poney avec les Sabots de Villecartier (entrée payante)

Back to the 80’s
Cie Magic Meeting
Spectacle au casque participatif

De la fin du disco à la chute du mur de Berlin
en passant par Pacman et l’arrivée du Compact
Disque, ce show propose de redécouvrir
les événements marquants d’une décennie
mythique à travers une playlist musical 100%,
80’s ! Casques (de Walkman !!!) sur les oreilles,
les participants deviennent interprètes d’une
aventure sonore fantasque et jubilatoire où
se mêlent expression corporelle, humour et …
variétoche. Tout public - 1h

Pour donner une place à la pratique amateur, la chorale
de Bazouges viendra ouvrir le bal de cette journée
musicale en forêt.

15h

Siian - Musique en douceur

Quelques notes suspendues aux regards des
bébés, aux réponses des enfants, la richesse
sonore d’instruments à cordes et de percussions,
des improvisations guidées par l’expression de leur
perception, des chansons en langues étrangères
pour un moment de partage et d’éveil, dans une
proximité douce et chaleureuse.
Dès 2 mois - 20 min.

Stage théâtre «Les murs ont des oreilles»
Samedi 18 et Dimanche 19 juin de 10h à 17h

En fil rouge

Le tout-petit kiosque

18h

Restitution du stage Les Murs ont des oreilles
Cie Les Échappés du Bal - Surprise théâtrale

Après deux jours de stage entre le château de Bellevue et Villecartier, la troupe
aura t-elle relevé le défi de créer un spectacle unique à l’image de la forêt ?
Tout public - 45min

19h

Apéro-concert La Guinguette à Pépée
Cie Les Neuf filles de Zeus - Musique dansante

Trois compères, «poly-instrumentistes foutraques»,
s’emparent de standards de Jazz New orleans,
de chansons, d’airs de broadway ou d’opérettes.
Amoureux du Bal à la musette, ils intégrent à leur
répertoire ces mélodies au charme indémodable et
s’amusent des accointances entre jazz et java.
Tout public - 1h

Organisé par Couesnon Marches de Bretagne
Base de loisirs Récrénature - Forêt de Villecartier
35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
02.99.97.17.07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Culture Couesnon Marches de Bretagne
Restauration et buvette sur place
(café associatif Tri Maouez et Food truck)
Conditions sanitaires susceptibles d’évoluer selon l’actualité.
Toutes les infos sur couesnon-marchesdebretagne.fr
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MUSIQUE
DIMANCHE 19 JUIN
DE 14H À 21H

