Journée

LIVRES et
SPECTACLES

15h

Accroche-toi si tu peux

Cie Les Invendus Danse et jongle

En continu dès 14h
Braderie du livre organisée par le réseau des

Tout public - Durée : 45 min

bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne
Les livres sortis des collections des bibliothèques sont en vente
à des prix (très) attractifs pour leur donner une seconde vie. Bd, romans,
documentaires, albums jeunesse… faisons-nous plaisir !

Lectures pour les tout-petits
par Morgane, bibliothécaire

Ouvert aux particuliers sur inscription à ohiron@couesnon-marchesdebretagne.fr

Ateliers sérigraphie avec Lilian Porchon
Petites mains et grands bras sont invités à découvrir la sérigraphie et à
créer leur affiche poétique grâce à la technique d’impression de
peinture sur cadre !

Des histoires dans un lieu calme et intimiste : les
petits, ouvrez grand vos oreilles, Morgane est là pour
vous emmener au pays de l’imaginaire.
Enfants entre 0 et 6 ans - Durée : 20 min.

Transats sonores crées par l’atelier d’écriture de Bazouges
Sous la houlette de Sandrine Ricard, artiste et comédienne, les
participants partageront leurs textes sous la forme de « transat’
sonores », espace d’écoute intimiste et immersif.

Ateliers de savoirs et savoir-faire des bibliothèques
Habitants et bénévoles du territoire présentent et valorisent les
ateliers du réseau des bibliothèques. Venez discuter avec eux !

Le manège du Berger - Manège à pédales participatif
Ici ce sont les parents qui pédalent ! Un moment convivial et poétique fait
de bulles et de musique pour les petits et par les grands !

Duo de maîtres de cérémonie - Cie Les ☺♂Échappés du Bal
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.

16h30

Broglii Cie Lapin 34

Théâtre de rue loufoque

Inspiré de la BD «Imbroglio» de Lewis
Trondheim, Broglii joue un huis-clos pour trois
personnages machiavéliques en quête de pouvoir.
Au programme : amour, joie, colère et trahison dans
des styles pouvant aller de la folie dessinée au
vaudeville, en passant par l’emphase de la tragédie
grecque, la tranquille assurance des héros de théâtre
classique, et l’ultra-violence Tarentinesque.
Tout public - Durée : 55 min

18h

Apéro-concert Fanfare GLOUPS
World - Jazz énergique

Une musique énergique et 4 musiciens surexcités :
voici une fanfare délirante de poche ! Les musiques
de l’Europe de l’Est, le dixieland de la Nouvelle
Orléans, une touche de jazz manouche, de valse, de
scat et de nombreuses improvisations composent
leur univers sonore. Le tout arrosé avec générosité
dans une énergie communicative et avec un talent
incontesté ! Tout public - Durée : 1h
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THÉÂTRE DE RUE
BRADERIE AUX LIVRES

DIMANCHE 17 JUILLET
DE 14H À 19H

