


ÉDITO

En ces temps traversés par de multiples crises, nous croyons que les arts vivants 

sont essentiels aujourd’hui pour nous rassembler et penser le monde différemment. 

Dans cette perspective, le Théâtre des Arts Vivants cherche à sortir les arts de leurs 

conventions habituelles, pour inventer un rapport plus vivant entre les arts et le public.

 

Pour la première édition du Chapiteau d’hiver par le TAV, nous proposons une programmation 

pluridisciplinaire, variée et exigeante. Vous aurez l’occasion de voir des pièces de 

théâtre, des projections ou des expositions, mais également de danser au rythme de 

fanfares, ou d’assister à des concerts tant de musique dub que de musique classique.

Si nous souhaitons repenser les frontières entre les arts, repenser celles qui se dressent 

entre les générations est aussi un objectif fort de notre programmation. Dans cette 

logique, les dimanches et mecredis après-midi seront des temps adaptés aux familles, 

afin que petits et grands puissent vivre ensemble cette expérience de spectateurs. 

Aussi, nous ne pouvions concevoir cette aventure sans intégrer les habitants du 

Relecq-Kerhuon dans le processus. Dans cette démarche, nous avons invité le très 

talentueux collectif Protocole, qui travaillera avec une vingtaine d’habitants du 

Relecq-Kerhuon pour créer un spectacle qui sera présenté lors l’ouverture du festival.

 

Nous tenons à remercier chaleureusement la ville et les élus du Relecq-Kerhuon, qui se sont 

rendus disponibles tout au long du processus pour élaborer avec nous cette édition 2016.

 

L’équipe du TAV vous souhaite un très beau Chapiteau d’hiver 2016 !

Samuel Rossier, Direction artistique pour le TAV
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Devenu un des symboles de la richesse culturelle de la commune, le Chapiteau d’hiver vous invite cette 

année à découvrir un nouvel horizon artistique, un dialogue neuf avec de nouveaux partenaires.

Parce que nous sommes attachés à une culture accessible à tous les âges, tous les goûts et tous les 

budgets, la programmation que vous allez vivre repose sur des instants colorés et pleins de partage.

Avec le Théâtre des Arts Vivants, nous avons écrit une proposition artistique éclectique, 

allant du théâtre à la musique, mêlant créations contemporaines, humour et cinéma.

Des premières s’y dérouleront également comme l’événement Kig Ha Fanfarz pour 

l’ouverture du samedi 12 mars, la première de la tournée communautaire du «cabaret décalé» 

samedi 19 mars ou le premier salon kerhorre de la micro-édition, dimanche 27 et lundi 28.

À travers cette programmation, ouverte sur le monde et portée par des artistes de talent, nous 

nous attachons à promouvoir l’éducation populaire afin de permettre à chacun de s’épanouir et 

de trouver sa place dans la cité. Cette année le Chapiteau sera audacieux, curieux, poétique et 

métissé et aura ce merveilleux pouvoir de distraire, développer l’esprit d’ouverture et de tolérance.

Et plus que jamais ce Chapiteau d’hiver est le vôtre.

 

Isabelle Mazelin

Adjointe au Maire, chargée des affaires culturelles
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CHAPITEAU D'HIVER : 
Bienvenue au Théâtre 
 des Arts Vivants !

Pour l’édition 2016 du Chapiteau d’hiver, le TAV ouvre ses portes pour 17 jours 

d’événements sur le site de Camfrout  ! Venez assister à une programmation pluridisciplinaire 
ouverte à toutes et à tous dans les deux espaces spacieux et conviviaux de notre théâtre ambulant : 

Le Chapiteau : ouvert à chaque événement, jongleurs, danseurs, musiciens et comédiens 

traverseront sa scène en long en large et en travers ! Avec une capacité d’accueil de 400 
personnes, il y aura de la place pour tout le monde ! Seul, entre amis ou en famille, venez 
nombreux assister aux spectacles et aux soirées variées que vous propose le TAV ! 

Le Bal Monté : Construit en 1977, voilà bientôt 40 ans que cette structure originale d’acier 
et de bois arpente les routes pour offrir un lieu de rendez-vous culturel et festif. Ambiance 

cabaret, chaleureuse et décalée, le Bal Monté vous ouvre ses portes du mercredi au dimanche. 

Avant, après les spectacles ou simplement pour boire un verre de bière locale ou manger 

sur place, vous trouverez toujours une bonne raison pour venir découvrir ce lieu atypique.  
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Le TAV et la ville du Relecq-Kerhuon expérimentent le dispositif de scène ouverte 
pour cette édition 2016 du Chapiteau d’hiver. nous souhaitons favoriser les 
initiatives locales en créant un espace de dialogue, de partage et d’expression. 
Les compagnies et  artistes locaux, tous genres confondus, y sont les bienvenus. 
Cela se concrétise par une mise à disposition d’espaces de travail, d’un créneau de 
représentation publique ainsi que d’un accompagnement technique aux artistes 
locaux.
 
#artsvivants  #sceneouverte  #culturepourtous

Le TAV et la ville du Relecq-Kerhuon ont donc pris l’initiative de lancer un appel à 
participation afin de solliciter les artistes amateurs ou semi-professionnels seuls, 
en association ou en collectif à faire découvrir leurs créations au mois de mars.

Contactez nous par mail pour nous soumettre vos projets  :  theatredesartsvivants@gmail.org

LES QUARTIERS LIBRES
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RÉSIDENCE PARTICIPATIVE

Monument
collectif Protocole

Avec Johan Swartvagher, Christelle Herrscher, Valentina Santori, 

Paul Cretin, Thomas Dequidt, Sylvain Pascal et avec la participation de 20 habitants du 

Relecq-Kerhuon

Protocole, c’est l’énergie de 5 jongleurs conjuguée à l’aide des auxiliaires danse, 
jeu et jonglage en fonction du lieu d’expérimentation dans un temps donné pour 
des évènements non reproductibles. C’est donc à travers l’improvisation que 
l’identité du collectif se construit. Protocole cherche à ouvrir de nouveaux espaces 
de jeux, entre redécouvertes urbaines, explorations  souterraines, promenades 
en territoires abandonnés ou asphyxies de forêts... Pour enrichir son langage, 
Protocole aime accueillir des invités d’autres disciplines qui vont alimenter leur 
travail et réflexions.

Les rendez-vous  :   
Samedi 12 mars à 11h, sur le site de Pen an Toul
Après une semaine de rencontre avec des habitants locaux, Protocole vous propose 
une performance inédite, écrite en co-construction avec les participants amateurs 
d’un atelier de performance en espace public. Au travers d’une recherche puisant 
dans le théâtre corporel, le jonglage, le masque et la musique, le collectif vous 
propose une rencontre In Situ sur le site de Pen an Toul.
Pour participer à la résidence aux ateliers de création avec le collectif protocole : S’adresser au 
service culture de la mairie : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr  02 98 28 61 31 
Dimanche 13 mars à 15h,  aux abords du chapiteau
Dans la foulée d’une semaine passée sur place à sentir, décrypter et s’approprier 
l’espace, le collectif vous propose une performance dans un espace monumental. 
Venant s’appuyer sur l’existant, les 5 jongleurs mettront en lumière le quotidien 
et l’inaperçu de ce lieu. Avec pour partenaire la musique et l’instant présent, le 
collectif vous fera découvrir une performance non reproductible.

entrée libre 
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SAMEDI 12 MARS 
OUVERTURE EN FANFARES  !!!

Journée d’ouverture
Kig Ha Fanfarz

L’événement Kig Ha Fanfarz donnera le coup d’envoi de l’édition 2016 du Chapiteau 
d’hiver avec une journée en fanfares autour du repas traditionnel du Léon, le kig 
ha farz. Six fanfares des quatre coins de la Bretagne viendront réchauffer le public 
au son de leurs instruments déjantés : L’Espèce de Chorale, La Banda freux, F.A.T., 
Funky Dirty Chicken, Savato et Zébaliz.

Dès 11h - Battle de cuisiniers autour du kig ha farz
Un Battle inédit réunira 6 cuisiniers amateurs qui présenteront leurs réalisations 
du kig ha farz à un jury. Qui cuisinera le meilleur plat ? Inscrivez-vous à ce concours 
culinaire pour l’élection de « King ha farz » ou «Queen aman» au 06 76 97 92 49
Dès 12h et à 13h30 - Déjeuner kig ha farz
Deux services de restauration vous seront proposés dans le Bal Monté pour 
déguster un savoureux kig ha farz (10 euros le repas, réservations en mairie au 
02 98 28 61 31).
Tout l’après-midi, l’ambiance sera festive et chaleureuse au son des 6 fanfares 
présentes pour cet événement inédit. Jeux bretons, crêpes, buvette sur place.

tarif repas 10€
sous le Bal Monté 
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SOIRÉE CONCERTS
A PARTIR DE 20H

Concert de Volkanik
Le collectif Volkanik vous 
propose un show endiablé et 
décalé qui vous fera revivre 
en stéréo et en couleurs 
l’âge d’or des programmes 
culturels de la Radiotelevizija 
Yougoslave. Une rencontre 
improbable entre l’univers 
d e s  s é r i e s  t é l é v i s é e s 
allemandes des années 80 
et le répertoire des fanfares 
Roms Macédoniennes, Serbes 
et Moldaves.

Concert Les Monstroplantes
Fanfare électro brass-band de Lyon. 
C’est sous l’impulsion de Dr Seb et son 
envie de créer une «fanfare électro » que 
naissent Les Monstroplantes : une fanfare  
combinant une section cuivre massive, 
un chant survolté et des percussions en 
complément de puissantes  machines. Un 
subtil mélange électro-organique… A ne 
pas manquer sur scène
 

Le petit plus  : restauration rapide originale disponible sur place avec le
 «Speed Ha Farz», un kig ha farz en take away pour les gourmands dès 19h .

tarifs :  plein 10€, réduit 8€
gratuit jusqu’à 12 ans
sous le Chapiteau
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        DIMANCHE 13 MARS

14h - Manipulation
Compagnie Double-Mètre 
& Contre-Mètre
Avec Christophe Goutte et Bruno Givelet

Un spectacle burlesque et poétique qui utilise avec jubilation le langage du corps. 
Ils évoquent ainsi subtilement le thème de la manipulation dans tous les sens du 
terme. 
Un homme lit le journal et se sent manipulé. Une forte envie de manipuler à son tour 
le saisit. Il fabrique sa propre marionnette avec le journal incriminé et cherche à lui 
imposer sa loi. Dans son délire, il en vient à manipuler une marionnette homme… 
qui finira par se rebeller.
 «   Le final laisse de belles questions en suspens: notre combat contre ces 
manipulations est-il un combat de Don Quichotte?  »

durée : 30 minutes
entrée Libre

sous le Chapiteau
à partir de 6 ans

15h - Monument 2
collectif Protocole
voir page 7
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16h - L’âge de plâtre
Compagnie Double-Mètre 

& Contre-Mètre
Avec Christophe Goutte et Bruno Givelet

L’histoire de la plâtrerie à travers la période contemporaine: un sujet atypique pour
 une formation théâtrale? Voici le défi qu’a relevé la Cie Double-mètres avec
 « L’âge de plâtre », un spectacle burlesque quasi muet en musique, ponctué de 
chants impromptus ! 

durée  : 55 minutes
Entrée Libre
Sous le Chapiteau
à partir de 6 ans

APRÈS-MIDI FAMILLE
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              MERCREDI 16 MARS 
               APRES-MIDI JEUNE PUBLIC

15h - 24 heures plus tôt
Compagnie Aristobulle
mise en scène : Stephane Filloque

avec Renaud de Swetschin et Laurent Bonnal

Entre théâtre forain et cabaret magique, un spectacle déjanté pour tout public où 
frisson, tendresse et trahison mettront les zygomatiques à rude épreuve ! 
Un dérapage burlesque avec : Robert, un génie totalement déconnecté de la réalité ; 
Patrick, un magicien ambitieux et Denise le poisson. Vivons en direct une remontée 
dans le temps, une plongée dans les méandres du mentalisme, une descente en 
apnée dans les profondeurs de l’illusion avec deux personnages attachants qui 
essaient de vivre avec ce que la nature leur a accordé comme différence. Et alors ? 
Denise le poisson, que fait-elle dans cette histoire ? 
Tout allait bien jusqu’à hier... 24 h plus tôt !

durée : 50 minutes
tarif : plein 12 €, réduit  8 €

sous le chapiteau 
à partir de 6 ans 
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20h - Contes du pays Bigouden
+ concert de Skellig

Conteur : Michel Lidou

Accompagnement musical : Skellig

Guitare acoustique : Bernard Lenoël

Flûte irlandaise : Michel Prigent

Clavier : Martial Herry

La vérité, quand elle a beaucoup vieilli, prend souvent les couleurs de la légende. 
Et le mensonge tout frais du jour sera peut-être la vérité de demain. C’est pourquoi 
Michel Lidou vous demande de ne pas vous soucier de ce qu’il y a de vrai ou de faux 
dans ces histoires inspirées de Monsieur Pierre-Jakèz Hélias. 
Le petit plus : la soirée contée se poursuivra par un concert de musique irlandaise 
du groupe Skellig en accès libre  

durée : 1 heure
tarif : 5 €
Sous le chapiteau
Tout public

SOIRÉE CONTÉE

Né de la fusion d’un groupe de chants de marins et d’une formation de musique 
traditionnelle irlandaise, Skellig est composé de 6 musiciens-chanteurs qui 
explorent un répertoire irlandais et breton et composent leurs propres morceaux.
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JEUDI 17 MARS

20h - Impro sous le chapiteau
collectif La Libido

La troupe de La Libido débarque au Chapiteau d’hiver  pour une improvisation 
spectaculaire, sans filet ni trucage ! Une soirée pour rire, pleurer, huer, fredonner 
et chanter avec eux. Cette fois ci c’est le public qui choisit ! Accrochez-vous  pour 
ces deux heures d’impros uniques avec des personnages que vous aurez vous-
même choisis  ! 

durée : 2 heures 
tarif : 5 €

sous le chapiteau
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VENDREDI 18 MARS

20h - The Great Disaster
Compagnie Le Festin

Texte : Patrick Kerman

Mise en scène : Anne-Laure Liégeois

Avec : Olivier Dutilloy

Production Cie Le Festin, Le Volcan - Scène nationale du Havre

Production déléguée et diffusion Le Volcan Scène nationale 

du Havre

Des mots qui font un texte puis qui racontent à leur tour une histoire. Un comédien, 
des spectateurs, une petite communauté venue faire parler un homme, dans les 
yeux de laquelle le comédien puise le plaisir de dire cet impressionnant monologue 
d’une heure. Un spectacle qui retrace l’épopée de Giovanni Pastore, un homme 
descendu de ses montagnes italiennes à la recherche de travail qui, au grès de ses 
espoirs d’intégration finira par trouver une «bonne place» comme responsable 
plongeur du Titanic. Un texte qui chaque fois qui se réinvente. Le voyage opère sur 
celui qui écoute et regarde...

durée : 55 minutes
tarif : plein 20 €, réduit 12 € 
sous le chapiteau
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SAMEDI 19 MARS

20h - Cabaret décalé
Compagnie Une De Plus
mise en scène : Eric Hervé

durée : 2h30 (avec entracte)
tarifs fixés au sort : 

selon les dés, entre 4 et 8 €
sous le chapiteau

Une soirée festive aux influences douteuses : Tontons flingueurs, Hara-Kiri ou les 
Monthy Python ; des numéros de cabaret tels que chorégraphie surannée, tour 
de chant, marionnettes, mentalisme... Le tout agrémenté des commentaires de 
Gérard Godard de Paris qui se déplacera spécialement pour son public provincial. 
Ce spectacle est monté de toutes pièces par la Compagnie professionnelle 
Une de Plus et une vingtaine d’habitants de Guilers, Gouesnou, Guipavas et Le 
Relecq-Kerhuon.
Grâce à de nombreux ateliers de répétitions et après s’être essayés à différentes 
disciplines artistiques, les habitants complices présentent un ou plusieurs 
personnages à l’occasion de ce cabaret décalé. Première étape de leur tournée 
2016 au Relecq-Kerhuon pour partager une soirée chaleureuse et familiale. Entre 
un inspecteur de police fort intéressé par un vélo un peu spécial et une institutrice 
rock’n’roll qui fait chanter le public, la troupe offre deux heures de spectacle à 
l’humour omniprésent, fait de numéros survoltés ne laissant aucun répit au 
spectateur. 
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        DIMANCHE 20 MARS  
 JOURNÉE FAMILLE    

15h - Illusion sur Macadam
Compagnie Aristobulle

Loin des paillettes, des petits lapins et de l’assistante godiche à qui on a promis de 
faire voir du pays. Plus loin encore de la “new magic wave coperfieldienne” (avec 
l’assistante top model toujours potiche), il existe une autre vision du spectacle 
de magie. La prestidigitation est ici, au service des acteurs, de leurs propos. 
Illusion sur macadam présente un couple ordinaire transformant le quotidien  en 
événements magiques, drôles,  loufoques. Jouant avec le public et se jouant de lui 
même, ce duo apporte une jolie leçon de magie : l’amour. Y’a un truc  !

durée  : 1h
tarifs : plein 12€, réduit 8€
tout public
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16h30 - Projection 
«Les aventures fantastiques»
Ciné-Miroir
ilm de Karel Zeman, tiré de l’oeuvre de Jules Verne, 1958
NB - VF

Un long-métrage du tchèque Karel Zeman, adapté de l’œuvre de Jules Verne «Face 
au drapeau».  Mêlant images en prises de vue réelles, effets spéciaux et décors 
directement issus des célèbres gravures des éditions Hetzel, le film reste un chef-
d’œuvre de féérie, évoquant Méliès et les débuts du cinéma.  Aquariums, maquettes, 
dessins animés, véritables acteurs incrustés dans les images...  A cette époque le 
bricolage et l’imagination remplaçaient la 3D et Karel Zeman a su donner à ses films 
un charme poétique qui continue d’influencer les cinéastes .

durée 1h20
entrée libre

sous le Chapiteau
à partir de 7 ans 

JOURNÉE FAMILLE (SUITE)
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           MERCREDI 23 MARS
APRES-MIDI JEUNE PUBLIC

16h - Quelque part, au coeur de la forêt 
: La Belle et la Bête

compagnie Claude Buchvald 
Mise en scène : Claude Buchvald

avec Laurène Brun, 

Nelson-Rafaell Madel, 

Elise Dabrowsky

durée : 1h 
tarifs : plein 12€, réduit 8€
sous le Chapiteau
tout public
séance scolaire 10h30

La Belle a quitté la maison de son père où elle vivait en apparence comblée. Une voix 
inconnue, celle de la Bête, lui a fait porter par le vent des messages qui ont pour 
elle une force irrésistible. Ignorante du danger, elle a couru la rejoindre dans son 
palais. Mais la Bête, malgré les prières de la Belle, refuse de se montrer, le spectacle 
de sa laideur ne pouvant être supporté. Elle accorde à la Belle une hospitalité sans 
limite, et quelques entretiens quotidiens, en lui imposant un interdit : ne jamais 
tenter de regarder sa face.
Cette pièce s’inspire très librement du conte de la Belle et la Bête. On ne saurait 
parler d’une adaptation, on trouvera plutôt ici une simple variation sur un thème 
venu du fond des âges, auquel les artistes apportent des significations inédites. 

Avant la séance scolaire, un atelier de sensibilisation avec les comédiens et la 
metteur en scène est prévu en classe pour préparer les élèves à la représentation. 
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VENDREDI 25 MARS

20h- Tremplin jeunes en scène

Partenaire de la Saison 4 du Tremplin Jeunes en Scène, nous avons invité les jeunes 
talents à s’emparer de la scène du Bal Monté. Finalistes, coups de cœur du public, 
coups de cœur du jury, gagnants du tremplin, plusieurs jeunes talents des saisons 
1, 2, 3 composent la programmation de cette carte blanche.

Pass’Musique est une association ayant pour but de promouvoir la scène 
émergente locale. Son projet phare est le tremplin Jeunes en Scène ! Ce sont 
autant d’opportunités de faire jouer et de mettre sur scène nos artistes émergents 
ou confirmés. « C’est tout simplement un tremplin qui a décidé, par conviction, 
d’ouvrir ses portes aux plus jeunes. Nous estimons que les jeunes musiciens 
ont du talent, des rêves, des passions et qu’il est important de donner à chacun 
l’opportunité de les vivre ! Les 3/4 des tremplins ne sont pas accessibles aux moins 
de 16 ans. C’est pourquoi, nous avons ouvert les inscriptions aux plus jeunes ! 
Effectivement, les modalités de participation sont simples : il faut avoir entre 13 
et 20 ans et être finistérien. Nos portes sont ouvertes à tous les styles musicaux, 
aux solistes et groupes. Nous allons tous ensemble prouver que le talent n’a pas 
d’âge  !  »  Pass’Musique.

entrée libre
sous le Bal Monté 
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SAMEDI 26 MARS

21h - Meeting Reggae Dub

Untitled Sound System
Passionnés par la culture sound system, et organisateurs de la soirée Island Station 
à Belle île en Mer, les membres du crew ont construit leur sono il y a plusieurs 
années.   Cela fait maintenant 10 ans qu’ils la posent aux 4 coins de l’île pour 
continuer à représenter la culture sound system à Belle Ile.

The Blackstarliners
The Blackstarliners est  reconnu pour son sens aigu du dance floor et de 
l’improvisation. Le duo breton diffuse une énergie contagieuse et sait faire 
partager son univers musical. Un groupe qui défend sa vision du dub: une approche 
énergique où le reggae doit toujours apparaître de façon subliminale: Dub is 
Reggae and Reggae is Dub !

I-Skankers
Passionnés par la musique roots et la culture des sounds systems, les membres du 
collectif ont rapidement eu l’envie de partager cette musique et le message qu’elle 
véhicule... Collectionnant les disques depuis plusieurs années, c’est dans un esprit 
roots & culture que le crew mène les danses avec une préférence pour le roots 70’ et 
le stepper UK. Faisant référence à la manière de faire danser les massives au rythme 
des basses, le seul mot d’ordre affiché durant leurs sessions : Skanking Time ! ! ! 
Composé de plusieurs selectors, le groupe joue une musique positive allant du 
roots au dub stepper! 

tarif : 12€
sous le Chapiteau
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WEEK-END DE CLÔTURE
           DIMANCHE 27 MARS

Premier salon Kerhorre de la micro-édition. Ce nouveau rendez-vous dédié à tous 
les publics fera découvrir un ensemble de procédés d’impressions et d’objets 
éditoriaux publiés à petit tirage.
Ce salon vous offre un panorama des pratiques éditoriales d’aujourd’hui, du 
fanzine aux objets imprimés : multiples, photographies, objets, livres... Il regroupe 
des éditeurs indépendants, artistes, graphistes et sérigraphes.
Ateliers pour les enfants et les adultes. 

15h à 17h - Atelier Papertoys
Ultra éditions invite Samuel Couedo, Designer graphique et multimédia, pour une 
session de papertoys à grandes oreilles ! Tarif 5€ 

17h à18h - Ateliers de création de badges      Tarif : 2 € 

Salon de la micro-édition
Association Ultra éditions 
de 13h à 18h le dimanche 27 Mars
de 11h à 18h le lundi 28 Mars

entrée libre
sous le Bal Monté 
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WEEK-END DE CLÔTURE 
DIMANCHE 27 MARS

15h - L’Enquête
Compagnie Plante Un Regard

Mise en scène : Eva Guland

avec Hervé Langlois, Justine Dhouailly 

et Thomas Shneider

entrée libre
à partir de 8 ans
sous le Chapiteau

On ne sait rien de la victime à part son nom : Joséphine Fletcher. La date du crime 
varie des années 40 aux années 2000. Ses circonstances sont très incertaines. 
Deux inspecteurs, assumant tour à tour le rôle de chef, sont chargés de 
résoudre l’énigme. Livrés à eux-mêmes, incompétents, incapables de s’exprimer 
correctement, les questions qu’ils formulent creusent la piste d’un insondable 
mystère. Jouant avec les codes du feuilleton policier, du roman noir et de la 
tragédie, cette performance clownesque tourne autour des questions essentielles, 
avec distance et balbutiements. 
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  WEEK-END DE CLÔTURE
     LUNDI 28 MARS

11h - L’Ensemble Heptamuse
Ensemble de musique de chambre à 
géométrie variable
Avec  : Clara Froger (violon), Louis Thibault (violon), Claire 
Mennesson (alto), Céline ROLLINGER (violoncelle), Eunile LEE 
(harpe), Lore-Anne CAVE (lûte), Emmanuel PLUYM (clarinette)

Au programme : Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Piazzola

Réunis par une même passion pour la musique, sept musiciens issus du 
Conservatoire de Reims décident de se retrouver, à l’origine, autour de 
l’Introduction et Allegro de Maurice Ravel. Partageant le même goût pour la 
musique de chambre et ayant conscience des diverses possibilités que peut offrir 
cette formation particulière, Heptamuse permet d’aborder un répertoire riche 
et varié. Jouant avec plaisir les pièces maîtresses du répertoire de musique de 
chambre, l’ensemble n’hésite pas non plus à amener le merveilleux répertoire 
symphonique dans cette formation.
A l’issue du concert vers midi, restez bruncher avec nous sous le Chapiteau, vous 
avez le temps, c’est ferié !

durée : 1h 
entrée libre

avec participation aux frais 

11h à18h - Paper & Print 
salon de la micro-édition
14h à 17h - La tricyclette Tampographe
Venez exprimer votre créativité en produisant vos supports imprimés. Un tampon 
Kerhorre sera spécialement édité à cette occasion. Prix libre 

17h à 18h - Ateliers de création de badges tarif : 2 €

24



WEEK-END DE CLÔTURE
             LUNDI 28 MARS

15h - Elixir
Compagnie Little Big Swing

Mise en scène : Gildas Puget

Avec : Soln, Guiom et Jawel

N’auriez-vous pas rêvé d’une boisson extraordinaire capable de résoudre le 
moindre de vos soucis ? Vos problèmes de dos, votre relation conflictuelle 
avec madame votre épouse, les dettes astronomiques accumulées depuis de 
nombreuses années ?
Ne cherchez plus ! L’érudit, l’incroyable, le sensationnel Docteur Big, après avoir 
investi sa vie à analyser, expérimenter, développer, a enfin trouvé la solution ! 
Elle est là, derrière ce rideau, prête à être révélée aux yeux du monde entier et 
à changer votre vie ! Tout simplement...Vous êtes dans le doute ? Qu’à cela ne 
tienne, écarquillez grand les yeux et laissez-vous entraîner et convaincre par ces 
démonstrations ! Mademoiselle Swing, Little, are you ready ?

16h - Chasse aux oeufs
Les jeunes enfants sont invités à participer à la traditionnelle chasse aux œufs, en 
extérieur, à proximité du Chapiteau.

Durée : 1h
Tarifs : 8€
à partir de 6 ans
sous le Chapiteau
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INFORMATIONS 
                  PRATIQUES

contacts

theatredesartsvivants@gmail.com

Réservations et renseignements
Par télephone :
07 84 23 04 51

Achat de billets en ligne :
www.theatredesartsvivants.org

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Presse
Service culture de la mairie

02 98 28 61 31
Facebook : cultureLRK

www.mairie-relecq-kerhuon.fr
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Le Réseau Bibus
Arrêt Camfrout  : ligne 11 
Arrêt Médiathèque  : ligne 14

Les nocturnes
du vendredi au samedi,
au départ de l’arrêt Médiathèque 
de 21h00 à 00h11
www.bibus.fr
contact@bibus.fr
02 98 80 30 30

PLAN D’ACCES

Entrée du public
Venelle de Camfrout

 Parkings conseillés
Rue Jean Zay 

(Parking Astrolabe et 
Complexe sportif G. Garnier)

   
Accès personnes 

à mobilité réduite  
Autour du Chapiteau
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CALENDRIER

28

Journée 

d'ouverture  

Samedi 12 mars Spectacle Compagnie lieu  

11h Monument 1 Protocole Pen an Toul 

11h Battle Kig ha farz Concours Bal Monté 

A partir midi Kig ha fanfarz Repas  Bal Monté 

A partir de 20h Concerts 
Volkanik 

Chapiteau  
Les Monstroplantes 

Après-midi famille 

Dimanche 13 mars       

14h Manipulation 
Double-mètre & 

Contre-mètre 
 Chapiteau  

15h Monument 2 Protocole En extérieur 

16h L'âge de plâtre 
Double-mètre & 

Contre-mètre 
 Chapiteau  

Soirée contée 

Mercredi 16 mars       

15h 24h plus tôt  Aristobulle Chapiteau 

20h Contes en pays Bigouden Michel Lidou Chapiteau  

21h30 
Concert musique 

irlandaise 
Skellig  Chapiteau  

Soirée 

Improvisation 

Jeudi 17 mars       

20h Soirée impro  La Libido Chapiteau  

Soirée théâtre  
Vendredi 18 mars        

20h The Great Disaster Le Festin Chapiteau  

Cabaret décalé  
Samedi 19 mars       

20h Le Cabaret décalé Une de plus Chapiteau 

Journée famille 

Dimanche 20 mars       

15h Illusion sur macadam Aristobulle Chapiteau 

16h30 
Film "Les aventures 

fantastiques" 
Ciné Miroir Chapiteau  

Journée théâtre 

Mercredi 23 mars        

16h 

Quelque part au cœur de 

la forêt: La Belle et la 

Bête 

Claude Buchval Chapiteau 

  Vendredi 25 mars        

  A partir de 20h 
Tremplin jeunes en 

scène 
Pass'Musique Bal Monté 

Meeting Reggae 

DUB  

Samedi 26 mars        

A partir de 21h Concerts 

Untitle Sound System 

Chapiteau The Blackstarliners 

I-Skankers 

Week-end de 

clôture 

Dimanche 27 mars       

A partir de 13h  Paper & Print Ultra Editions Bal Monté 

15h L'enquête Plante un regard  Chapiteau 

Lundi 28 mars       

A partir de 11h  Paper & Print Ultra Editions  Bal Monté 

11h Concert classique  Ensemble Heptamuse  Chapiteau 

  15h Elixir Little Big Swing Chapiteau 

  16h  Chasse aux œufs   En extérieur 


