COMMUNIQUé de presse
nov. 2019
Dimanche 17 novembre • 10h30
au Centre socioculturel
intercommunal de Lesneven

rue des pÉtoches
d’Annukka Nyyssönen
En partenariat avec le festival Grande Marée,
la Médiathèque de Lesneven, la Communauté
Lesneven Côte des Légendes et Tourisme
Côte des Légendes ont le plaisir d’accueillir
le spectacle Rue des Pétoches, d’Annukka
Nyyssönen.
Ce spectacle est gratuit et conseillé dès 5
ans. L’occasion parfaite pour découvrir en
famille les histoires magiques et bizarres de
la conteuse Annukka Nyyssönen.
Rue des pétoches - un spectacle pour réenchanter la ville, entre rires et frissons !
Rue des pétoches transpose trois contes traditionnels dans un univers urbain et familier. Ici,
les forêts de nos contes d'antan sont faites d'immeubles et d'asphalte ; le merveilleux, le
bizarre, le magique n'ont pas disparu ! L'imaginaire est là, caché derrière une bouche d'égout,
en haut d'un escalier, dans les arrières-cours de Lesneven !
Réservations

Le festival GRANDE MARÉE

À Tourisme Côte des Légendes :
Sur place, Place des 3 Piliers à Lesneven, ou
par téléphone ou par mail : 02 29 61 13 60,
tourisme@cotedeslegendes.bzh

Le festival Grande Marée se
déroule du 16 au 29 novembre
sur Brest et sa région. Il est
organisé par l’Association pour
le développement des arts de
l’oralité (ADAO). Découvrez toute la
programmation du festival Grande
Marée sur www.adao.net.

À la Médiathèque René Pétillon :
Sur place, Rue de Dixmude à Lesneven ou
par téléphone ou par mail : 02 98 21 12 47,
mediatheque.lesneven@orange.fr

Un spectacle en partenariat avec le festival Grande Marée, la Communauté Lesneven Côte des
Légendes, la Médiathèque de Lesneven et Tourisme Côte des Légendes.
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Mardi 17 décembre • 20h
au Groupe Ouest

RACONTE-MOI /
FARZ

© Brigitte Bouillot

La Gare, Plounéour-BrignoganPlages • Gratuit • À partir de 12 ans

Venez découvrir les films qui
s’écrivent au Groupe Ouest !

Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios par les cinéastes de la Sélection
Annuelle 2019 qui se prêtent au jeu du Raconte-moi, le mardi 17 décembre 2019 à 20h, à la Gare
de Plounéour-Brignogan-Plages.
Les cinéastes vous présenteront les projets de films de cinéma sur lesquels ils travaillent cette
année main dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe Ouest.
Cette soirée est gratuite et ouverte à toutes et tous ! Elle sera suivie d’échanges avec les
cinéastes autour d’un farz. Venez découvrir les films qui s’écrivent au Groupe Ouest ! Une date clef
de l’imaginaire qui se fabrique en Côte des Légendes !
RÉSERVATIONS

LE GROUPE OUEST

À Tourisme Côte des Légendes :
Sur place, Place des 3 Piliers à
Lesneven, ou par téléphone ou par
mail : 02 29 61 13 60,
tourisme@cotedeslegendes.bzh

Le Groupe Ouest c’est :
- Un lieu unique en Europe dédié à
l’accompagnement d’auteurs en résidence
et au développement de scénarios.
Une
plateforme
de
recherche
appliquée en matière de narration
et
de
construction
de
récit.
- Une démarche innovante associant le
monde économique à la fabrique de
récit et au développement du cinéma en
Bretagne.

Au Groupe Ouest :
Par téléphone ou par mail :
02 98 83 14 26,
contact@legroupeouest.com
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Dimanche 19 janvier • 17h
au Moulin du Couffon à Kerlouan

SI CAMILLE N’ÉTAIT
PAS MORTE...
Cie La Rigole
avec Sophie d’Orgeval
© Julie Lefevre

& Stéphane Sordet
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans
À partir de 10 ans

Le spectacle SI CAMILLE N’ÉTAIT PAS MORTE... nous propose d’imaginer un autre sort
à Camille que celui qu’elle subit dans la pièce « Horace » de Corneille. Chez Corneille, au
coeur d’une guerre absurde, Camille est assassinée par son frère Horace, car elle refuse
de se soumettre à ses ordres. L’imaginaire nous permet ici de revisiter un classique et
d’aborder des thèmes contemporains difficiles. Avec un texte puissant, rythmé par le
saxophone de Stéphane Sordet, la voix de Sophie d’Orgeval s’élève pour nous parler de
femmes et d’exils. Venez découvrir cette lecture musicale dans le cadre insolite du Moulin
du Couffon, à Kerlouan.
Réservations

la compagnie la rigole

À Tourisme Côte des Légendes :
Sur place, Place des 3 Piliers à
Lesneven, ou par téléphone ou
par mail : 02 29 61 13 60,
tourisme@cotedeslegendes.bzh

Installée à Brest depuis 2007, la
compagnie théâtrale La Rigole
mène un travail autour du conte
et du théâtre contemporain avec
toujours comme fil rouge l’identité
et le dialogue interculturel.
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Dimanche 16 février • 17h
à la Chapelle Saint-Fiacre,
Pont-du-Châtel, Plouider

Islunk /
Abysses
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Cie Sumak
de Françoise Loiselet
avec Céline Sorin
& Samir Dib
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans

P
longer en Islunk, c’est découvrir le monde immergé, peuplé de créatures stupéfiantes. La
beauté et la laideur s’y côtoient, la cruauté et l’harmonie aussi. Mais cet ordonnancement est
Auteur : Françoise Loiselet ¦ Avec : Samir Dib & Céline Sorin

perturbé. Les créatures du Netra, les Hommes, se comportent en délinquants. La couture qui
tient ensemble les deux mondes se déchire; les eaux deviennent invivables, dégoûtantes,
suffocantes. Les Dieux de l’Islunk veulent comprendre et empêcher les Hommes de nuire... A
moins que...

Dans le cadre exceptionnel de la chapelle Saint-Fiacre, cette création originale écrite par
Françoise Loiselet et interprétée par Céline Sorin, comédienne et Samir Dib, musicien, vous
offre une plongée dans l’imaginaire tout en soulevant des thèmes bien réels !

Réservations

la compagnie SUMAK

À Tourisme Côte des Légendes :
Sur place, Place des 3 Piliers à
Lesneven, ou par téléphone ou par
mail : 02 29 61 13 60,
tourisme@cotedeslegendes.bzh

Installée à Guissény depuis 2017, la compagnie
Sumak mène un travail autour du conte et
du théâtre contemporain. Céline Sorin est
metteure en scène et comédienne. Elle
dirige les 2 volets de la compagnie : théâtre
professionnel et formation à la pratique
amateur.
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Dimanche 15 mars • 17h
à la Ferme Queré (lieu-dit Kerbrat an Dour)
à Goulven

t’as qu’À croire !

© Cie du septième cercle

Cie du septième cercle (Brest)
avec Frédéric Pont,
Pamela Olea
et Romain Abasq
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans
À partir de 10 ans

le Spectacle humoristique rural des p’tites fabriques !
Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d’avant », venez faire un voyage
à travers les ribinous du coin ! « T’as qu’à croire ! » met en scène l’histoire d’une
famille paysanne de Goulven. Loul, Paulig et Soïzig vous accueillent dans la grange qui les
a vus grandir et vous livrent des anecdotes sur la ferme et sur leur vie. Chaque spectacle
«T’as qu’à croire !» est unique ! La Compagnie du Septième Cercle use à merveille de
l’imaginaire pour nous offrir un véritable hommage aux habitants de Goulven !
Réservations

la compagnie du septieme cercle

À Tourisme Côte des Légendes :
Sur place, Place des 3 Piliers à
Lesneven, par téléphone au
02 29 61 13 60, par mail à
tourisme@cotedeslegendes.bzh
ou en ligne sur
fabriquedimaginaire.bzh

Installée à Brest depuis 2015, la
compagnie présente des réalisations
artistiques en lien avec l’histoire et
les territoires avec l’envie d’aller à la
rencontre des habitants, de raconter
leurs histoires là où elles se sont
écrites. Son souhait est de faire vivre
une expérience artistique et humaine
au public, de parler du passé sans être
nostalgique.

