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La Côte des Légendes est riche en patrimoines et en récits transmis de génération 
en génération ; chaque pierre, chaque source est habitée par une histoire ! 
Tourisme Côte des Légendes, émanation créative de la Communauté de 
Communes, est chargé de valoriser et de faire vivre le patrimoine de ce territoire 
riche mais encore méconnu. 

Face à ce constat, la Communauté de Communes a ancré l’art et les légendes au 
cœur de son projet de territoire. De cette volonté politique forte, associée à une 
véritable dynamique participative, est née la Fabrique d’Imaginaire. Conduite 
par Tourisme Côte des Légendes, ce projet made in Côte des Légendes, a pour 
ambition de faire vivre le territoire à tout moment de l’année grâce à l’art et aux 
artistes. 

Ouverture, convivialité et fantaisie sont les mots d’ordre de la Fabrique 
d’Imaginaire ; son objectif n’est autre que de faire de la Côte des Légendes 
une vraie usine à rêves en faisant tourner à plein régime les mécaniques de 
l’imagination. Vaste programme qui est conçu pour durer et ça, ça n’a rien d’une 
légende ! 
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Ce travail de fond aux frontières de la culture, du tourisme et du citoyen a des 
objectifs à la fois divers et complémentaires :
- positionner : faire de la Fabrique d’imaginaire un véritable marqueur 
territorial et donner une image dynamique de la Côte des Légendes,
- fédérer : faire de ce projet de territoire un outil pour tisser des liens entre 
les générations, les associations du territoire, les communes,
- développer tout au long de l’année une offre culturelle à même de générer 
des retombées économiques directes et indirectes,
- valoriser via un moyen ingénieux les richesses du territoire (patrimoine, 
nature, scène artistique locale…), 
- sensibiliser les habitants aux légendes pour en faire un aspect partagé par 
tous et ainsi renforcer le sentiment d’appartenance de la population locale à 
son territoire.

Une importance particulière a été apportée à irriguer toutes les communes de 
la Côte des Légendes et à animer le territoire tout au long de l’année.

La Fabrique d’imaginaire : 3 actions différentes pour 1 projet de territoire global

réfléchir c’est bien, agir, c’est bien aussi ! Ainsi a émergé des cerveaux made in 
Côte des  Légendes, le triptyque d’actions suivantes :

- Les P’tites Fabriques : spectacles conviviaux en basse saison (d’octobre à mai) 
au cours desquels les arts se mélangent autour de spectacles dans des lieux de 
patrimoine intimistes et habituellement fermés aux visiteurs.
- Les Ribin’ de l’Imaginaire : 2 installations artistiques inaugurées chaque année grâce 
aux résidences de création d’artistes plasticiens dans deux communes du territoire. 
- La Grand’ Fabrique : grand rendez-vous autour de l’imaginaire les 29, 30 et 31  
mai 2020.
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Des rendez-vous dans des lieux chaleureux et/ou intimistes pour profiter 
de soirées au cours desquelles tous les arts sont représentés avec pour seul fil 
rouge, l’imagination. 

Organisée en basse saison, cette proposition vise avant tout le public local. elle 
permet d’étoffer l’offre culturelle en dehors de la période estivale et d’irriguer 
tout un territoire. La saison#01 a eu lieu d’octobre 2018 à mai 2019. 

Une seconde saison a redémarré en octobre 2019.
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Découvrez l’esprit des p’tites Fabriques grâce à notre vidéo :
LIen youTube / 
«Les P’TITes FabRIques - La FabRIque D’ImaGInaIRe en CôTe Des LéGenDes»

speCtACLes ViVAnts 
et pAtrimOines



COnViViAL                         tHéÂtre                            COnte

              insOLite               pAssiOnné 

DéCALé            RenConTRes CHALeUreUX

                    pOésie               émOtiOns 

FAntAisie           territOire pAtrimOine

8 représentations 
dans des lieux 
insolites sur 6 
communes du 

territoire de la Côte 
des Légendes

saIson 1 /
queLques 
ChIFFRes

17 professionnels 
touchés

dont 9 comédiens
 

5 spectacles 
complets

363 
spectateurs 

dont 43 enfants
et 320 adultes 45 

spectateurs 
en moyenne

   980 €
  de recettes avec tarif                         
      accessible (5€) et      
          3 spectacles gratuits

saIson 1 /
queLques 
moTs CLeFs

réUssite
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saIson 2 /
La PRoGRammaTIon 2019/2020

plus d’information sur la programmation de la saison #02 
suR FabRIqueDImaGInaIRe.bzh
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