28•29•30
MAI 2021

LESNEVEN
GUISSENY

CONCERTS

| SPECTACLES

| ARTS | PETITE RESTAURATION LOCALE

Plus d'infos et réservation sur fabriquedimaginaire.bzh et au 02 29 61 13 60
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le festival de l’imaginaire
en côte des légendes :
28 • 29 • 30 MAI 2021
LESNEVEN • GUISSÉNY

concerts
visites PATRIMOine

38 500 €
de budget TTC

arts visuels
nature

1 commune
dans les
terres

1 commune
littorale

3 jours
d’animations
sur le territoire

Plus de

20

spectacles
SPECTACLES

guissény

rencontres

LESNEVEN

produits locaux
ateliers

CONCEPT & OBJECTIFS

> Faire parler de la Côte des Légendes et lui donner une image innovante grâce
à la première édition de La Grand’ Fabrique avec un concept ouvert et festif ;
> Finir de positionner la Côte des Légendes comme Fabrique d’Imaginaire par
la création d’un événement fort ;
> Booster la fréquentation et animer le territoire sur l’avant-saison en y attirant
un public de proximité (Nord-Finistère) ;
> Valoriser le patrimoine (matériel et immatériel / culturel et naturel) grâce à une
programmation artistique exigente et ambitieuse, vivante et contemporaine.
> Un fil rouge : l’imaginaire et les légendes !
> Aspect décalé, insolite : une programmation ET une organisation ludiques,
interactives, participatives.
> Un événement qui crée du lien, des émotions.
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À Lesneven

29, 30 & 31 mai 2020

28 • 29 • 30 mai 2021

L’imaginaire arrive au cœur
de Lesneven !
La journée du samedi
commence par des
déambulations artistiques
et déjantées ; une manière
insolite de re-découvrir
ensemble la ville par le rêve et
l’imaginaire. Le soir, Le Grand
Banquet de l’imaginaire nous
transporte dans un espace
magique où l’ambiance et les
lumières nous invitent au rêve
et à la fête à l’image de nos
bals populaires bretons.

Grâce aux arts sous toutes ses formes,
La Grand’ Fabrique nous invite à
prendre de la hauteur et à rêver
ensemble durant trois jours :

3 jours
2communes

- le vendredi : journée dédiée
aux enfants et aux jeunes avec la
découverte du territoire par le biais de
l’imaginaire, grâce à la rencontre avec
des artistes ;

À Guissény
L’imaginaire nous fait
voyager à Guissény !

- le samedi à Lesneven et le dimanche
à Guissény : programmation
de spectacles, de concerts et
d’installations artistiques. De l’insolite
et du rêve à tous les étages !

Entre voyages sonores et
installations artistiques, La
Grand’ Fabrique nous offre
un moment hors du temps
le dimanche dans l’écrin
de verdure de Saint-Gildas.
Concerts, spectacles, petite
restauration de produits
locaux : une pause familiale
et festive dans ce cadre si
propice aux rêves !

De sa ville-centre à ses espaces ruraux,
de ses terres à son littoral, La Grand’
Fabrique vous invite à profiter de la
beauté de la Côte des Légendes, à
construire un événement artistique
fédérateur, à se rencontrer et à rêver !
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Comment créer
le festival de l’imaginaire
en côte des légendes ?

G
râce à l’équipe créative de
, La Grand’ Fabrique
de l’Imaginaire sera dotée d’une programmation artistique ambitieuse, mettant
le spectateur au cœur de chaque événements.

L’association Territoires imaginaires est née en juillet 2012 à Nantes. Son objectif :
mettre en valeur et révéler les territoires grâce à l’art et aux actions culturelles.
L’équipe de Territoires imaginaires sera là pour nous conseiller, programmer les
compagnies qui nous feront rêver, mettre en place les sites patrimoniaux de
Guissény et Lesneven... Bref, faire en sorte que le week-end de La Grand’ Fabrique
soit fait de belles découvertes pour toutes et tous en Côte des Légendes !

Projets culturels menés par Territoires imaginaire
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e s t o r g a n i s é e pa r

Place des 3 piliers • 29260 Lesneven • 02 29 61 13 60
Plus d’informations sur fabriquedimaginaire.bzh
ET

g r â ce à l a c r é at i v i t é de

Atelier 9 – 9 rue des Olivettes – 44000 NANTES
territoires-imaginaires.fr
DANS LE CADRE DE LA

