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À raison d’une fois par mois, Les P’tites Fabriques se proposent de vous 
emmener loin à partir de lieux pourtant bien de chez nous : chapelle, manoir, 
ferme, gare, etc. ! Des rendez-vous dans des lieux chaleureux, intimistes pour 
profiter de soirées au cours desquelles tous les arts sont représentés avec pour 
seul fil rouge, encore et toujours, l’imaginaire. 
 
Organisée un dimanche par mois, de juillet à mars, cette proposition vise avant 
tout le public local. Elle permet d’étoffer l’offre culturelle et d’irriguer tout un 
territoire. 

Découvrez l’esprit des P’tites Fabriques grâce à notre vidéo disponible
sur notre site www.fabriquedimaginaire.bzh :
«Les P’tites Fabriques - La Fabrique d’imaginaire en Côte des Légendes»

spectacles vivants 
et patrimoines

après le beau succès des deux premières 
saisons, la saison #03 (2020-2021) a 
évidemment souffert en raison de la 
crise sanitaire. La saison #04 a débuté 
dès le mois de juillet 2021 afin d’offrir 
des rendez-vous intimistes et conviviaux 
dans des lieux improbables de la côte des 
légendes.



CONVIVIAL                         THÉÂTRE                            CONTE

              INSOLITE               PASSIONNÉ 

DÉCALÉ            renCOntres CHALEUREUX

                    POÉSIE               ÉMOTIONS 

FANTAISIE           TERRITOIRE PATRIMOINE

20 représentations 
dans des lieux 
insolites sur 12 
communes du 

territoire de la Côte 
des Légendes

en queLques 
ChiFFres

52 artistes
associés

 

75 % des 
spectacles 
complets

1103 
spectateurs 

dont 302 enfants
et 801 adultes 55 

spectateurs 
en moyenne

  1990 €
  de recettes avec tarif                         
      accessible (5€) et      
          6 spectacles gratuits sur les 

20 organisés

queLques 
mOts CLeFs

RÉUSSITE

[Depuis 2018]



spectacles vivants 
et patrimoines

La saisOn #04 / PrOgrammatiOn 2021/2022
Depuis le début de la crise sanitaire, l’impact de la pandémie sur les projets de 
La Fabrique d’imaginaire et particulièrement sur le spectacle vivant et Les P’tites 
Fabriques est considérable avec le report de 6 spectacles. 

L’équipe de tourisme Côte des Légendes et tous ses partenaires ont décidé de 
reporter et non d’annuler ces derniers événements. En effet, nous nous sommes 
engagés à reporter les spectacles programmés, afin de soutenir les artistes 
sélectionnés. 

Ainsi, la saison #04 a démarré dès le mois de juillet 2021 afin de permettre la 
rencontre entre les artistes et les spectateurs. 
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