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le festival de l’imaginaire 
en côte des légendes :

20 • 21 • 22 MAI 2022
lesneven • gUissénY

38 500 €
de budget TTC

3 jours   
d’animations
sur le territoire

guissény

LEsnEVEn

1 commune 
littorale

1 commune 
dans les 

terres

Plus de 
20 

animations

SPECTACLES

ConCErTS

ATELiErS

rEnConTrES

viSiTES PATriMoinE

nATurE

ProduiTS LoCAux

ArTS viSuELS

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.



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 ;
- 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 !

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 !

À Lesneven
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.

À guissény
L’imaginaire nous fait 
voyager à guissény !

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 !

2 9 ,  3 0  &  3 1  m a i  2 0 2 0
20 • 21 • 22 mai 2022



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

CoMMEnT CréEr 
LE FESTivAL dE L’iMAGinAirE 

En CôTE dES LéGEndES ?

grâce 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. 



unE orGAniSATion 
PArTiCiPATivE 

La grand’ Fabrique a pour ambition, outre de faire rêver le public, d’être aussi un 
événement rassembleur, créateur d’identité collective autour de la thématique 
de l’imaginaire. 

Commerçants, associations, structures socioculturelles, médiathèques, écoles 
du territoire et maisons de retraite, ce festival sera créé de manière participative 
et rayonnera sur toutes les communes de la Côte des Légendes. 

unE ProGrAMMATion 
AMBiTiEuSE 

La thématique de l’imaginaire trouve tout son sens sur un territoire où patrimoines 
et légendes sont indissociables. La ville, la compagne, la terre, la mer... La diversité 
des paysages et des patrimoines répondra à celle des créations artistiques de La 
grand’ Fabrique.   

un AvAnT-GoÛT  dE 
L’AMBiAnCE du FESTivAL

À l’heure où la programmation est en cours de finalisation, nous vous présentons 
un projet artistique qui fera partie du festival et sera présent sur les deux 
communes de Lesneven et de Guissény : la compagnie MAGiC MEETinG.

La granD’ FaBriquE :
unE orGAniSATion 

PArTiCiPATivE 
ET unE ProGrAMMATion 

AMBiTiEuSE 



PrésEnTaTiOn 
DE La COmPagniE

magiC mEETing

La compagnie MAGiC MEETinG c’est un duo de comédiens : Yannick delafontaine 
et Colombe Andrei. Après avoir découvert Lesneven et Guissény, ces deux génies 
du rire et du partage nous propose différents spectacles sur-mesure. 

« Les Visites insolites de 
Lesneven » 

Guidés par un casque, 
les participants 
deviennent interprètes 
d’une aventure sonore 
fantasque et jubilatoire.  
une invitation à 
apprendre en s’amusant 
tout en s’amusant à 
apprendre !

« BimBamBOOm à guissény » 
Les élèves auront également la chance de rencontrer la compagnie MAGiC 
MEETinG le vendredi 28 mai 2021. En effet la compagnie leur propose un 
spectacle jeune public. Les plus petits partiront ainsi avec eux à la recherche 
d’un sympathique lapin, nommé Bunny, lors d’une étonnante déambulation 
théâtralisée intitulée BiMBAMBooM.



Où  ? Pour qui ? quand ? quoi ?

À Lesneven & 
guissény

Le vendredi est la journée dédiée aux écoliers, collégiens et lycéens avec la 
découverte du territoire par le biais de l’imaginaire, grâce à la rencontre avec des 
artistes. Au programme : déambulations théâtrales déjantées et projections de 
films créés en Côte des légendes.

Centre-ville 
de lesneven

Tout public
dès 5 ans

sur réservation : 
5 € (adulte), 
2,5 € (enfant 
de 5 à 12 ans)

15h30
Les Visites Insolites de Lesneven
Cie magic meeting (rennes, 35)

déambulations sonores17h30

Du centre-
ville au 
cloître

Tout public 
gratuit

18h30-
20h30

L’ensemble sambégué 
Vivre le monde (Brest, 29)

en partenariat avec le Comité des Fêtes et de l’animation 
culturelle de Lesneven 

déambulation de percussions dans la ville suivie de 
l’inauguration de la grand’ Fabrique de l’imaginaire à 20h15

le cloître

Tout public
gratuit

restauration 
locale sur place

20h45-
22h15

Le grand Banquet de l’imaginaire 
avec les Balkanik Project (nantes, 44)

banquet et concert de musique tzigane balkanique

Site de 
Saint-Gildas

Tout public
dès 6 ans

sur réservation :
5 € (adulte), 
2,5 € (enfant 
de 5 à 12 ans)

11h-
12h30

Fabrique ton Cocaphone ! 
Le Chapus (remouillé, 44)

atelier de création d’un instrument de musique avec une 
bouteille de soda. 

Tout public

Entrée du site 
payante et sur 
réservation :
5 € (adulte), 
2,5 € (enfant 
de 5 à 12 ans)

Petite 
restauration 

locale sur place

14h30-
18h

Envol 
meivelyan Jacquot (Pornic, 44)

expérience sonore en quadriphonie

14h30-
15h15

Cécile gravot (nantes, 44)
concert harpe électro acoustique

15h30-
16h

Greta
meivelyan Jacquot (Pornic, 44)

perFormance musicale

16h30-
17h30

La Gardienne, une femme à l’Amer
Cie sumak (guissény, 29)

théatre & musique

18h-
19h30

Le Chapus (remouillé, 44)
concert plastique de clôture
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La grand’ Fabrique de l’imaginaire, c’est l’occasion, le temps d’un week-end riche en 
émotions, de découvrir la Côte des Légendes et rêver grâce aux artistes, au paysage et aux 
patrimoines de pierres et de mots.
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Ville Lieu Heure nom du spectacle Type

Lesneven Centre-ville
samedi 
21/05
10h

Visite du clocher

Visite guidée

guissény Les Barrachou
dimanche 

22/05
10h

visite du marais du curnic

Lesneven Cloître tout le 
week-end Les ribin’ de l’imaginaire Exposition 

LE PrOgrammE 
PaTrimOinEs DE La CôTE DEs LégEngEs 
Du wEEk-EnD



Lieu Date Partenaires Description du projet

PrOJET  «HaBiLLEr LEsnEVEn»

Centre-ville
De février 

à mai 
2022

Centre sociocul-
turel intercom-

munal
+ 

CH LEsnEVEn

« Habiller Lesneven » avec le Groupe Tricot du centre 
socioculturel intercommunal et les résidents des maisons de 

retraite de Lesneven

+ Appel à volontaires et appel au don de laine dans la 
presse dès le 28 février 2022

Les 3 mai-
sons de 
retraite : 

Cleusmeur, 
Ty Maudez, 
dorguen

février 
2022

CH LEsnEVEn

Présentation du projet FaBriquE D’imaginairE en photo 
et vidéo. 

 
Présentation de l’événement La granD’ FaBriquE et des 

projets à réaliser ensemble
- faire une œuvre collective : le knit art*, 

- création de photophores afin de décorer le banquet, 
- mettre en valeur les peluches réalisées par les résidents en 

les installant dans l’espace «Enfants» sur le site de Saint-
Gildas à Guissény [22/05/2022]

maison de 
retraite Ty 

maudez
11/05/22

à 14h

spectacle-concert 
Le Temps des Fileuses de la compagnie Marmouzic
en remerciement de l’engagement des résidentes 
tricoteuses de la maison de retraite et de tous les 

volontaires du projet

Centre-ville
du 17 au 
20 mai 

2021

Tous les 
volontaires 
(jeunes du 

centre socio...)
installation du projet « Habiller Lesneven » 

TOurnagE ParTiCiPaTiF aVEC LEs JEunEs

Côte des 
Légendes

du 11 au  
15 avril 
2022

Espèces d’Es-
paces et les 6 

Espaces jeunes 
de la Côte des 

Légendes

Tournage participatif avec les jeunes de 10 à 15 ans 
sur le thème de l’eau sur 5 communes de notre territoire.

kurnig kafé,  
guissény

le 15 avril 
en fin de 
journée

restitution festive le vendredi 15 avril en fin d’après-midi / 
soirée avec la compagnie Sumak

Cinéma Even 20/05/22
structures Jeu-
nesse de la Côte 

des Légendes

Projection du film participatif créé en avril 2022 sur la 
thématique de l’eau en présence des jeunes ayant participé 

au projet

saint-gildas 
guissény 22/05/22

structures Jeu-
nesse de la Côte 

des Légendes

Projection du film participatif créé en avril 2022 sur la 
thématique de l’eau en présence des jeunes ayant participé 

au projet
LEs ViTrinEs DE L’imaginairE

Lesneven
du 19 au 
30 avril 

2022

médiathèque 
rené Pétillon

Atelier de création « L’imaginaire en vitrine » avec 
l’illustratrice Pikouzs Factory sur le thème de la nature

Commerces Création du projet « Les vitrines de l’imaginaire » avec 
l’illustratrice Pikouzs Factory sur 6 vitrines du centre-ville

guissény
Conseil munici-
pal des jeunes 

de guissény
Atelier de création « L’imaginaire en vitrine » avec 

l’illustratrice Pikouzs Factory

Partout où 
ce sera 

possible

avant 
l’événe-

ment

un pochoir de la mascotte de La grand’ Fabrique a été 
réalisée et pourra être dessinée sur chaque vitrine qui le 

souhaite (commerces, habitants...) de la Côte des Légendes

LE OFF DE La granD’ FaBriquE 2022 



LEs auTrEs PrOJETs CO-COnsTruiTs 
DE La granD’ FaBriquE 2022 
[En COurs]

Lieu Date Partenaire Proposition

médiathèque
de Lesneven

mercredi
18/05
14h30 médiathèque

de Lesneven

atelier « Bretagne 2870 » avec stéphane Heurteau

7 mai au 
11 juin Exposition « Bretagne 2870 » de stéphane Heurteau

saint-gildas
guissény

22/05/22
Ecole inter-

communale de 
musique

Ateliers d’éveil musical

22/05/22 CH LEsnEVEn décoration de l’espace Eveil musical avec les peluches 
créées par les résidents 

22/05/22
11h

Jeunes de 
Familles rurales

Atelier création d’instruments de musique avec l’artiste 
LeChapus à partir de plastique recyclé

Cloitre

21/05/22

Centre sociocul-
turel intercom-

munal de 
Lesneven 

[à confirmer]

L’atelier cuisine prépare l’inauguration (18h30-19h30) de 
La grand’ Fabrique à Lesneven avant le banquet

21/05/22 Commerces La roulotte gourmande régale Le Banquet de l’imaginaire

21/05/22 Cinéma Even Les bénévoles du Cinéma Even gère la buvette du 
Banquet de l’imaginaire



Lieu Date Partenaire Proposition

médiathèque
de Lesneven

mercredi
18/05
14h30 médiathèque

de Lesneven

atelier « Bretagne 2870 » avec stéphane Heurteau

7 mai au 
11 juin Exposition « Bretagne 2870 » de stéphane Heurteau

saint-gildas
guissény

22/05/22
Ecole inter-

communale de 
musique

Ateliers d’éveil musical

22/05/22 CH LEsnEVEn décoration de l’espace Eveil musical avec les peluches 
créées par les résidents 

22/05/22
11h

Jeunes de 
Familles rurales

Atelier création d’instruments de musique avec l’artiste 
LeChapus à partir de plastique recyclé

Cloitre

21/05/22

Centre sociocul-
turel intercom-

munal de 
Lesneven 

[à confirmer]

L’atelier cuisine prépare l’inauguration (18h30-19h30) de 
La grand’ Fabrique à Lesneven avant le banquet

21/05/22 Commerces La roulotte gourmande régale Le Banquet de l’imaginaire

21/05/22 Cinéma Even Les bénévoles du Cinéma Even gère la buvette du 
Banquet de l’imaginaire

LE OFF



HaBiLLEr LEsnEVEn
Ensemble, petits et grands, décorons notre ville de tricot !

CréaTiOn DE PHOTOPHOrEs 

Illuminons ensemble notre fête de l’imaginaire ! 

LE OFF



LEs ViTrinEs DE L’imaginairE

Ensemble, réinventons les vitrines 
de Lesneven et Guissény avec l’artiste Pikouz’s Factory !

LE OFF



   

E S T O R G A N I S É E PA R

• 29260 Lesneven • 02 29 61 13 60 
Plus d’informations sur fabriquedimaginaire.bzh

ET

G R ÂC E À L A C R É AT I V I T É D E 

Atelier 9 – 9 rue des Olivettes – 44000 NANTES
territoires-imaginaires.fr

DANS LE CADRE DE LA


