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Ouverture, convivialité et fantaisie sont les
mots d’ordre de La Fabrique d’Imaginaire.
Un projet artistique et culturel créé en 2018
grâce à l’énergie et l’imagination d’élus et
d’habitants de la Côte des Légendes, au
nord du Finistère, avec l’envie commune de
fabriquer et raconter des histoires !
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. Depuis
sa création, La Fabrique d’Imaginaire est basée sur une véritable dynamique
participative. Ensemble, on réfléchit, ensemble on crée des événements.
Notre premier événement fédérateur, La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire,
devait avoir lieu en 2020, puis en 2021… Résolue et combative face à la crise
sanitaire, notre équipe s’est mobilisée et adaptée sans cesse.
En ce printemps 2022, c’est donc avec un IMMENSE bonheur que nous vous
invitons à partager un week-end riche en émotions !
Au plaisir de vous retrouver en Côte des Légendes
pour rêver ensemble grâce aux artistes et aux paysages !

LA GRAND’ FABRIQUE DE L’IMAGINAIRE

/ LE CONCEPT

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

3 jours / 2 communes
vendredi (Les ambassadeurs de l’imaginaire)
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 et des créations.
samedi (Lesneven)

dimanche (Guissény)

L’après-midi 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.

Dans l’écrin de verdure de SaintGildas, entre voyages sonores et
installations artistiques, profitez
d’un moment hors du temps.
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 !
De l’insolite et du rêve à tous les étages !
Sachez-le : pas besoin d’attendre le mois de mai pour rêver et
créer ensemble ! La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire c’est déjà
parti grâce à de nombreux projets artistiques et participatifs
[voir nos pages LES OFF de La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire].
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/ Le off

CO - CONSTRUIRE
ET RASSEMBLER !
La Grand’ Fabrique de
l’Imaginaire a pour ambition,
de faire rêver le public, d’être
un événement rassembleur,
créateur d’identité collective
et ce autour d’une thématique
porteuse de sens : l’imaginaire.

Depuis le début de la crise
sanitaire, l’impact de la pandémie
sur les projets et les partenariats
de La Fabrique d’Imaginaire
est considérable. Pour 2022,
nous espérons faire vivre les
compagnies et les artistes afin
qu’ils rencontrent les habitants
et animent notre territoire
d’imaginaire.
La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire
rassemble commerçants,
associations, structures
socioculturelles, médiathèques,
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écoles du territoire et maisons
de retraite. Ce festival est créé de
manière participative et a pour
objectif de rayonner sur toutes
les communes de la Côte des
Légendes.
Ainsi, tout en gardant son exigence
artistique initiale, l’objectif de La
Grand’ Fabrique de l’Imaginaire est
de mettre en valeur le dynamisme
et l’énergie de tout un territoire et
ainsi participer à l’attractivité de la
Côte des Légendes.

/ Le off

HABILLE LESNEVEN !
Street - art participatif
Un objectif : habiller Lesneven
de laine avec les résidentes des
trois maisons de retraite, les
adhérents du centre socioculturel
intercommunal et des habitants
volontaires.
Grâce aux tricoteuses et aux
tricoteurs, ce projet a pour but de
décorer les arbres et le mobilier
urbain de la ville de mille et une
couleurs !

Qui participe au projet ?
Tous les habitants volontaires qui
auront répondu à notre appel !
Quand ? De février à mai 2022, des
ateliers sont organisés dans les
maisons de retraite et au centre
socioculturel intercommunal
de Lesneven. Du lundi 16 mai au
vendredi 20 mai, les volontaires
installent les tricots dans la ville !

Plus d’informations :
www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/
habille-lesneven

en
partenariat avec

Centre Hospitalier
L E SN E V E N
&

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Intercommunal

Mercredi 11 mai à 14h
Spectacle à la maison de retraite
Ty Maudez à Lesneven

Pays de Lesneven - Côte des Légendes

Le Temps
des Fileuses

de la cie Marmouzic
Pour remercier les résidentes de
leur participation au projet Habille
Lesneven !, ce spectacle mêle avec
humour et tendresse musique à
l’accordéon chromatique, contes et
films d’archives sur la Bretagne rurale
des années 1930 à 1950.
Un moment privilégié (et bien
mérité) à partager entre tricoteuses !
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/ Le off

FABRIQUE TON FILM
avec Espèces d’Espace
Tournage participatif

Du 11 au 15 avril 2022, les
jeunes de la Côte des Légendes
ont tourné leur film grâce à
l’équipe artistique d’Espèces
d’Espaces !

Les lieux de tournage :

En partenariat avec les 6 structures
Animation-Jeunesse, un film a
été créé par les jeunes, sous la
houlette des artistes. Le scénario,
les décors, les scènes et les
prises de vue, tout a été fabriqué
collectivement dans différents
lieux de patrimoine de notre
territoire !

> le phare de Pontusval à
Plounéour-Brignogan-Plages

> la chapelle Sainte-Pétronille à
Ploudaniel
> le lavoir de Keramelic à Goulven
> l’étang de Kermorin à Trégarantec

> le Kurnig Kafé à Guissény où a
eu lieu la première projection
[avec Espèces d’Espaces et la
Compagnie Sumak de Guissény]

Plus d’informations :
www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/fabrique-ton-film

6

/ Le off

LES VITRINES DE L’IMAGINAIRE
avec Pikouz’s Factory
Résidence d’artiste et ateliers

Du 19 au 30 avril, l’artiste
Juliette Korfer, de Pikouz’s
Factory vient dessiner sur les
vitrines des commerces de
Lesneven et Guissény !
Son objectif : nous faire rêver
et voyager dans l’imaginaire
grâce à la finesse et à la joie de
ses dessins !

Atelier / Samedi 23 avril de
14h à 17h avec les jeunes de la
Médiathèque René Pétillon de
Lesneven. Avec l’artiste, création
d’une vitrine de l’imaginaire sur le
thème de l’avenir de la nature à
Lesneven. Gratuit, à partir de 10 ans.
Atelier / Samedi 30 avril de 9h à
12h à l’Amicale, à Guissény avec le
Conseil municipal Enfants & Jeunes
de Guissény. Avec l’artiste, création
d’une vitrine de l’imaginaire sur le
thème de l’avenir de la nature à
Guissény. Gratuit.

Plus d’informations :
www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/les-vitrines-de-limaginaire
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/ Le off

bretagne 2870

DE STEPHANE HEURTEAU
Exposition et ateliers

en
partenariat avec

Du 7 mai au 11 juin, découvrez
« Bretagne 2870 » imaginée
par Stéphane Heurteau.
C’est dans un monde sombre,
baroque et poétique que nous
invite l’auteur-illustrateur Stéphane
Heurteau. Son univers s’inspire
à la fois de Cervantès, de Sergio

Leone, de Jacques Tati et bien
d’autres encore. Cette exposition
est destinée à alerter sur les risques
que nous faisons courir à notre
monde en dénonçant le gigantisme,
la destruction de l’environnement,
l’assèchement des mers et océans...
C’est aussi un jeu de piste et
une invitation à (re)découvrir la
Bretagne.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque René Pétillon
Atelier « LESNEVEN 2870 » / Mercredi 18 juin à 14h30, pour imaginer
Lesneven en 2870 avec l’auteur illustrateur Stéphane Heurteau. Gratuit
sur inscription (02.98.21.12.47) à partir de 10 ans.
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/ Le off
Éveil musical à Guissény
Atelier

en
partenariat avec

Dimanche 22 mai sur le site de
Saint-Gildas à Guissény, de 14h
à 18h avec l’EPCC Musiques et
Cultures du Pays des Abers Côte des Légendes.

Animation gratuite.
Accès du site de Saint-Gildas
payant : 5€ (adulte), 2,5 €
(enfant de moins de 12 ans).

Tu as envie de produire des sons, de
découvrir des petits instruments de
musique ou des grands ?
Tu te poses et tu joues, tu écoutes
quelques explications et tu joues !
C’est tout simple, c’est facile, et çà
fait bien plaisir !
L’espace atelier dédié à l’éveil
musical sur le site de Saint-Gildas
à Guissény est décoré de peluches
réalisées par les résidentes des trois
maisons de retraite de Lesneven.
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BIMBAMBOOM LES SUPERS HEROS
CIE MAGIC MEETING

Déambulation sonore – Spectacle participatif
GUISSény
vendredi 20 mai

Les ambassadeurs de l’imaginaire
Lieu : Les
Barrachou,
Guissény
Pour 200
scolaires
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Un spectacle inédit ! Une super aventure sonore !
Les Supers Dumollet, nos 2 super héros aux
supers pouvoirs vont super-revisiter vos histoires
préférées. Grâce à un lapin magique, partez pour
un voyage à travers les mondes d’Alice aux pays
des merveilles, des Schtroumpfs, d’Harry Potter ou
encore d’Astérix.
Casque sur les oreilles, les participants deviennent
interprètes d’une aventure sonore fantasque
et jubilatoire où se mêlent conte, expression
corporelle et humour.

LES SORCIèRES D’AKELARRE
DE PABLO AGÜERO

cinéma en côte des légendes
lesneven
vendredi 20 mai

en
partenariat avec

Les ambassadeurs de l’imaginaire
Projection en présence du réalisateur !
Ce film a été écrit en Côte des Légendes au Groupe Ouest,
le Film Lab implanté à Plounéour-Brignogan-Plages. Pablo
Agüero, réalisateur argentin établi en France, ainsi que la
co-scénariste Katell Guillou, ont choisi de se pencher sur
l’inquisition au Pays basque, en pleine époque de chasse aux
sorcières. C’est le film le plus primé en Espagne en 2021 (cinq
Goya ! - équivalent des César), bijou cinématographique et cri
libérateur de résistance féminine.
Le film sera précédé de la projection du film participatif
réalisé par les jeunes de la Côte des Légendes en avril [voir
page 6 « Fabrique ton film »]

Lieu : cinéma Even,
Lesneven
Pour 330
collégiens &
lycéens
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LES VISITES INSOLITES DE LESNEVEN
CIE MAGIC MEETING

Déambulation sonore – spectacle participatif
lesneven
samedi 21 mai

Heures  :
15h30 et 17h30
Durée :
45 minutes à 1h
Lieu : centre-ville,
LESNEVEN
Tarif : 5 € / 2,5€
(enfants)
Pour 150
personnes
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Tout public
dès 5 ans

Une expérience unique et hors du temps !
Embarquez avec Mr & Mme Dumollet, nos 2
guides très spéciaux pour une visite insolite
de Lesneven. Entre révélations historiques
et anecdotes surprenantes, cette visite se
transformera rapidement en un show étonnant
dont vous deviendrez le héros.
Casques sur les oreilles, les participants
deviennent interprètes d’une aventure sonore,
festive et familiale. Une visite idéale pour
découvrir ou re-découvrir votre ville tout en
s’amusant !

L’ENSEMBLE SAMBEGUE
ASSOCIATION VIVRE LE MONDE

Ensemble percussif afro - brésilien
lesneven
samedi 21 mai

en
partenariat avec

LE COMITÉ DES fêtes
& de l’animation
culturelle
de lesneven

L’ensemble Sambégué fait bouger Lesneven !
Sambégué est un ensemble percussif qui a la particularité
d’associer au répertoire afro-brésilien le vocabulaire rythmique
propre au Sénégal. Partez pour un voyage aux couleurs
multiples, à la croisée des cultures ! Déambulons, dansons, avec
l’ensemble Sambégué de la mairie, à la Place Le Flo, pour enfin
rejoindre le Banquet de l’Imaginaire, dans le cloître.

Heures :
18h30-20h30
Lieu : centreville, LESNEVEN
Tarif : Gratuit
Tout public

Spectacle offert par le Comité des Fêtes et de l’animation
culturelle de Lesneven
À 20h15, inauguration de La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire,
en présence des élus et des partenaires de l’événement.
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LE GRAND BANQUET
DE L’IMAGINAIRE

Installations artistiques & repas
lesneven
samedi 21 mai

Heure  :
19h30-22h
Lieu : le cloître,
LESNEVEN
Accès au cloître
gratuit / Repas
payants
Tout public
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Grâce à l’équipe créative de Territoires imaginaires
(Nantes), Le Grand Banquet de l’Imaginaire est
une immersion dans un décor féérique mettant en
valeur notre patrimoine grâce à l’art sous toutes
ses formes. Le Grand Banquet de l’Imaginaire
est évidemment une fête populaire ; l’occasion
parfaite de partager un repas, de danser et de
s’ouvrir à de nombreuses découvertes.
Pour ce banquet, les restaurateurs et artisans
de Lesneven seront rassemblés avec la Roulotte
gourmande pour faire rêver nos papilles !

BALKANIK PROJECT
Banquet et concert de musique tzigane balkanique
lesneven
samedi 21 mai

En passant par la Roumanie, la Russie, la Moldavie,
la Bulgarie, la Turquie et encore la Serbie, Balkanik
Project vous fait voyager dans une atmosphère de
folie à travers les rythmes endiablés des Balkans et
les mélodies envoûtantes de la musique tzigane.
Les membres du groupe font vibrer Le Grand
Banquet de l’Imaginaire pour votre plus grand
bonheur et celui de vos oreilles !

Heures :
20h45-22h15
Lieu : le cloître,
LESNEVEN
Tarif : Gratuit
Tout public
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territoires IMAGINAIREs
Installations artistiques
& ambiance sonore
GUISSÉNY
dimanche 22 mai

en partenariat avec

l’association

Liorzh Sant Weltas
Le Jardin de Saint-Gildas

Heure  :
14h-19h30
Lieu : Saint-Gildas,
GUISSÉNY
Accès au site :
5 € adulte / 2,5 €
enfant (- de 12 ans)
Tout public
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Dans le cadre magnifique de Saint-Gildas, à
Guissény, l’équipe artistique de Territoires
imaginaires nous propose une expérience
sensorielle faite de concerts, de spectacles et
d’installations artistiques.
Un objectif commun : faire rêver, expérimenter
et inventer le public pour fabriquer de
l’imaginaire et valoriser nos patrimoines grâce à
l’art et aux artistes.

ENVOL

MEIVELYAN JACQUOT
Expérience sonore
GUISSÉNY
dimanche 22 mai

Meivelyan Jacquot, musicien et compositeur
présente la pièce musicale en quadriphonie
Envol. Au paysage se croisent les mélopées
hypnotisantes de sonorités variées autour des
oiseaux. Installez-vous confortablement dans un
transat au pied des arbres pour profiter de cet
envol captivant au cœur de la nature.

Heure :
de 14h-18h
Lieu : Saint-Gildas,
GUISSÉNY
Accès au site :
5 € adulte / 2,5 €
enfant (- de 12 ans)
Durée : 10 min
toutes les 15 min
Tout public
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CÉCILE GRAVOT
Concerts harpe électroacoustique
GUISSÉNY
dimanche 22 mai

Heure  :
14h30
Durée :
45 minutes
Lieu : Saint-Gildas,
GUISSÉNY
Accès au site :
5 € adulte / 2,5 €
enfant (- de 12 ans)
Tout public
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Influencée par la musique folk-pop, la culture
hip-hop et la musique classique, Cécile Gravot
propose dans ce solo une musique narrative
qui emporte l’imaginaire des auditeurs dans un
univers sensible et organique.

GRETA
MEIVELYAN JACQUOT
Performance musicale
GUISSÉNY
dimanche 22 mai

C’est un voyage onirique et ethnique sur le
discours de Greta Thunberg à l’ONU comme fil
conducteur. Une création autour de la batterie
conçue comme une performance de 25 minutes
pour réunir à la fois l’artistique au besoin de
sensibiliser les gens à la cause écologique.

Heure :
15h30
Lieu : Saint-Gildas,
GUISSÉNY
Accès au site :
5 € adulte / 2,5 €
enfant (- de 12 ans)
Durée : 25min
Tout public
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LA GARDIENNE - UNE FEMME À L’AMER
COMPAGNIE SUMAK
THéâtre & musique
GUISSÉNY
dimanche 22 mai

Heure  :
16h30
Durée : 1h
Lieu : Saint-Gildas,
GUISSÉNY
Accès au site :
5 € adulte / 2,5 €
enfant (- de 12 ans)
Tout public
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1961, occupée à ses tâches quotidiennes, Soizic
attend les enfants et sa belle-soeur qui est
allée les chercher à l’école. Elle est en retard....
comme d’habitude ! Si les enfants ratent l’heure
d’allumage du feu, ils vont être furieux ! Au pied
de son phare, elle va rejouer le film de sa vie à la
verticale, dérouler son histoire à travers son métier,
ses enfants, son mari disparu, son phare... Nous la
suivrons jusqu’ à l’heure de sa retraite, en 1991.

LECHAPUS
Atelier &
Concert plastique de clôture
GUISSÉNY
dimanche 22 mai

LeChapus fait de la musique électronique avec des
déchets plastiques ! Lechapus chante des chansons
festives sur la fin du monde et exorcise en musique notre
gabegie plastique ! Lechapus propose un univers bariolé
et fantaisiste entre chansons boom boom et poésies
électro-ménagères.
Atelier
Dimanche 22 mai / 11h-12h30 / À Saint-Gildas, Guissény :
Fabrique ton Cocaphone ! grâce à l’artiste LeChapus. Crée
ton instrument de musique avec une bouteille de soda.
Enfants et adultes (à partir de 6 ans). 5 € adulte / 2,5 €

Heure :
18h-19h30
Lieu : SaintGildas,
GUISSÉNY
Accès au site :
5 € adulte / 2,5
€ enfant (- de 12
ans)
Tout public
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La Grand’ Fabrique n’est qu’un volet d’un projet bien plus vaste et
décalé : la Fabrique d’Imaginaire ! Il s’agit d’un projet culturel et
artistique créé en 2018 grâce à l’énergie et l’imagination d’élus et
d’habitants de la Côte des Légendes. L’envie ? Fabriquer et raconter
des histoires, encore et encore !

Une collectivité moteur :
La Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL)
La volonté originelle : faire parler d’un « petit » territoire qui a beaucoup
d’un grand ! A dominante rurale et littorale, la collectivité a fait le choix
de l’originalité pour se démarquer.

Tourisme Côte des Légendes aux manettes (TCDL)
La cheville ouvrière de l’attractivité de la Côte des Légendes avec son
équipe dynamique à la débrouillardise reconnue et - qui sait - bientôt
légendaire !

Un Copil pour l’imagin-action
Pour dessiner puis développer ce projet artistique et culturel, ont été mis
à contribution une bonne quinzaine de cerveaux d’horizons très divers.
Jamais à court d’idées allumées, ils n’ont pas fini de vous surprendre !

Des partenaires locaux divers comme rouages essentiels de la
réussite de ce projet
Vous connaissez l’adage « seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin » ? La Fabrique d’Imaginaire en a fait son mantra et travaille avec de
nombreux acteurs locaux sans qui la Fab ne serait pas la Fab.

Une association experte en créativité : Territoires imaginaires

Leur équipe nous accompagne dans la programmation artistique et
l’organisation de La Grand’ Fabrique, mêlant arts, culture et nature au
service de la valorisation de notre territoire.
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DANS LE CADRE DE LA

Bien plus qu’un événement,
un projet à l’année
fait pour durer !

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 intimistes et souvent
méconnus pour profiter
de spectacles au cours
desquelles tous les arts sont
représentés avec pour seul
fil rouge, encore et toujours,
l’imaginaire.

Depuis 2018

Volet visuel de La Fabrique
d’Imaginaire, Les Ribin’ de
l’Imaginaire mêlent découverte
patrimoniale et artistique.
Entre terre et mer, habitants et
visiteurs de la Côte des Légendes
peuvent découvrir chaque année
deux œuvres d’art aux abords
des sentiers de randonnée ! Les
Ribin’ de l’Imaginaire réinventent
les légendes de nos territoires
et proposent de découvrir le
patrimoine local de manière
originale en se dégourdissant
l’esprit et les jambes !
Depuis 2019

23 spectacles

8 œuvres créées

13 communes touchées

7 communes touchées

60 artistes associés

13 artistes associés

1530 spectateurs

Plus de 900 élèves
sensibilisés

23

À la découverte
de la Côte des Légendes
Le charme de ce petit bout de terre est de pouvoir donner libre
cours à son imagination et s’inventer des histoires dans des lieux à
la magie naturelle. Laissez-vous envoûter par la force créative de
notre territoire. Ici, s’éveille votre imaginaire !

Une nature rêvée

Un étang cerclé de roseaux chuchotants, une tourbière aux prairies
fleuries et une baie immense où nichent des oiseaux globe-trotteurs ?
Par ici, une loutre est passée, là, cette algue au goût de poivre peut être
croquée à même le rocher ! La nature préservée de la Côte des Légendes
devient votre aventure.
A découvrir : Le marais du Curnic à Guissény, la tourbière de Langazel à
Ploudaniel, la baie de Goulven, la vallée de l’Aber-Wrac’h à Lanarvily ou
Kernilis…

Un patrimoine légendaire

Avec pas moins de 38 églises et chapelles, 285 croix et calvaires, environ 50
lavoirs et fontaines ou encore plus de 30 ensembles mégalithiques, la Côte
des Légendes est riche d’un patrimoine témoin d’une histoire millénaire
riche en rebondissements. Ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque source
est habités par une histoire. Laissez-vous bercer…
A découvrir : La basilique du Folgoët, le phare de Pontusval à PlounéourBrignogan-Plages, le centre-ville de Lesneven, le site de Meneham à
Kerlouan…

Des rochers magiques

Des blocs de granite sortent des eaux turquoise, peuplent les plages
de sable fin et habillent les jardins. Imposants et fascinants, ces chaos
granitiques sont une véritable curiosité géologique et contribuent à
faire de la Côte des Légendes un lieu si singulier. Sans parler des rochers
enchantés aux mystérieux pouvoirs…
A découvrir : Les Barrachou à Guissény, le menhir de Men Marz à PlounéourBrignogan Plages, le pont gaulois à Plouider, Roc’h ar Conq à Kerlouan…
24

Bienvenue
voyageur rêveur !
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Merci à tous les artistes !

Merci !

Merci à tous les membres du comité de pilotage de La Fabrique
d’Imaginaire !
Merci à toutes les structures partenaires !
Merci à tous les restaurateurs et artisans de la Côte des Légendes
qui nous ont suivi pour cette première édition !
Merci à tous les habitants volontaires de nos projets participatifs : le
projet Jeunesse Fabrique ton film en Côte des Légendes, le projet
Habille Lesneven !
N’hésitez pas à nous donner vos idées pour la deuxième édition de
La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire afin de continuer à imaginer et à
créer de beaux projets en Côte des Légendes !
26
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Vous cherchez des solutions de
covoiturage ou vous avez de la place
dans votre voiture ?
Rendez-vous sur OuestGo pour
trouver ou publier une annonce pour
venir à Lesneven ou à Guissény !

SAINT-BRIEUC

RENNES
230 km

QUIMPER

LORIENT
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Guissény
Lesneven

SAMEDI 21 mai

Centre-ville

Lesneven
Du centreville au
Cloître

Lesneven
Le Cloître

QUAND ?

QUOI ?

Les ambassadeurs de l’Imaginaire : journée dédiée aux scolaires avec la découverte,
par le biais de l’imaginaire, du territoire grâce à des rencontres avec les artistes.
15h30
16h30

Tout public, dès 5 ans
Sur réservation : 5 €
(adulte), 2,5 € (enfant
de 5 à 12 ans)

Tout public
Gratuit

17h30
18h30

Les Visites Insolites de Lesneven
Cie Magic Meeting (Rennes, 35)
Spectacle sonore et participatif

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 au Cloître à 20h15

20h45
22h15

Le Grand Banquet de l’Imaginaire
avec les Balkanik Project (Nantes, 44)
Banquet et concert de musique tzigane
balkanique

Tout public

Gratuit
Restauration locale
sur place

11h
12h30

Fabrique ton Cocaphone !
Le Chapus (Remouillé, 44)
Atelier de création d’un instrument de
musique avec une bouteille de soda.

DIMANCHE 22 mai

attention : places limitées, inscrivez-vous vite !

Tout public

Guissény
Site de
Saint- Gildas

Entrée du site payante
et sur réservation : 5 €
(adulte), 2,5 € (enfants
de 5 à 12 ans)
Petite restauration
locale sur place

Programme complet sur
fabriquedimaginaire.bzh

14h
18h

Envol
Meivelyan Jacquot (Pornic, 44)
Expérience sonore en quadriphonie

14h30
15h15

Cécile Gravot (Nantes, 44)
Concert de harpe électroacoustique

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
Tourisme Côte des Légendes
Nord-Bretagne
Place des 3 piliers • 29260 Lesneven
02 29 61 13 60

Ne pas jeter sur la voie publique.

&

POUR QUI ?

Licence d’entrepreneur du spectacle : L-D-21-3246 / L-D-21-2929

VENDREDI

OÙ ?

Lesneven

