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Théâtre
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Cinéma
Arts visuels
Patrimoines
...
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La Fabrique d’Imaginaire n’est pas née n’importe où.
Elle est ancrée solidement sur un territoire à l’appétit féroce de récits en tout
genre : la Côte des Légendes.
Initiée par la Communauté Lesneven-Côte des Légendes, elle est le fruit
du bouillonnement de cerveaux locaux. La Fabrique d’Imaginaire souhaite
raconter et fabriquer des histoires mêlant rêve et réalité, mythes ancestraux et
vie quotidienne ou encore l’ici et l’ailleurs.
Ouverture, convivialité et fantaisie sont ses mots d’ordre. 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 !
septembre 2022/ août 2023
Les P’tites Fabriques reviennent !
Chaque mois, partez à la découverte
d'un projet artistique dans un cadre
privilégié de la Côte des Légendes.
Les rendez-vous intimistes et
conviviaux des P’tites Fabriques sont
de retour dans des lieux improbables
de la Côte des Légendes avec pour
seul fil rouge, l’imaginaire.
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, maison de caractère, ferme,
gare, etc. !

17 & 18 septembre

trébodennic se dévoile !
Cie du septième cercle

printemps 2023
Deux nouvelles occasions
de (re)découvrir l'histoire de
la Côte des Légendes et de
rêver grâce aux artistes et aux
patrimoines.
AVRIL 2023 :
Fabrique ton film !
Tournage participatif avec les
jeunes du territoire.
JUIN 2023 :
Les Ribin' de l'Imaginaire
Installation de 2 nouvelles
œuvres réinterprétant nos
légendes, le long des chemins
de randonnées !

VISITES INSOLITES de patrimoine
Les portes du Château de Trébodennic s’ouvrent au public pour la première
fois le temps des Journées Européennes du Patrimoine.
Chaque visite conduit à un spectacle inédit de la compagnie du septième
cercle, faisant écho à cet édifice aussi précieux que secret de la Côte des
Légendes. qui sans nul doute attisera votre imaginaire.
En bonus, les conducteurs de voitures anciennes de l’association "Les
Vieux pistons bretons" proposent de conduire les visiteurs depuis Lesneven
jusqu’au Château de Trébodennic le dimanche dès 14h15. Les retours vers
Lesneven sont prévus à partir de 16h30.
Château de Trébodennic • Ploudaniel
Gratuit • Nombre de place limité • à partir de 12 ans
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Mêlant opéra et humour, on vous garantit un spectacle dont vous sortirez le sourire
aux lèvres et avec une multitude d’airs à siffloter pour la semaine.
Porté par trois chanteuses lyriques et une pianiste, « Casse-toi, Diva ! » vous invite
à découvrir ou redécouvrir l’imaginaire de l’opéra dans la joie et la bonne humeur.

Chapelle Saint-Fiacre, Pont-du-Châtel, Plouider
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans • À partir de 6 ans

Contes pour tous
« Le ghoule » prononcez « roule », comme son pendant féminin « la
ghoula », sont des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un
grand appétit. Ils ont un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine.
Hdidane le rusé, abandonné en terre d’ogre, devra jouer de ruse pour
triompher de la terrible Ghoula. Mais il arrive que les ghoules viennent en
aide aux humains.
Petits et grands seront enchantés par la voix, l'émotion et l'imaginaire de
la conteuse Halima Hamdane !
En partenariat avec le festival Grande Marée, la Médiathèque
de Lesneven et le Centre socioculturel intercommunal.
Centre socioculturel intercommunal, 2 rue des Déportés, Lesneven
Gratuit • Inscription obligatoire • à partir de 6 ans

S

Les P’tites Fabriques accueillent trois divas dans la magnifique chapelle SaintFiacre de Plouider ! Sur scène, chacune sera prête à tout pour rester, seule, sous le
feu des projecteurs. Entre coups bas, sourires hypocrites et costumes déjantés, les
divas devront collaborer… pour le meilleur comme pour le pire.

Halima Hamdane
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Candice Albadier (soprano), Maïlys Bjurström (soprano),
Elise Martineau (mezzo-soprano) et Elena Surina (pianiste)

la ronde des ogres et
des ogresses
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casse-toi, diva !

Dimanche 20 novembre • 10h30
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Dimanche 23 octobre • 17h

© Brigitte Bouillot

Mardi 13 décembre • 20h

RACONTE-MOI / FARZ
Le Groupe Ouest

Dimanche 15 janvier • 17h30

Ivre-Virgule,
poèmes de comptoir

Christophe Inizan, Eric Labrousse et Pierre Chanteau

Cinéma Raconté

apéro poétique

Venez découvrir les films qui s’écrivent au Groupe Ouest ! Une date clef de
l'imaginaire qui se fabrique en Côte des Légendes !

Deux hommes au bar lisent le journal du jour et prennent le patron et les
clients à témoin. Une situation ordinaire qui dérape et titube dans une
tempête poétique où le comptoir devient « Bateau îvre »… À la manœuvre,
Apollinaire, Desnos, Hugo, Ronsard, Desproges, Gainsbourg et tant d’autres
assurent la gîte et le roulis. À la passerelle, dans les embruns de comptoir et le
ressac des alexandrins, Christophe Inizan, Eric Labrousse et Pierre Chanteau
tiennent la barre en évitant les écueils de mémoire. Une invitation à partager
ensemble l'imaginaire foisonnant d'artistes phares de la poésie française !

On vous promet une soirée pleine de découvertes avec les cinéastes de la
Sélection Annuelle 2022. Ils vous présenteront les projets de films de cinéma
sur lesquels ils travaillent cette année main dans la main avec les scénaristesconsultants du Groupe Ouest.
Cette soirée sera suivie d’échanges avec les scénaristes autour d’un farz,
dessert breton par excellence !

Le Groupe Ouest • La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages
Gratuit • Inscription obligatoire • à partir de 12 ans

Un bar de la Côte des Légendes (lieu précis à venir)
5 € adultes, 2 ,50 € moins de 12 ans • À partir de 10 ans

© Aurélie Coudière.

© Tourisme Côte des Légendes.
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Mercredi 22 février • 9h et 11h

Vendredi 17 mars • 18h30

l'écho du silence

concert À la brasserie

Magali Robergeau (Cie Ô Bruits Doux)
rêverie musicale pour petites et grandes oreilles

Brasserie du Coureur de Grève
concert houblonné

Observer. S’allonger. Fermer les yeux. Respirer. Imaginer. Sourire. S’offrir une
parenthèse. S’accorder le silence. Se déposer, dormir peut-être… Ressentir le
son. Voyager à travers L’Écho Du Silence.

En cette date festive de la Saint-Patrick, La Fabrique d'Imaginaire vous
propose une soirée musicale dans un lieu on ne peut plus convivial : une
brasserie artisanale de la Côte des Légendes !

Confortablement installés, petits et grands plongent dans un monde sonore
et musical. Bercés par une voix douce et profonde, les spectateurs profitent
de cette rêverie musicale pour se laisser-aller le temps d’un instant… comme
retirés de ce flux et reflux trépidant du quotidien où l’on oublie parfois où
nous sommes, là où nous en sommes…

Au programme de la musique live et des boissons artisanales à partager !

Espace du Temps Libre, Trégarantec
À 9h : pour les enfants de 0-3 ans et leurs parents
À 11h : pour les enfants de 4-6 ans et leurs parents
5 € adultes • 2 ,50 € enfants

Une invitation aussi belle qu'inattendue que vous propose ce nouveau
spectacle des P'tites Fabriques, qui sera arrosé (avec modération) des bières
artisanales de Simon Claden, du Coureur de Grève.

Brasserie du Coureur de Grève, Langueno, Plounéour-Brignogan-Plages
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans • À partir de 6 ans
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© Éditions Delcourt, Inès Léraud et Pierre Van Hove, 2019.

© Tourisme Côte des Légendes, 2022.
© Marianne Frank

Du 17 au 22 avril

Fabrique ton film !#02

Samedi 27 mai • 18h

algues vertes

Collectif Espèces d’Espaces

Mnemotechnic et Poing

tournage participatif

BD concert

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de la Côte des Légendes
sont invités à participer à une expérience de tournage ! Ils vont créer
l’histoire, les décors, jouer les scènes, explorer leur imaginaire... Pour cela,
ils seront accompagnés chaque jour par les réalisateurs Jean-Marc Besenval
et Florentin Guesdon du collectif Espèces d'Espaces (Nantes) ainsi que par
la comédienne Céline Sorin et le compositeur Samir Dib de la compagnie
Sumak (Guissény).
Tu as entre 10 et 15 ans et tu veux participer à cette performance artistique
et collective ? Inscris-toi pour une journée ou pour la semaine complète
(chaque journée est unique).
Gratuit • Informations et inscriptions :
www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/fabrique-ton-film-02

Comment concilier engagement et imaginaire ? En venant découvrir
l’adaptation scénique de la BD "Algues Vertes, l’histoire interdite" par
les brestois de Mnemotechnic et François Joncour alias Poing dans une
commune de la Côte des Légendes, malheureusement pas épargnée par
cette pollution !
En associant rock, noise et électronique, les artistes portent sur scène et à
l’écran l’alerte brillamment lancée par Inès Léraud et Pierre Van Hove.
Coproduction Les Tontons Tourneurs / La Carène / Hydrophone / Run Ar
Puns, avec l’accord des Éditions Delcourt.
Lieu à venir
5 € adultes, 2 ,50 € moins de 12 ans • À partir de 10 ans

les ribin' de l'imaginaire#05
Inaugurations théâtrales

Arts visuels & théâtre

© Thierry Tanter, 2022.

© Tourisme Côte des Légendes, 2022.

Juin 2023

Dimanche 23 juillet • 17h

au bord des mondes
Céline Gumuchian & Rozenn Dubreuil

balade contée dansée

En Côte des Légendes, chaque pierre, chaque source, chaque arbre est
habité par une légende transmise de génération en génération. Alors
pourquoi ne pas raconter ces légendes à des artistes et leur demander
de nous faire rêver ? C’est le principe des Ribin’ de l’Imaginaire. Chaque
printemps, deux artistes sont sélectionnés pour créer une œuvre qui sera
installée sur deux communes du territoire avec un seul but : s'inspirer de
la légende du lieu et nous offir un voyage dans l'imaginaire, le long de nos
sentiers de randonnées ! Chaque œuvre est ensuite inaugurée en public
par un spectacle d'une compagnie de théâtre locale, qui nous raconte la
légende et l'œuvre de manière insolite et décalée.

Cette balade contée dansée est née d'une envie de mêler deux formes
artistiques, l'oralité de la conteuse Céline Gumuchian et le mouvement de la
danseuse Rozenn Dubreuil. Le conte et la danse se nourrissent, se répondent,
se transforment et se complètent. À l’abordage de contes philosophiques
d’ici, de là-bas et d’ailleurs, tableaux esthétiques et poétiques, parcours
rempli de surprises, jeu de miroirs. Équilibre éphémère entre l’ombre et
la lumière, la vie et la mort, l‘amour et la haine, voyages dans nos mondes
intérieurs et extérieurs. Ensemble, laisser une trace du lien vécu : un chant,
une danse, un tissu, un voeu. Une invitation à cheminer ensemble dans cette
balade intérieure à la rencontre de nos imaginaires.

À Plouider et Guissény.
Plus d'informations sur les œuvres et les dates des
inaugurations gratuites : www.fabriquedimaginaire.bzh

Saint-Méen (lieu de départ précis à venir)
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans • À partir de 8 ans

en partenariat avec

saison
2022/2023

LES RIOLETS
avec l’association

Liorzh Sant Weltas
Le Jardin de Saint-Gildas

Ijin, aod ar mojennoù !
17 & 18 septembre
Trébodennic se dévoile !
Cie du septième cercle

Château de Trébodennic, Ploudaniel

Dimanche 23 octobre
17h

Casse-toi, diva !

Candice Albardier, Maïlys Bjurström
Elise Martineau et Elena Surina
Chapelle Saint-Fiacre, Plouider

Août (date à venir) • 21h

Ciné-concert

harold lloyd et buster keaton
Samir Dib (C Sumak)
ie

ciné-concert dans un lieu unique
Après Charlie Chaplin et Georges Méliès en août 2021, le pianiste Samir Dib
continue son exploration musicale des génies du cinéma muet. Il vous emporte
cette fois dans l’univers de Harold Lloyd et de Buster Keaton. Entre musique
classique et jazz, le musicien vous propose un voyage dans l’imaginaire en
s’appuyant sur le langage universel inventé par les pionniers du cinéma.
Accès au site dès 18h pour profiter de ce lieu unique et découvrir des jeux
bretons. Repas servi dès 19h. Début du spectacle à 21h et en fin de soirée le
fameux « Riz au lait » cuit au feu de bois !
Saint-Gildas, Guissény
Spectacle : 5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans • À partir de 5 ans
Repas : réservation obligatoire auprès des Riolets par sms
au 07 51 60 43 61 ou au 06 79 81 76 25

Dimanche 20 novembre

Vendredi 17 mars
18h30

Concert
à la brasserie

Brasserie du Coureur de Grève,
Plounéour-Brignogan-Plages

Du 17 au 22 avril
Fabrique ton film !#02

Collectif Espèces d'Espaces
& Cie Sumak
Côte des Légendes

10h30

Samedi 27 mai

Halima Hamdane

Algues vertes

La ronde des ogres et des ogresses
Centre socioculturel intercommunal du Pays de
Lesneven Côte des Légendes, Lesneven

Mardi 13 décembre
20h

Raconte-moi / Farz
Le Groupe Ouest

La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages

18h

Mnemotechnic et Poing
Lieu à venir

Juin (dates à venir)

Inaugurations théâtrales

Les Ribin' de l'Imaginaire#05
À Guissény & Plouider

Dimanche 15 janvier

Dimanche 23 juillet

Ivre, virgule

Au bord des mondes

Bar, Côte des Légendes

Saint-Méen

Mercredi 22 février

Août (date à venir)

L'écho du silence

Ciné-concert

17h30

Christophe Inizan, Eric Labrousse
et Pierre Chanteau

9h & 11h

Cie Ô Bruit Doux

Espace du Temps Libre, Trégarantec

17h

Céline Gumuchian &
Rozenn Dubreuil

21h

Samir Dib (Cie Sumak)
Saint-Gildas, Guissény

Infos pratiques
Les places étant limitées, les réservations sont
vivement conseillées pour toutes les manifestations.
Pour réserver :
- Prenez vos billets à l'Office de Tourisme !

- Dans le cas d'un spectacle payant, le jour de la
manifestation, la billetterie est ouverte sur place
¼ d’heure avant le début du spectacle.
Un petit breuvage est offert en fin de
représentation, afin d’échanger et de fabriquer de
l’imaginaire tous ensemble !

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

Licences d'entrepreneur de spectacles : L-D-21-3246 / L-D-21-2929

- Réservez vos places en ligne sur
www.fabriquedimaginaire.bzh

