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CÔTES D'ARMOR - 10 MARS › 3 MAI 2016

DES SPECTACLES, DES ATELIERS, 
DES RENCONTRES AVEC DES ADOS 
POUR DES ADOS ET LEURS FAMILLES, 
LEURS AMIS, LEURS VOISINS

À GUINGAMP
DU JEUDI 10 AU VENDREDI 29 MARS

À LAMBALLE
DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 24 MARS

EN TOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DU VENDREDI 15 AVRIL AU MARDI 3 MAI 2015

Voir le programme complet dans les pages 
centrales et sur www.itineraires-bis.org

UN TIGRE DANS 
LE CRÂNE
atelier de réalisation théâtrale 
Le Bathyscaphe à Pommerit-Le-Vicomte ac-
cueillera un atelier de réalisation théâtrale du 
ven. 1er au ven. 15 avril 2016. Conçu sous la 
forme d’une résidence de deux semaines, ce 
stage organisé par Itinéraires Bis et inscrit au Plan 
départemental de Formation, permettra d’appro-
fondir les techniques de l’Art dramatique et de les 
mettre en pratique à des fi ns de création. Conduits 
par Sandrine Jacquemont, comédienne formée à 
l'école du TNB, metteur en scène et formatrice au 
Conservatoire de Vitré, les stagiaires travailleront 
le texte de Karin Serres Un Tigre dans le crâne 
édité aux Éditions théâtrales jeunesse en 2011. 
Cette expérience artistique donnera lieu à deux 
représentations ouvertes au public (à partir de 9 
ans) dans le cadre de Pas Sages, Le Festival.
DU 1ER AU 15 AVRIL 2016 - POMMERIT-LE-VICOMTE 
LE BATHYSCAPHE 
renseignements / Gwenola Macé / 02 96 62 76 03
Durée : 13 journées de stage.
Conditions : Avoir au moins 18 ans et 2 ans d'expérience.
Comédiens professionnels ou en voix de professionnalisation.
Stage conventionné AFDAS.
Contactez-nous pour les inscriptions hors cadre AFDAS.

FESTIVAL 
DE LA PIÈCE COURTE
festival de théâtre amateur
L’Ancre des Mots d’Erquy organise et accueille 
la 11ème édition du Festival de la Pièce courte. 
Cette année, les troupes de théâtre amateur du 
département présenteront leurs créations sur le 
thème de "L’Amour ou l’Humour". 
L'ANCRE DES MOTS - ERQUY
SAM. 19 MARS > 20H30 ET DIM. 20 MARS > 15H  
renseignements /  02 96 72 30 12 
tourisme.erquy@wanadoo.fr
www.erquy-tourisme.com

LAB'ORCHESTRA
orchestre de musiques actuelles
L'orchestre intergénérationnel dirigé par Jean-
Mathias Petri et constitué d'une vingtaine de 
« laborantin(e)s » présentera son nouveau réper-
toire, de Radiohead à Mahavishnu Orchestra, en 
passant par Bérurier Noir, Frank Zappa, Björk Gil 
Scott Heron, Incognito et aussi Edith Piaf...
SAM. 12 MARS > 20H30 / LE LABO – DINAN 
Entrée libre / 02 96 39 47 80
JEU. 24 MARS > 21H / LA CITROUILLE – ST-BRIEUC 
Entrée libre / 02 96 01 51 40

PAS SAGES
LE FESTIVAL

PARTENARIATS

ARTISTES EN CRÉATION
les résidences en côtes d'armor
Rossella Cécili au collège de Plouagat
Rossella Cécili a créé en 2015 la première mou-
ture de son spectacle John Lennon porte une jupe 
à partir du texte de Claire Dowie. Ce solo « rock et 
grinçant » est l’histoire d'une fi lle, passionnée des 
Beatles, en quête d’identité au milieu des sixties. 
Ce travail a été présenté aux élèves du collège L. et 
R. Aubrac de Plouagat en 2015. Il nous a semblé 
utile de permettre à cette proposition prometteuse 
de s'affi ner... Ainsi, le Petit Echo de la Mode de 
Chatelaudren, le Centre culturel La Ville Robert 
de Pordic et Itinéraires Bis organisent un nouveau 
temps de résidence au sein du collège du lun. 14 
au dim. 20 mars afi n de recevoir l'équipe artistique 
venue de Paris et de Bruxelles. Au programme : 
travail sur la mise en scène, rencontre et échange 
avec les élèves, présentation du travail en cours…

'Ndiaz au lycée Rabelais à Saint-Brieuc
Les 4 musiciens de 'Ndiaz seront en résidence au 
lycée Rabelais du 21 au 25 mars. Les artistes en-
tameront un travail de création qui les mènera, en 
2017, à la sortie de leur prochain album. L'occa-
sion de rencontrer les élèves du lycée autour de la 
musique, de leurs multiples infl uences et de leurs 
métiers. Le lycée Rabelais à mis en place toute 
l'année un projet autour de la musique. Le point 
d'orgue sera le concert de Muyayo Rif (Barcelone) 
et de 'Ndiaz au Centre Culturel Bleu Pluriel le ven. 
22 avril dans le cadre de Pas Sages, Le Festival.
https://fr-fr.facebook.com/ndiazmuzikbzh

Mha au Quai des rêves à Lamballe
Du 14 au 18 mars, le groupe Mha investira les lo-
caux du Quai des rêves et de l'École de Musiques 
et de Danse du Penthièvre pour une semaine de 
création et de rencontres. Le groupe se produira 
le 18 mars au Quai des rêves, aux cotés de Born 
Idiot et Colorado, lors de la soirée Homework#2 
organisée en partenariat avec l'association Le 
Grenier lors de Pas Sages, Le Festival. Découvrez-
le lors d'une répétition ouverte au public le jeudi 
17 mars à 17h17 au Quai des rêves.
https://musicmha.bandcamp.com

EDITO 
Pas Sages, Le Festival, seconde édition d’un 
festival pas comme les autres qui adopte le 
point de vue de la jeunesse pour aborder la 
matière artistique et la partager avec les autres 
générations. Des spectacles, des ateliers, des 
rencontres, avec des ados, pour des ados et 
leur famille, leurs amis, leurs voisins indique 
le sous-titre du festival. Pourquoi s’adresser 
ainsi prioritairement à ceux que l’on appelle 
les « jeunes » ? Parce qu’il s’agit d’un enjeu 
de société majeur ! Comment, en effet, dans le 
contexte que nous traversons, faire l’impasse 
sur l’état du monde ! Impossible de s’en tenir 
à des propos lénifi ants. Ne pas se contenter 
d’accuser. Ne pas se comporter en victime, 
trop simple ; chacun porte sa part de respon-
sabilité, aussi infi me soit-elle. Alors ? Se tenir 
à l’écart des postures d’autodéfense simplifi -
catrices et démagogiques, et s’interroger avec 
exigence sur la place de chacun. Pour ce qui 
nous concerne, celle de l’art et de la culture 
dans le monde d’aujourd’hui. Plus que jamais 
convaincue du rôle essentiel tenu par l’art et 
la culture dans la construction de l’individu, 
l’équipe d’Itinéraires Bis s’attache, ici comme 
ailleurs, à créer des espaces de rencontre entre 
les artistes, les œuvres et les habitants de nos 
territoires, notamment les jeunes. Grâce au 
regard de l’artiste, aider à décrypter le monde, 
aiguillonner le désir de comprendre, s’affran-
chir du « prêt à penser », réfl échir plus que 
réagir. Bref, agir en homme libre et faire le pari 
de l’intelligence, notamment de l’intelligence 
collective. C’est sur cette note d’espoir que je 
conclurai. Continuons, où que nous soyons, à 
travailler, aussi modestement soit-il, de manière 
engagée et pérenne, à l’édifi cation de généra-
tions de femmes et d’hommes libres. 

Philippe Sachet, directeur d'Itinéraires Bis 

IN & OUT - OUT & IN
exposition à la galerie du dourven 
La galerie du Dourven réunit des œuvres de 
T. Huber, B.-M. Moriceau, C. Rutault et Sarkis per-
mettant d'aborder la peinture comme un territoire 
où l'art se vit et s'expérimente. L'exposition rend 
compte des multiples processus d'existence du ta-
bleau. Sommes-nous devant, dedans ou dehors ?
SAMEDI 6 FÉVRIER > DIMANCHE 20 MARS 
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Galerie du Dourven - Trédrez-Locquémeau
Ouverture : samedi, dimanche et jours fériés
Vacances scolaires : tous les jours sauf le lundi
Entrée libre - 15h > 19h / 02 96 35 21 42


