
body percussions  
LeeLa petronio
Participez à la création 
d’une forme festive et 
rythmique, mêlant per-
cussions corporelles et 
percussions sur objets. 
Restitution ven. 24 
avril lors de l’inaugura-
tion de Pas Sages, Le 
Festival.
guingamp 
Escodanse  / Pôle jeunesse
du lun. 20 au jeu. 23 avril 
10h30-12h30 / 15€
inscript° / 02 96 43 73 90

urban fest’ 
LeeLa petronio
Créez une chorégra-
phie de danse percus-
sive avec comme point 
de départ la rythmique 
de la danse Bretonne. 
guingamp / Escodanse
du lun. 20 au jeu. 23 avril
14h-17h / 15€
inscript° / 02 96 62 76 09

percussions  
corporeLLes
LeeLa petronio
Apprenez à faire ré-
sonner votre corps ! 
saint-agathon  
La Grande Ourse
sam. 25 avril
10h30-12h / gratuit
inscript° / 02 96 62 76 09

hip hop
cLarisse veaux
Participez à la création 
d’un mini battle de 
danse hip hop et body 
percussions pour la 
soirée Urban Fest’ de 
Saint-Agathon. 
guingamp / Escodanse
sam. 25 avril
10h30-12h30 / gratuit
inscript° / 02 96 62 76 09

ravie ados
sandrine roche
Stage théâtre pour les 
11-14 ans autour du 
spectacle Ravie de 
Sandrine Roche. 
LambaLLe 
Quai des rêves
du lun. 20 au mer. 22 avril
du ven. 8 au sam. 9 mai
inscript° / 02 96 62 76 09

danse avec nanda 
suc et federico 
robLedo 
Le couple gagnant du 
prix Looser 2014 vous 
invite à partager un 
moment dansé-spor-
tif-créatif dans votre 
plus vieil ensemble de 
sport… 
trévé 
jeu. 7 mai 
18h-20h / gratuit
inscript° / 06 07 86 73 65

musique, voix et 
corps / adiL kaced
Atelier parents-enfants 
à partir de 8 ans (cha-
que enfant doit être 
accompagné). 
trémargat
jeu. 14 mai  
16h30-18h30 / 5€
inscript° / 02 96 36 52 51

initiation au 
beatbox avec aLem
Pratiquez le human 
Beatbox avec le vice 
champion de France 
2012 de la discipline !
dinan / Le Labo
sam. 16 mai  
14h-16h / gratuit
inscript° / 02 96 39 47 80

stage photo  
isabeLLe vaiLLant
Vous ne raterez plus 
une seule photo !
saint-brieuc / Le Cercle
du mar. 21 au ven. 24 avril 
14h-16h / Adolescents
inscript° / 02 96 75 21 91
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pAssAgEs 
LE FEsTIvAL
RENDEz-vOUs jEUNEssE  
en cotes d'armor
Des rencontres entre les jeunes et les artistes, 
Itinéraires Bis en suscite toute l’année depuis trois 
saisons déjà. Cette année, elles vont connaître 
leur point d’orgue lors du temps fort Pas Sages, Le 
Festival. Au programme : des spectacles, des ate-
liers, des rencontres, avec des ados, pour les ados 
et leur famille, leurs amis et leurs voisins, pour 
partager des émotions humaines et artistiques, des 
idées, des engagements. Chacun (jeune, ensei-
gnant, porteur d’actions jeunesse, famille, élu,…) 
pourra construire son parcours et rencontrer les 
artistes pour échanger, critiquer, s’émouvoir ! 
Qu’il s’agisse d’assister à une représentation d’un 
spectacle professionnel, à la restitution d’un atelier 
mené par d’autres, de participer à l’élaboration 
de la communication ou encore à la logistique 
du festival, l’état d’esprit est le même : opérer 
des rencontres joyeuses et décomplexées entre 
les arts, ceux qui les conçoivent et la jeunesse 
de nos territoires, à Guingamp, Lamballe et plus 
largement sur l’ensemble des Côtes d’Armor. Pas 
Sages, Le Festival aspire à rallier ceux qui, comme 
nous, sont convaincus que l’éducation par l’art est 
une expérience centrale dans la vie d’un enfant, 
d’un jeune, en cela qu’elle change son rapport au 
savoir, aiguise sa pensée, son regard, développe 
l’appétit pour la connaissance et pour les autres 
et, plus globalement, participe à l’émancipation de 
l’individu en lui permettant de décrypter le monde 
dans lequel il vit.

à guingamp, LambaLLe et en tournée
du ven. 24 avriL au mer. 20 mai 2015
Infos-résa / Itinéraires Bis / 02 96 62 76 00
programme complet sur www.itineraires-bis.org
et les pages centrales du Cri de l’Ormeau

visuel © Stéphanie Triballier / Mathieu Desailly

scèNEs OUvERTEs
la scène du festival devient la vôtre
Pas Sages, Le Festival, propose des scènes ouver-
tes aux jeunes qui pratiquent une activité artistique 
et souhaitent la partager. Musique, slam, danse, 
flash mob… La scène du festival peut être la  
vôtre ! Faites vos propositions à l’équipe du festival 
pour monter sur scène.
LambaLLe - quai des rêves 
mer. 6 mai de 13h à 17h / Inscriptions avant le ven. 10 avril 
contact / Itinéraires Bis / Marie-Pierre Colnel / 02 96 62 76 18

sERENDOU
en résidence à paimpol et pommerit-jaudy
Serendou, le trio composé de Yacouba Moumouni 
(chant, flûte), Boubacar Souleymane (calebasse) 
et Jean-Luc Thomas (flûtes), partagera ses 
nouvelles compositions avec des élèves du lycée 
de Pommerit-Jaudy et de l’école de musique de 
Paimpol-Goëlo. Rencontres, répétitions publiques, 
master-class, concerts : les artistes permetteront 
aux jeunes de s’ouvrir sur le monde par le croise-
ment des musiques du Niger et de Bretagne.   
Serendou en concert dans le cadre de Pas Sages, Le Festival

paimpoL / La Sirène / sam. 25 avril à 20h30 
tarifs : 5€ / 8 € / info-résa : 02 96 20 75 13
pommerit-jaudy / Lycée Pommerit / mer. 29 avril à 20h30 
tarifs : 5€ / 8 € / info-résa : 02 96 91 35 63

ATELIERs TOUs pUbLIcs
reveillez l’artiste qui sommeille en vous ! 

festivaL 
panoramic

L'événement en-
tièrement dédié au 
cinéma et à l’éduca-
tion à l’image a cette 
année pour thème 
le cinéma allemand. 
Au programme : des 
projections, des ren-
contres, des ateliers, 
des conférences et des 
actions culturelles.
saint-brieuc  
Association Le Cercle 
mar. 21 avril › mar. 5 mai
résa / 02 96 75 21 91 
www.associationlecercle.fr

marionnet'ic

Pour sa 17e édition, 
Marionnet'Ic donne 
un coup de pouce à 
quatre jeunes compa-
gnies en les présen-
tant devant un jury. 
Découvrez-les tout 
le long du week-end 
sous chapiteau sur le 
parking de l'Estran.
binic / pordic  
Lantic / pLouhran 
trégueux / st-brieuc  
st-quay portrieux
sam. 25 avril › dim. 3 mai
résa / 06 89 10 49 62
www.marionnetic.com

ateliers proposés dans le cadre de Pas Sages, Le Festival

pARTENARIATs

à (sA)vOIR
sammy engramer  
gaLerie du dourven
Avec le sens de l'humour qui le 
caractérise, Sammy Engramer 

invente par des renversements ludiques, des 
objets/signes qui s'emboîtent, s'agencent et 
s'intègrent dans un espace d'exposition et une 
boutique de vente de produits dérivés.
du sam 11 avriL au dim 6 juin 2015
Galerie du Dourven / Trédrez-Locquémeau
15h > 19h / entrée libre (fermé le lundi) 
Infos-résas / 02 96 35 21 42

Le Lab’orchestra
en concert
Zappa, Crimson, Sting, Stevie 
Wonder, Led Zeppelin, Herbie 

Hancock, Nina Simone sont au programme... de 
l'orchestre dirigé par Jean-Mathias Petri.
jeu 9 avriL - saint-brieuc
La Citrouille / 20h30 / Infos-résas / 02 96 01 51 40
ven 8 mai - LambaLLe
Quai des rêves / 16h30 / Infos-résas / 02 96 50 94 80

LAB’ORCHESTRA 
1

orchestre de pratique des musiques actuelles
pour les amateurs en côtes d’armor 

pdf musique  
journée d'échanges
Musiques et Danses en Finis-
tère, Itinéraires Bis, le CNFPT 

et Uniformation proposent une journée autour de 
la formation professionnelle des salariés/agents, 
des écoles de musique et de danse, théâtre... 
sous statuts associatif ou public.
jeu 2 avriL - pontivy
Palais des Congrès / de 9h à 16h
Infos / Itinéraires Bis / 02 96 62 76 10


