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RÉSURGENCE 
événement théâtral en eaux sèches
L’assèchement du lac de Guerlédan pour des 
travaux sur le barrage hydroélectrique est une 
occasion unique pour se confronter directement 
au travail du temps et des éléments naturels : 
que reste-t-il ? qu’est-ce que l’eau et la vase ont 
conservé, détruit ? Cette observation est le point 
de départ de trois manifestations spectaculaires en 
eaux sèches. Deux lieux, trois formes théâtrales, 
un parcours sensible autour du lac pour entendre 
des paroles d’artistes du spectacle vivant et 
d’auteurs dramatiques.

Montag(n)e / Texte de Marie Dilasser
Le paysage est au cœur du drame, c’est lui qui le 
déclenche, c’est lui qui façonne les personnages, 
il agit sur eux, les tamponne et les confond.
TRÉGNANTON (SAINT-GELVEN)

Promenons-nous avec les petites 
comédies rurales / Texte de Roland Fichet
Bienvenue en pays étrange. 1h30 de marche 
à l’ascension de la butte de Malvran, avec vue 
imprenable sur le lac à la découverte de ses reve-
nants. ANSE SORDAN (SAINT-AIGNAN)

Terre, anachronisme circulaire... / Cie Volti Subito
Un cheval tout en rondeurs musculaires, une 
femme qui court, un homme qui danse... Ces trois 
êtres réveillent les forces primitives de cette terre...
TRÉGNANTON (SAINT-GELVEN)

DU JEU 16 AU DIM 26 JUILLET - LAC DE GUERLÉDAN 
Info-résa : 02 96 62 76 00 / 06 86 12 20 62 
Tarif unique : 5 € / prog. complet : www.itineraires-bis.org
Production : Itinéraires Bis. Partenaires : Conseil départe-
mental des Côtes d’Armor, Conseil régional de Bretagne, 
C. de C. du Kreiz Breizh, EDF, Mil Tamm

photo © Jean-Luc Chevé

LYNCÉUS FESTIVAL
écritures dans la ville
Après avoir rencontré un vif succès en 2014, le 
Lyncéus-Théâtre consacre la seconde édition de 
son festival à la question de l'Utopie. Que signifi e-
t-elle ? Quels débats permet-elle d’ouvrir sur la 
société contemporaine ? En quelle mesure peut-
elle agir sur l'engagement artistique, social et po-
litique ? Cette année, les spectateurs découvriront 
les écritures et mises en scène de jeunes artistes 
à qui le Lyncéus-Théâtre a proposé d’écrire des 
fi ctions à partir de lieux choisis dans la Ville de 
Binic. À voir également, la reprise du 
spectacle Le 20 Novembre créé en mai dernier 
par la compagnie lors de Pas Sages, Le Festival.
DU MERCREDI 1ER AU SAMEDI 4 JUILLET - BINIC
infos-résas / 06 98 09 55 07 / lynceustheatre@gmail.com

ZIC O'LOUSTICS
huitième édition
Zic O'Loustics est de retour dans le centre-bourg 
de Plœuc-sur-Lié. Le temps fort musical pour les 
enfants de 3 à 12 ans, les entrainera dans un 
voyage autour d’un nouveau thème : « Paroles 
en musique » jeudi 9 juillet, de 10h à 17h. La 
particularité de ce rassemblement, unique dans 
le département, est de proposer d’une part, des 
spectacles musicaux de qualité et d’autre part, 
de créer un moment d’échanges et de pratiques 
musicales à partir des espaces de découverte. 
Côté programmation, Zic O'Loustics présente les 
spectacles Youpi la vie, Festibal et Panique au 
bois béton. Les enfants trouveront également des 
espaces pour partir à la découverte de la sonorité 
des mots en chantant, en contant et en clamant.
JEUDI 9 JUILLET - PLŒUC-SUR-LIÉ
infos-résas / Centre Armor Puissance 4 / 02 96 42 17 70

MARTIN LE CHEVALLIER 
exposition à la galerie du dourven
Martin Le Chevallier développe un travail critique 
sur les idéologies et les mythes contemporains. 
Les représentations qu’il propose de notre 
époque sont souvent constituées des outils et des 
processus qui la caractérisent. Il évoque ainsi les 
pathologies consuméristes par un serveur vocal 
téléphonique (Doro bibloc, 2003) ou l’utopie 
sécuritaire par une bande-annonce de ce qui nous 
attend (Safe society, 2003). Il s’emploie depuis à 
fonder ces représentations sur une interférence 
avec la réalité. C’est ainsi qu’il a demandé à un 
cabinet de consulting de lui proposer une stratégie 
de conquête de la gloire (L’audit, 2008), qu’il s’est 
rendu en procession à Bruxelles pour y présenter 
un drapeau européen miraculé (The Holy Flag, 
2009) ou qu’il a entrepris de sécuriser un bassin 
du jardin des Tuileries à l’aide de petits bateaux de 
police télécommandés (Ocean Shield, 2009). 
Pour la galerie du Dourven, l'artiste imagine une 
fable, un récit qui dialogue avec le site. Territoire 
habité et arpenté par des populations en mouve-
ment, la pointe du Dourven accueille un dispositif 
narratif qui se prolonge dans le centre d’art faisant 
référence au regard que l’on porte sur la migration 
des peuples.

SAMEDI   27 JUIN > DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2015 
15h > 19h / entrée libre
Ouverture samedis, dimanches et jours fériés 
Pendant les vacances scolaires : tous les jours sauf lundi
Galerie du Dourven - Trédrez-Locquémeau 
renseignements / 02 96 35 21 42

À VOIR
ELK ESCAPE EN CONCERT
À LA ROCHE JAGU
Un des groupes lauréats du 
dispositif Partis pour un tour 
2015 est à l'affi che de l'événe-

ment organisé au domaine départemental, aux 
côtés de Rodolphe Burger, Piers Faccini et 
Hindi Zahra. 
MARDI 14 JUILLET - PLOÉZAL
À partir de 16h - infos / résas : 02 96 95 62 35
Tarifs : 12 € / 15 €

LIEUX MOUVANTS
L'événement met en lumière 
sept jardins en devenir ou nou-
vellement créés accueillant les 
œuvres de nouveaux artistes et 

un cycle de rencontres-ateliers en liaison avec 
le paysage, le jardin, la nature ou simplement 
la vie. 
SAM. 6 JUIN > DIM. 23 AOÛT - CENTRE BRETAGNE
http://lieuxmouvants.tumblr.com

ACTIONS 
EN COURS

ITINÉRAIRES BIS
CHANGE D'ADRESSE
LE 1ER JUILLET 2015
L'ASSOCIATION REJOINT LA MAISON
DES ASSOCIATIONS À SAINT-BRIEUC

30 RUE BRIZEUX
!

PARTENARIATS

AGENDA DES STAGES
à paraître en novembre
Itinéraires Bis publie son agenda des stages 
et formations en novembre. Le document détaille 
les stages proposés par les structures culturelles 
costarmoricaines dans les domaines du specta-
cle vivant et des arts visuels. Nous invitons les 
organisateurs de stages souhaitant y fi gurer à nous 
transmettre leurs informations dès à présent.
infos / Isabelle Biondo / isabelle.biondo@itineraires-bis.org

L'ART AU FIL DE LA RANCE 
Le parcours de sculptures 
présente trois installations de 
l'artiste brestois Marc Didou 
explorant l’interaction entre 

objets et phénomènes lumineux. 
SAM 23 MAI > DIM 20 SEPT. - PLOUËR / RANCE
Tous les jours : chapelle de la Souhaitier et place de la Mairie
Week-ends et jours fériés : parc du manoir des Guérandes 
Entrée libre. www.artaufi ldelarance.com/parcours.html
renseignements / 02 96 89 10 00

L'ART DANS LES BOIS
parcours d'arts plastiques 
L’association L'Art est dans les bois organise la 
troisième édition de son événement dans le bois 
de Pleumagat à Pleslin-Trigavou. 13 plasticiens 
investissent les lieux avec de nouvelles créations 
réalisées in situ et renouveler la magie de la 
rencontre entre l'Art et la Nature...
LUN. 15 JUIN > VEN. 30 OCT. - PLESLIN-TRIGAVOU
Ouvert tous les jours. Entrée gratuite. Visite guidée sur RDV
lartestdanslesbois@gmail.com
06 02 10 73 11 / www.lartestdanslesbois.fr

Avec le soutien d'Itinéraires Bis, de la Commune de Pleslin-Trigavou, 
de la Communauté de Communes Rance-Frémur et du Conseil 
Départemental des Côtes d'Armor.


