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Au fi l des quatre premières éditions de Pas Sages, 
nombreux sont ceux, enseignants, responsables 
d’équipements culturels, de structures jeunesse, 
élus, venus nous rejoindre, pour bâtir ensemble 
des actions artistiques au profi t des jeunes. Car 
c’est cela « l’esprit Pas Sages », associer des 
convictions (celle notamment du rôle joué par 
la culture dans l’émancipation de l’individu), à 
des savoirs, pour mettre en œuvre concrètement 
une politique d’éducation artistique engagée et 
ambitieuse, construite avec des acteurs issus du 
monde culturel et plus largement. Au centre de 
Pas Sages : la matière artistique et les artistes. 
Ces derniers n’hésitent pas à plonger dans le 
monde pour nourrir leurs créations et nous parler 
de ce monde qui nous entoure, nous parler de 
nous aussi. Dans Pas Sages, nous proposons aux 
artistes qui le souhaitent de s’installer au plus près 
des jeunes dans un établissement scolaire ou 
encore au sein d’un pôle jeunesse pour partager 
une étape de travail ou un atelier de pratique 
avec ceux qui n’ont bien souvent que quelques 
petites années de moins qu’eux. Il s’agit de créer 
le contexte d’une rencontre, avant tout humaine. 
Avec « Pas Sages, La Saison », et « Pas Sages, 
Le Festival », Itinéraires Bis affi rme un « labora-
toire de création artistique et humain », original 
tant à l’échelon régional que national, nécessaire à 
la fois aux artistes en création mais également aux 
jeunes eux-mêmes, qui rencontrent là l’occasion 
de se situer un peu mieux dans le monde et de se 
bâtir une citoyenneté.
DE SEPTEMBRE 2015 À JUIN 2016
Programme sur www.itineraires-bis.org / #PasSagesLaSaison 
image : Mathieu Desailly / Stéphanie Triballier

MILLEFEUILLE
un acrobate en salle de classe
Dans le cadre privilégié de la salle de classe, des 
élèves assistent à une rencontre avec Jean-Bap-
tiste André, un artiste de cirque. Celui-ci vient leur 
parler de son métier et de sa carrière, des ses pre-
mières découvertes en gymnastique jusqu’à ses 
tournées dans le monde entier. L'entrevue devient 
étrange lorsque celui-ci s’absente par la fenêtre, 
gratte quelque chose sur la table, demande à l’as-
sistance où il se trouve, et dévoile de plus en plus 
d’éléments de sa vie intime. Les élèves assistent 
de manière inattendue à une performance acro-
batique. Ils comprennent, à la fi n du spectacle, la 
forme malicieuse à laquelle ils ont assisté.
DU 9 AU 26 NOVEMBRE 2015 
Lycée agricole - Caulnes / Maison Familiale Rurale - Plérin
Lycée Fulgence Bienvenüe - Loudéac
Lycées Pavie et Jules Verne, UCO - GuingampACTIONS 

EN COURS

MILASONS 
de la musique savante pour tous
Que faire pour que la musique classique ne se 
réduise pas à un public urbain, qui bénéfi cie de 
salles disposant de moyens pédagogiques et fi nan-
ciers pour approcher tous les publics ? Milasons 
tente de faire face à ce problème en s'adressant 
en priorité à la jeunesse du territoire de Moncon-
tour (de la maternelle au lycée) avant de penser 
aux adultes qu’ils soient du territoire ou bien 
d’ailleurs. Au programme : Le Concert impromptu, 
L’ensemble Sussistinako (sextuor vocal), Le qua-
tuor Elysée et Marianne Müller (viole de Gambe).
DU 3 AU 13 NOV. 2015 - PAYS DE MONCONTOUR
Tarifs : 5€ (gratuit -18 ans) - infos-résas / 02 96 61 12 25 

TERRAIN D'AVENTURES 
performance participative
La Cie La Bao Acou mène depuis 2014 et jusqu'en 
2017, Ralentir ! Enfance, un projet artistique et 
culturel de territoire comprenant des créations 
théâtrales, des performances et des actions 
culturelles ouvertes à toutes les générations. En 
novembre, la compagnie propose à 36 enfants de 
l'école maternelle et de primaire de Saint-Michel 
en Grève de participer à Terrain d'aventures, une 
performance mêlant arts visuels, voix, lecture et 
écriture. Aidés par le comédien Gaëtan Émeraud, 
les enfants évolueront en immersion dans un 
espace stimulant les sens et la réfl exion. Grâce à 
cette expérience, ils réaliseront des dessins, pren-
dront la parole et participeront à l'écriture d'un 
texte que la compagnie leur restituera oralement.
DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015 - ST-MICHEL EN GRÈVE
www.baoacou.com

PARTENARIATS

ARTISTES EN CRÉATION
les résidences en côtes d'armor
Moger
Le groupe Moger (jazz, pop rock) embarque 
des élèves du Collège Herriot et de l'École de 
musique de danse et de théâtre du Kreiz Breizh 
à Rostrenen dans un périple musical comprenant 
des ateliers de pratique, une résidence de création 
et un temps de diffusion programmé au printemps 
2016 dans le cadre de la 2e édition de Pas Sages, 
Le Festival. Initié en septembre le projet permettra 
aux adolescents de vivre une pratique artistique 
avec des artistes, en développant l'écoute de soi 
et des autres. 
https://soundcloud.com/mogermusic

Cie ak entrepôt
La Cie ak entrepôt présente sa nouvelle création 
Murmures au fond des bois jeudi 5 novembre à 
la salle Mosaïque de Collinée. Cette œuvre est 
le prolongement d'une première pièce écrite en 
2014 née du désir d'interroger la peur, cette émo-
tion complexe qui, dans un même mouvement, 
nous paralyse et participe à notre construction. 
Programmé à Collinée dans le cadre d'un projet de 
territoire qui concerne les élèves d'établissements 
scolaires de Moncontour et de Collinée et l'EHPAD 
de Moncontour, le spectacle donnera lieu à des 
ateliers de pratiques artistiques durant l'année 
scolaire 2015-2016.
www.akentrepot.fr

Cie Lyncéus-Théâtre
La metteure en scène Lena Paugam débute en 
novembre une résidence de collectage auprès de 
jeunes de Guingamp, pour nourrir le corpus de sa 
nouvelle pièce Laisse la jeunesse tranquille. 
Récit choral créé par l'auteur Côme de Bellescize, 
Laisse la jeunesse tranquille s'inspire d'une série 
d’entretiens réalisés auprès de jeunes de 18 à 25 
ans, et tente avec humour, de saisir le portrait de 
la jeunesse d’aujourd’hui. Le spectacle sera pré-
senté vendredi 29 mars 2016 à Guingamp dans 
le cadre de Pas Sages, Le Festival.
www.lynceustheatre.com

Galapiat Cirque
Sébastien Armengol et Émilie Bonnafous de 
Galapiat Cirque entament à Camlez, la création 
de leur nouveau spectacle C'est quand qu'on va 
où ?, coproduit par Itinéraires Bis. Les circassiens 
s'installeront ensuite au Centre hospitalier de Lan-
nion Trestel pour animer des ateliers et poursuivre 
leur travail de création. Le duo y jouera une série 
d'impromptus mercredi 18 novembre.
http://galapiat-cirque.fr
Entrée libre / Centre Hospitalier de Lannion Trestel / 02 96 05 65 26

À VOIR, À ÉCOUTER

LE LAB'ORCHESTRA 
EN CONCERT
L'Orchestre amateur dirigé 
par Jean-Mathias Petri est 
en concert dimanche 15 

novembre à 16h30 au Palais des Congrès 
de Perros Guirec.
Le Lab'Orchestra recherche un guitariste électrique. Prenez 
rendez-vous auprès de la Villa Carmélie avant le 21 Novembre 
2015 pour une rencontre musicale avec Jean-Mathias Petri. 
T / 02 96 94 21 85
#PasSagesLaSaison

MHA
Florian Jamelot et les membres 
du groupe MHA ont démarré, 
un programme d'actions cultu-
relles et de résidence au Lycée 

Henri Avril de Lamballe qui se déroulera jusqu'à 
Pas Sages, Le Festival. Découvrez leur chanson 
La déception.
http://musicmha.bandcamp.com
#PasSagesLaSaison

WILL DAILEY 
AU COLLÈGE RACINE
Le chanteur américain 
en tournée en Bretagne fait 
une halte lundi 16 novembre à 

Saint-Brieuc pour interpréter ses mélodies accro-
cheuses. Séance réservée au collégiens.
http://willdailey.com
#PasSagesLaSaison


