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ACTIONS 
EN COURS
PORTES OUVERTES 
beaucoup de pas sages
Itinéraires Bis ouvre ses portes vendredi 17 
octobre pour une soirée festive avec un aperçu 
des artistes qui l’accompagnent pour cette 
nouvelle saison. Musique, danse, lecture, art du 
cirque et des surprises sont à découvrir dans 
les bureaux dès 18h30... Beaucoup de Pas 
Sages donc en référence au nouveau festival qui 
s’annonce au printemps 2015... et à la saison 
Pas Sages qui démarre dès maintenant dans les 
établissements scolaires costarmoricains.

Comment ça se passe ?
Choisissez votre parcours (départs à 18h30, 19h, 
19h30 et 20h), et suivez le mouvement pendant 
deux heures à la rencontre des artistes installés 
dans nos bureaux. 

Au programme
Cie Vis Comica / art du clown
Jean-Mathias Petri et Lydia Domancich / musique
Cie Lyncéus Théâtre / lecture 
Krismenn / musique
Nanda Suc / danse, chant, art du cirque...
et une présentation de notre saison 2014-2015

ENTREZ, C’EST OUVERT !
VENDREDI 17 OCTOBRE DE 18H30 À 23H
2 PLACE SAINT-MICHEL - SAINT-BRIEUC 
Entrée libre, buvette & petite restauration sur place
renseignements / Itinéraires Bis /  02 96 62 76 00
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ARTISTES EN CRÉATION
coproductions itinéraires bis
La compagnie Le Grand Appétit chez Robert

Le centre culturel la Ville Robert présente la 
première de Sur la bouche, un spectacle de la 
compagnie Le Grand Appétit. Interprété par Paule 
Vernin, Sur la bouche est une épopée gourmande 
convoquant famille, tabourets et volailles... dans 
un bocal. Un vagabondage libre, gourmand, drôle 
et grinçant. 
SAMEDI 18 OCTOBRE - PORDIC
Centre culturel la Ville Robert / 20h30
info-résa : 02 96 79 12 96

Rencontres à l’Ouest à Rennes

Les compagnies Poc, Pilot Fishes, ak entrepôt et 
l’Agence du verbe sont à l’affi che de la prochaine 
édition des Rencontres à l’Ouest, programmées 
au Triangle à Rennes, les 13 et 14 octobre. Ré-
servées au professionnels du spectacle vivant, ces 
rencontres permettent à une sélection d’artistes 
professionnels du Grand Ouest (cinq régions) de 
présenter leur travail. 
LUNDI 13 ET MARDI 14 OCTOBRE - RENNES
Coordination : Spectacle vivant en Bretagne
www.spectacle-vivant-bretagne.fr

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 d’ici le 20 octobre.
renseignements / Y. Laurent / yvette.laurent@itineraires-bis.org

DERNIERS 
JOURS 

PARTENARIATS
PREMIERS ÉMOIS
le festival fête ses 10 ans
Premiers sourires, premiers spectacles, Premiers 
Émois. C’est avec un grand plaisir que l’équipe de 
Théâtre en Rance est partie, en partenariat avec 
Itinéraires Bis, à la recherche de petites perles 
d’émotions à partager avec vos tout-petits. Sur tout 
le Pays de Dinan, six univers refl ètent toute l’atten-
tion des artistes portée aux tout-petits. Spectacles, 
exposition, ateliers, sont proposés aux enfants et 
aux adultes. 
DU LUN 6 AU VEN 11 OCTOBRE - PAYS DE DINAN
Journée professionnelle mercredi 8 octobre
Tarif unique : 4 € - Infos-résas : 02 96 88 27 00  
theatre.rance2@orange.fr / www.theatre-en-rance.com

PAS SAGES
ateliers de réalisation pour adolescents
A chacun son clown / Cie Vis Comica
Stage d’initiation avec la clown Nathalie Tarlet 
du mar. 17 au dim. 21 février 2015 en amont de 
la création Pouce à voir en mars 2015 à Pordic. 
Première rencontre vendredi 24 octobre de 14h30 
à 17h30 au Bas Chemin à Quessoy.
Inscriptions à partir du 4 octobre 
PAJ / 02 96 79 13 57 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

Ravie / Sandrine Roche
Stage de réalisation du lun. 20 octobre au ven. 24 
avril (9 jours) avec Sandrine Roche autour de Ra-
vie, fable sur la liberté adaptée de la Chèvre de M. 
Seguin, présentée en novembre au théâtre du C. 
au Roy à Guingamp et en mai au Quai des rêves à 
Lamballe dans le cadre de Pas Sages Le festival.
Théâtre du Champ au Roy à Guingamp
Inscriptions / 02 96 40 64 45 
service.culturel@ville-guingamp.com

FLYING BLACK COW 
UTOPIA CLUB (VOLET2)
L’exposition de David Michael 
Clarke se poursuit à la galerie 

du Dourven. L’artiste s’amuse à faire se côtoyer 
des œuvres d’art avec des situations issues 
de son quotidien. Sur le principe de 
la rencontre et d’une pensée à la dérive, 
il détourne, arrange, s’approprie, multiplie 
et croise les registres culturels qu’ils soient 
populaires ou savants...
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE - TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
15h > 19h / entrée libre (ouvert les samedis et dimanches)
renseignements / galerie du Dourven / 02 96 35 21 42

L’ART EST DANS LES BOIS 
PARTENARIAT 
La manifestation invite dix artistes 
plasticiens et des arts vivants à 
exprimer leur vision du dialogue 

avec la nature dans le bois de Pleumagat à 
Pleslin-Trigavou. Alexis Tolmatchev, Pascale 
Planche,  Irène Legoaster, Yiu Wah Leung, 
Edline Bianco, Made, Sibylle besançon, Charlie 
Hall et Michael Chauvel présentent des œuvres 
à caractère monumental dans une forêt de près 
de deux cents hectares.
JUSQU’AU 20 OCTOBRE - PLESLIN-TRIGAVOU
entrée libre - route Dinan Ploubalay
renseignements / 06 02 10 73 11

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ARTISTES DE MUSIQUES ACTUELLES
EN CÔTES D’ARMOR 2014-2016

MODE D’EMPLOI

• Être domicilié en Côtes d’Armor

• Avoir un répertoire composé majoritairement 
de créations originales

• Justifier d’une activité en Côtes d’Armor

• Déposer votre visuel et deux morceaux 
 sur le site www.ZikCard.com

• Renvoyer le dossier d’inscription complété 
 avant le 23 octobre 2014

DOSSIER À TÉLÉCHARGER SUR
WWW.ITINERAIRES-BIS.ORG

INFOS / ITINÉRAIRES BIS / 02 96 62 76 22
Organisation : Itinéraires Bis, la Citrouille, le Labo 
Avec le soutien du Conseil général des Côtes d’Armor


