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à voir
Ras d’eau / cie Les charmilles
Le Quai des rêves présente la première de Ras d’eau, un spectacle
de la compagnie Les Charmilles
coproduit par Itinéraires Bis. Loin
de prendre position sur l’immigration en général,
Ras d’eau évoque la vie d’individus ballottés au
gré de l’histoire contemporaine et, de ses parfois
terribles migrations. Cette création théâtrale de la
compagnie Les Charmilles s’est écrite en France,
en Italie et en Tunisie et nous ramène au cœur
des relations entre des personnes différentes et
pourtant étroitement liées... Julia, reporter pour
un journal français, est envoyée sur l’île de Lampedusa pour couvrir l’arrivée de clandestins. Elle
y rencontre Wadji, travailleur immigré en France,
à la recherche de son jeune frère disparu de
Tunisie.
Mélanie Del Din et Ali Khelil : écriture et jeu
Evelyne Fagnen : mise en scène
samedi 22 novembre - 20h30
quai des rêves - lamballe
tarifs / de 6 € à 14,50 €
Infos-résas / 02 96 50 94 80

Yann-faÑch Kemener en concert
Le chanteur Yann-Fañch Kemener
présentera son nouveau spectacle
Nous irons pleurer sur vos
ombres mardi 11 novembre à 16h
au Quai des rêves à Lamballe et le vendredi 14
novembre à 18h30 au Cap à Plérin.
Production : Big Bravo Spectacles
Coproduction : Itinéraires Bis

actions
en cours
pas sages
saison 2014-2015

Itinéraires Bis s’attache à créer du lien entre
les artistes et tous les habitants des territoires,
mais à l’heure des arbitrages, il est essentiel de
rappeler que la jeunesse est au coeur du projet
mené par l’association. Ce choix résulte d’une
conviction forte, celle 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 de l’émancipation de l’individu en cela qu’elle lui permet de
décrypter le monde dans lequel il vit. Depuis trois
ans, Itinéraires Bis s’est engagée dans Pas Sages,
un dispositif qui décline résidences de création,
diffusion d’œuvres et ateliers. Priorité est donnée
aux 12/25 ans, sur temps scolaire, périscolaire et
hors temps scolaire. Dans le cadre de la refonte
de son projet, l’association souhaite maintenir le
travail développé largement dans Pas Sages tout
en y associant désormais un temps fort « jeunesse ». Ce « festival ados » donnera notamment
à voir et à partager, la restitution d’ateliers et des
œuvres professionnelles, notamment celles issues
des résidences de création. Une place importante
sera laissée aux jeunes. Sans démagogie, ils se
verront proposer un accompagnement et seront
invités à participer à la manifestation dans ses
aspects organisationnels mais également dans sa
communication.
septembre 2014 - juin 2015
Programme disponible en novembre sur www.itineraires-bis.org
Infos / Itinéraires Bis / Julien Martinet / 02 96 62 76 17
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La photographe Isabelle Vaillant s’installe pendant
plusieurs semaines dans trois établissements scolaires pour réaliser un collectage auprès de jeunes
en vue de sa nouvelle création photographique
Les Adolescents, soutenue par Saint-Brieuc Agglomération et Itinéraires Bis. Ce projet, commencé
à Hennebont (56) lors d’une résidence d’artiste,
se poursuit en Côtes d’Armor avec le désir d’aller
à la rencontre des adolescents, de leur donner la
parole et de les interroger sur leurs rêves, leurs
peurs, leurs émotions… Ces collectages donneront
à voir des images réinventées du monde de ces
adultes en devenir, poétiques et imaginaires, qui
se sont dessinées sous les yeux de la photographe.
Du 1er oct au 16 déc 2014 au Collège Racine de Saint-Brieuc
Les 17, 18 déc 2014 et janv., fév. 2015 au coll. Diwan à Plésidy
Collège-lycée Jean XXIII de Quintin : dates à définir
www.isabellevaillant.com

Vincent Victor Jouffe
Le plasticien Vincent Victor Jouffe présente
une variation de son installation Opus Corpus,
exposition conçue comme un cabinet d’étude,
de connaissance et de contemplation, dans les
galeries d’art de trois collèges du territoire.
Opus Corpus mêle des dessins, des objets et
des photographies réunis entre 1988 et 2014.
Du 7 nov. au 18 déc. 2014 au Collège F-M. Luzel de Plouaret
En jan. - fév. 2015 au Collège E. Guillevic de Ploeuc-sur-Lié
En fév. - mars 2015 au Collège C. Claudel de St-Quay Portrieux
http://ddab.org/fr/oeuvres/Jouffe

Matzik
Le groupe Matzik s’installe pour deux semaines
en novembre au collège Edouard Herriot de
Rostrenen et à l’École de Musique et de Danse du
Kreiz Breizh (EMDKB) pour une résidence autour
de Tranzistoir, sa nouvelle création. Ce temps de
travail sera suivi, en janvier, d’un atelier d’écriture
et de mise en musique avec les élèves du collège
et de la création d’un orchestre éphémère à
l’EMDKB. Le groupe sera en concert samedi 24
janvier à Kergrist-Moëlou et en avril-mai 2015
lors de Pas Sages, Le Festival.
www.matzik.fr

Collectif Quignon sur Rue
Quignon Sur Rue installe sa boutique décalée
au lycée agricole de Caulnes pour une résidence
au croisement de la création artistique et de la
fabrication de pizzas ! A l’issue de cette résidence,
le collectif créera La grande distribution, une forme
à la frontière du spectacle et de la boutique
présentée à l’occasion de Pas Sages, Le Festival.
Résidence du 6 au 10 oct., du 13 au 16 jan., du 31 mars
au 3 avril. Action culturelle du 13 au 15 oct., du 26 au 28 jan.,
du 8 au 10 avril.
http://quignonsurrue.blogspot.fr

insolites mondes
d’artistes
ouverture des ateliers

Près de 200 artistes et artisans d’art costarmoricains ouvrent leurs portes à l’occasion de la
huitième édition de la biennale Insolites Mondes
d’Artistes. Sculptures, photographies, vitraux,
peinture, poterie et bien d’autres domaines et
métiers d’art sont représentés sur l’ensemble
du territoire costarmoricain.
du samedi 8 au mardi 11 novembre
Horaires des visites : 10h-12h et 14h-18h
Programme à télécharger sur www.itineraires-bis.org
renseignements / Isabelle Biondo / 02 96 62 76 16

agenda des stages
disponible fin novembre

Itinéraires Bis publie son agenda des stages et
formations. Disponible dans de nombreux lieux
publics et en téléchargement sur notre site
internet, il recense les stages proposés par les
structures culturelles costarmoricaines et les
artistes dans les domaines du spectacle vivant et
des arts visuels.
renseignements / Y. Laurent / yvette.laurent@itineraires-bis.org

partenariats
chœur en goëlo
ÉTABLES-SUR-MER
Le festival organisé par
l’association Chœur en
Goëlo, fait se produire
dix chœurs (près de
300 personnes) sur
deux jours à Établessur-Mer. Itinéraires Bis
apporte son soutien à
l’organisation de deux
stages proposés samedi 15 et dimanche
16 novembre à l’ANAS
de Tréveneuc.
Au programme :
technique vocale et
jazz vocal, technique
vocale et chanson.
Inscriptions aux stages
cloerec.patrick@gmail.com
02 96 21 47 73

lab’orchestra
Saint-BRIEUC
La Villa Carmélie de
Saint-Brieuc crée un
orchestre de musiques
actuelles à dimension
départementale (25
musiciens). Ouvert
aux amateurs à partir
de 15 ans, il propose
de voyager parmi les
compositions d’artistes
connus (Frank Zappa,
King Crimson, Sting...).
L’oralité dans l’apprentissage, la culture des
styles... tout comme le
jeu improvisé, seront
les outils de cet orchestre-laboratoire.
Recrutement en décembre
infos / Jean-Mathias Petri
06 83 29 24 36

