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Cabaret / Danse HipHop
petites Formes
en Caravane / art viDéo
Conte jeune publiC

eDito
Qu’ont en Commun un Ciné-ConCert proposé
Dans une Caravane, une Conteuse ConvoQuant
l’assistanCe sous une yourte, Des Camelots
garés sur une plaCe Haranguant les passants,
un panneau De CHantier servant De prétexte
à un speCtaCle De Hip Hop, ou enCore
Des téléviseurs Distillant à travers
les vitrines Des magasins Des images
De pieDs CHaussés De tongues ?
Tous évoquent l’idée de l’itinérance
et du déplacement. Tous conduisent
au cabaret le Fla Fla Fla, la dernière
création de la Compagnie Vis Comica.
Tous participent du “Prologue”
proposé aux habitants de Plancoët
et des environs par l’Association
de Développement Culturel et Artistique
des Côtes d’Armor qui trace désormais
sa route sous le nom d’Itinéraires bis.
Pourquoi Itinéraires bis ?
Pour souligner notre volonté d’irriguer
l’ensemble du territoire costarmoricain
de propositions culturelles et artistiques
et provoquer des rencontres de proximité
avec les habitants. Réseau secondaire
par excellence, l’itinéraire bis est
une voie alternative, différente.
Aujourd’hui à Plancoët pour le “Prologue”,
demain ailleurs pour d’autres étapes
qui traceront notre itinéraire bis
afin de garantir l’accès à la culture
au plus grand nombre et engager,
aux côtés de nos partenaires, la bataille
de l’imaginaire en privilégiant autre chose
qu’une culture consumériste et formatée.
Philippe Sachet,
Directeur

© Mathieu Desailly / prise de vue Nicolas Joubard

Cabaret

le Fla.Fla.Fla.
Compagnie vis ComiCa

a partir De 10 ans / 2H30 aveC entraCte
Création 2010

Amateurs d’inédit, de sensations
fortes, de dépaysement, de
raffinement, de plaisir, le cabaret
“Le Fla.Fla.Fla.” vous souhaite
la bienvenue. Nous sommes ici
au royaume de l’illusion et du faux
semblant, où l’insolite se conjugue
à la folie, où le mystère se dévoile
dans la loufoquerie... Ainsi, ce que
vous pensez voir ici... apparaîtra
là-bas. Et ce qui vous semblait
être là, est en réalité ici. Alors,
détendez-vous, laissez-vous aller
et reposez-vous sur... nous !
“Le Fla.Fla.Fla.” est tenu par
une famille de cœur, une famille
qui s’est choisie. La troupe porte
en elle cette tradition orale,
de musique, de rire, de satyre,
de poésie. Ses artistes n’ont pas
d’âge et revêtent des silhouettes
intemporelles, désuètes et
modernes, réalistes et oniriques.
On peut oser, on peut crier,
on peut rater, on peut en rire,
on peut tout dire.
Coproduction Les Tombées de la Nuit [Rennes],
Itinéraires bis - Association de Développement
Culturel et Artistique des Côtes d’Armor,
Le Hangar des Mines [Alès],
Le Grand Pré [Langueux]
Avec le soutien de l’ADAMI, la Spedidam,
Bretagne Développement Initiatives,
du Centre Culturel Mosaïque [Collinée]
et de la CC de Plancoët - Val d’Arguenon
Compagnie conventionnée par
le Conseil général des Côtes d’Armor
et la Région Bretagne

Auteur
Nathalie Tarlet et Cie
Comédiens clowns
Nathalie Tarlet
André Layus
Ali Khalil
Création musicale
Philippe Onfray
David Euverte
Daniel Pabœuf
Artistes de cirque
invités
Sabine Maïers
Yogi Mohr
Sur une idée de
Nathalie Tarlet
Mise en scène
Christine Rossignol
Direction d’acteur
Michel Dallaire
Scénographie
Ronan Ménard
Costumes
Namik Gaud
Lumière et vidéo
Taprik
Son
Klaus Löhmann

planCoët
salle solenval

jeu 22 ven 23
sam 24 avril
19h30

bar à vin et restauration
légère sur plaCe
Coréalisation
de la CC de Plancoët,
la Cie Vis Comica
et d’Itinéraires bis

Danse Hip Hop

attention travaux
Compagnie traFiC De styles

tout publiC / 30 mn

“Attention Travaux” est un dialogue dansé
et parlé avec les spectateurs, mis en scène
de façon spectaculaire et ludique.
L’aventure s’organise autour d’un objet insolite :
un panneau de chantier. Un personnage à l’allure
décalée traverse la scène. Il croise un panneau
indicateur et entre tout de suite dans un rapport
ludique avec l’objet. Objet qui deviendra par
la suite un formidable partenaire, nouveau
personnage de dialogue et d’échanges
poétiques avec le spectateur.
www.traficdestyles.com

planCoët
salle Des Fêtes

ven 23 avril
15h et 18h30

© Trafic de Styles

Chorégraphe
Sébastien Lefrançois
Danseur interprète
Giovanni Léocadie

Camelot

la QuinCaillerie
parpassanton
Cirkatomik

tout publiC / 55 mn

Depuis 1936, les Parpassanton sont au service
du partant et de la partante. Combien de séjours
sont gâchés par les jambes cassées, les coups
de soleil, les piqûres d’insectes ou les noyades.
L’incroyable sous-équipement de ces milliers
de vacanciers est la cause de bien
des désenchantements.
Le choix considérable et la qualité supérieure
des articles de “la Quincaillerie Parpassanton”
témoignent de sa capacité à satisfaire toutes
les demandes, des plus simples aux plus extrêmes.
Vente exceptionnelle dans votre ville.

planCoët - pl. De la mairie
le marCHé

sam 24 avril 11h30 et 14h15

© Cirkatomik

Avec
Geneviève Parpassanton
Philibert Parpassanton
Roger Parpassanton
Jean-Baptiste Parpassanton

Campement
petites formes

Quatre caravanes, une yourte et de drôles
d’animaux, investissent le Pré-Rolland
pour un campement éphémère.
Laissez-vous gagner par les univers déjantés
de ces bourlingueurs de mots, d’images
et de musiques. Grands ou petits,
à chacun son parcours…

planCoët
jarDin Du pré-rollanD
ven 23 sam 24 avril
billetterie sur place uniquement
départ des parcours 14h, 15h30 et 17h

© Cédric Hingouet

Ze patrèCatHoDiCs
sCopitone & Compagnie

a partir De 10 ans / 2 speCtaCles De 15 mn

Prenez le téléviseur de votre grand-mère.
Videz-le en prenant soin de ne pas briser
le verre. Aménagez celui-ci en écoutant
un conte populaire. Invitez un animateur agile
et ses marionnettes particulières. Posez le tout
dans un univers évoquant Emmaüs et l’Abbé
Pierre. ABRACADABRA ! Répétez cette formule
quatre à six fois. Ze Patrècathodics sont là
et vous attendent dans leurs caravanes
pour faire redécouvrir “la télé à papa”.
scopitoneetcompagnie.free.fr
Contes
Barbe Bleu
La Belle et la Bête
La Petite Fille aux Allumettes

14h, 15h30 et 17h

Comédiens
Nathalie Le Flanchec
Juan Pino
Gurvan Le Naviel
DJ
Nicolas Emery

le Carlonéon
assoCiation Fur Ha Foll

a partir De 10 ans selon les films / 1 speCtaCle De 10 à 20 mn

Imaginez une séance de cinéma
dans une caravane durant laquelle
un bandonéoniste fou jouerait en “live”
pendant la projection. Le Carlonéon
est un ciné-concert ambulant
à la manière d’un entre-sort forain.
Les films présentés sont accompagnés
au bandonéon et par des machines
électroacoustiques. On y est comme
dans un cinéma miniature, l’image
est grande et belle et le son est
multidiffusé en huit points autour
du public... Le Carlonéon sillonne les routes
à la rencontre des amateurs d’étonnement.
www.philippeollivier.com
Création et interprétation
Philippe Ollivier

14h, 15h30 et 17h

© Carnets de Voyages

mytHes
et napHtaline
Compagnie Carnets De voyages

Contes traDitionnels européens
a partir De 4 ans / 30 mn

Guylaine Kasza raconte des histoires
tendres, loufoques et décapantes…
Les mythes sont des histoires très sérieuses,
alors, pour rire, elle garde une boule
de naphtaline au fond de sa poche !
Guylaine raconte les enfants abandonnés
de-ci de-là et comment, avec cailloux
et fil rouge, ils traversent forêts et nuits
noires et retrouvent leur maison.
www.carnets-de-voyages.org
Adaptation et récit
Guylaine Kasza

14h, 15h30 et 17h

© Léo Paul

le manège
sans Fil
léo paul

pour les enFants De 8 mois a 11 ans avec leurs parents

Le manège sans fil est une sorte de zoo
en libre-service où les enfants peuvent prendre
place sur des animaux tout à fait singuliers.
Il n’y a pas de moteur, ce sont les parents
qui guident, poussent ou tirent. Le monsieur
du manège montre le fonctionnement
des engins, qui sont articulés. C’est simple,
le manège sans fil c’est de l’art brut,
issu de recyclages et de récupérations
diverses, mais pas seulement…

de 14h à 18h

art
viDéo

planCoët
vitrines
Du Centre ville

du 22 au 24 avril
de 10h à 19h en continu

De vitrine en vitrine, des images s’animent…
Légères ou burlesques, les déplacements
qu’elles mettent en scène se calent
sur nos déambulations dans la ville.

CHristine CroZat
& pierre tHomé
Leurs vidéos réalisées en cinéma d’animation
sont de petites fantaisies tout en mouvement.
El & El, 2007 (1’45)
Pinso Doble, 2004 : Pinso Doble (1’03)
Bananas (1’06) - Woodsocks (1’48)
Rose, 2006 : A l’arête (30’’) - Rose (55’’)
C’est la vie (30’’) - The servant (30’’)
Têtes à plaques, 2009 (1’45)
Ces vidéos insolites jouent autour du pied,
avec des chaussures ou des objets apparentés.
Les unes glissent, transparentes et acidulées comme
des bonbons ; trottinent, élégantes ou rustiques ;
traînent la savate, usées… Les autres, moules
en bois, claquettent ; les téléphones portables
ou tartines râpent le sol...

jérémy laFFon
A travers de mini-événements, l’artiste
détourne les stéréotypes du joueur de ping pong,
du jongleur et du magicien pour s’intéresser
de manière burlesque au geste artistique.
Ping Pong Master Player 2007 (17’30)
Au fil des rues d’une mégalopole
chinoise, muni d’une raquette de ping-pong,
le personnage-artiste poursuit une déambulation
touristique défiant les lois de la gravité.
Bilan de compétences (phase préliminaire,
phase d’investigation, phase de conclusion)
2007 (4’26)
L’artiste-performeur jongle plus ou moins
maladroitement avec un carton ou une pierre
qui semble voler en suspension avant
que lui-même ne finisse par léviter.

Caroline
molusson
Dans ses vidéos, le corps joue avec l’espace
dans lequel il tente de s’inscrire.
À peu près, 2006 (22’)
Un personnage superposé à l’image d’une vidéo
faite d’une série de travellings à travers de multiples
pièces et couloirs vides, tâche de se réajuster
sans cesse à l’espace, entre équilibre et déséquilibre.
La seule chose à faire, 2007 (50’’)
L’artiste improvise un face-à-face avec les images
d’une vidéo du grand artiste américain Bruce
Nauman Dance or Exercise on the Perimeter
of a Square (Square Dance), en se calant de façon
plus ou moins synchronisée sur ses mouvements.

Christine Crozat & Pierre Thomé - Tête à Plaques - 2009

Jérémy Laffon - Ping Pong Master Player - 2007

Caroline Molusson - À peu près - 2006

autour De
l’événement
les Z’alpagueurs
Cie vis ComiCa

tout publiC

Tour à tour serveurs, guides, touristes
ou gendarmes, à pied, en monocycle ou en…
smoking, Les Z’Alpagueurs ont le verbe haut
et la sollicitude encombrante. En solo ou en duo,
André Layus et Nathalie Tarlet suscitent, avec
une familiarité et un aplomb déconcertants,
la stupeur, le rire et l’émotion parmi les badauds.
“Les Z’Alplagueurs ont plus d’un tour dans leur
sac pour enquiquiner les gens. Képi sur la tête
et tâche rouge sur le nez, les deux trublions
mettent en application leur définition
du désordre public”. Le Trégor
Interprètes
Nathalie Tarlet, André Layus

saint-jaCut-De-la-mer
salle Des Fêtes - parking

sam 17 avril à partir de 16h

impromptu musiCal

tout publiC
(sous réserve)

Un groupe d’une dizaine de jeunes élèves
de l’école de musique de Jugon-Les-Lacs
et leur professeur Yannick Hardoin, ont préparé
avec Nathalie Tarlet une série d’interventions
brèves, où dialoguent mime, clown et musique.

st-jaCut-De-la-mer
salle Des Fêtes - parking

sami 17 avril à partir de 16h

planCoët
solenval

jeu 22 avril 19h

stage
ateliers
stage Clown
aveC natHalie tarlet
Cie vis ComiCa

Yannick Hardoin, enseignant à l’école
de musique de Jugon-Les-Lacs et un groupe
d’élèves ont abordé l’improvisation sur le mode
musical et burlesque. Travailler le clown
que chacun porte en soi, était l’objectif
d’un stage samedi 27 mars, avec Nathalie Tarlet.

atelier aveC
pHilippe ollivier
Des élèves de l’école de musique
de Jugon-Les-Lacs et la classe d’accordéon
de Thierry Svahn ont rencontré Philippe Ollivier
autour de sa démarche artistique et
de son spectacle Le Carlonéon.

atelier aveC sébastien
le François
Cie traFiC De styles

Sébastien Le François a rencontré mardi
23 mars, des enfants des C.L.S.H. de Plancoët
Val d’Arguenon, pour une initiation à la danse
hip-hop en amont du spectacle
“Attention Travaux”.

itinéraires bis
Itinéraires bis, Association de Développement
Culturel et Artistique des Côtes d’Armor,
reprend le flambeau de l’addm 22 et de l’ODDC,
deux associations qui ont animé le paysage
culturel costarmoricain depuis 34 et 20 ans.
Lieu d’échange, de concertation et de ressources,
l’association œuvre pour la création, la diffusion
et la démocratisation culturelle et artistique
dans le domaine des arts visuels
et du spectacle vivant.
Elle participe, en partenariat avec le Conseil
général des Côtes d’Armor, à l’aménagement
culturel du territoire costarmoricain.
Ses missions s’articulent autour des axes relatifs à :
- la création artistique
- la diffusion culturelle
- l’action de démocratisation culturelle
- l’ingénierie culturelle sur l’accompagnement
des projets de territoire
- un centre de documentation et de ressources
pour les acteurs culturels et artistiques.

Centre ville - planCoët

NE

RU

SA
U

ED

DE D
INAR

VE
UR

UP

ON

T

LE
SQ

AD
ELE
I

ST

UA
IS

E MC
R.
D

IE
ER

R.
DE
LA
M

RU
E

ROU
TE

NE
ON
SAL

RB
U
CO

LA
M
BA
LL
E

D

.
M-P
DE

LA

DE

DE

RO
UT
E

R.

LAMBALLE
PLUDUNO

CA
LM
ETT
E

E
RU

DINARD
StJACUT

DE
RUE

CLOS
RTE
LA PO

BOURSEUL
JUGON

TERTRE DE
LA JANIÈRE

PARC DU PRÉ
ROLLAND

DINAN
LANGRENAN
StMICHEL DE PLELAN

Campement Pré Rolland
Office de Tourisme / Billetterie
Salle des Fêtes
Salle SolenVal
Art Vidéo dans les vitrines
ART VIDÉO
Mercerie Le Barbier, Axa, David Coiffure,
Office du tourisme, Au fil des saisons,
Optic 2000, Coiffure Brigitte Pouliquen,
Chaussures Gisèle Lanos, Maison de la Presse,
Vêtements Salanson

inFos pratiQues
sameDi 17
Cie Vis Comica
Les Z’Alpagueurs

St-Jacut-de-la-mer
Salle des fêtes
GRATUIT

C.Crozat et P. Thomé
J. Laffon / C. Molusson
Art vidéo

Vitrines
GRATUIT

Cie Vis Comica
Le FLA.FLA.FLA.

SolenVal
15 € / 12 €

14h - 15h30
17h

Cie Carnets de voyages
Mythes et naphtaline

Jardin du Pré-Rolland
2€

14h - 15h30
17h

Scopitone et Cie
Association Fur ha Foll
Petites formes en caravane

Jardin du Pré-Rolland
2€

15h - 18h30

Cie Trafic de styles
Attention travaux

Salle des fêtes
2€

19h30

C Vis Comica
Le FLA.FLA.FLA.

SolenVal
15 € / 12 €

11h30 - 14h15

Cirkatomik
La quincaillerie
Parpassanton

Place de la Mairie
GRATUIT

14h - 15h30
17h

Cie Carnets de voyages
Mythes et naphtaline

Jardin du Pré-Rolland
2€

14h - 15h30
17h

Scopitone et Cie
Association Fur ha Foll
Petites formes en caravane

Jardin du Pré-Rolland
2€

19h30

Cie Vis Comica
Le FLA.FLA.FLA.

SolenVal
15 € / 12 €

16h

Du 22 au 24 avril
10h - 19h

jeuDi 22
19h30

venDreDi 23

ie

sameDi 24

Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, étudiants et moins 20 ans.
Pour le campement, billetterie sur place uniquement.

inFos / réservations
ITINÉRAIRES BIS - SAINT BRIEUC
02 96 62 76 00
OFFICE DE TOURISME
DU VAL D’ARGUENON - PLANCOËT
02 96 84 00 57
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