
atelier danse
Traversez l’univers de Manibus 
aux côtés du chorégraphe et des interprètes
jeudi 15 fevrier de 19h a 21h
Astrolabe - Gratuit / Public : ados et adultes, débutants et confirmés
Inscriptions : 02.98.28.61.31

Tarifs : 8 euros (plein) - 5 euros (réduit) 
Infos et réservations : 02.98.28.61.31 
ou contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Vente de billets sur place à l’Astrolabe une 
heure avant le spectacle.

Le spectacle Manibus évoque la recherche d’une entente, d’une communication entre les 
deux sexes, sur la base de leurs différences mais aussi de l’égalité, possible ou impossible 
entre les êtres. Nos mouvements, nos attitudes, que l’on soit un homme ou une femme, 
sont-ils déterminés par notre environnement? Par notre société? Par notre culture? Où 
apparait l’inné et où commence l’acquis ? Comment se débarrasse-t-on de ces contraintes 
et de ces limites? Peut-on vraiment s’en séparer ?
Accompagné d’une performance live du compositeur Romain Dubois, le travail 
chorégraphique d’Herwann Asseh dévoile lentement une similitude entre les corps, et 
amène progressivement à une gestuelle universelle.
Sa danse nous parle en silence. Travaillant sur le métissage des styles et des genres 
chorégraphiques, il éprouve la nécessité de rompre avec certains codes des danses 
urbaines pour créer sa propre écriture.
 
Chorégraphie : Herwann Asseh
Interprétation : Herwann Asseh, Suzie Babin, Romain Dubois. Création sonore : Romain Dubois. 
Dramaturgie : Martine Geffrault-Cadec. Création costumes : Jean Malo. Création Lumières : 
Jacquemine Geffrault. Regard extérieur : Stéphanie Gaillard.

manibus
Spectacle de danse
Compagnie Moral Soul
Tout public – 1h

vendredi 16 fevrier

20h30
Astrolabe, rue Jean Zay

Crédit photo : Alain Monot

aussi loin 
que la lune
Théâtre d’objets en migration
Collectif Les Becs Verseurs
Tout public (dès 7 ans) – 50MIN

 Il était une fois les histoires de ceux qui un 
jour partirent. « Aussi loin que la lune » est 
un spectacle à cubes, avec pleins d’histoires 
dedans, celle d’Abdul, de trois escargots, 
de Magdalena, d’Angèle et des autres. Des 
histoires de départs, de moments où l’on 
quitte la maison, du chemin parcouru et du 
courage qu’il faut. Ça parle d’eux, de nous. 
C’est aussi un spectacle de théâtre d’objets 
pour deux comédiennes, l’une raconte, l’autre 
manipule. L’une «part», l’autre organise. C’est 
un théâtre simple, sans artifice où tout se fait 
à vue.
Un spectacle minutieux et délicat où il est 
question de migration et d’exil mais surtout de 
notre rapport au monde et à l’autre.

mercredi 28 mars - 16h
Astrolabe, rue Jean Zay

Tarifs : 8 euros (plein) 
5 euros (réduit) 
Infos et réservations : 02.98.28.61.31 
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Vente de billets sur place 
une heure avant le spectacle.

exposition
ERNEST PIGNON-ERNEST
Son portrait de Rimbaud ou ses représentations d’immigrés grandeur nature sont 
connus dans le monde entier. La médiathèque du Relecq-Kerhuon aura la grande 
chance d’accueillir au printemps  le street artiste mondialement connu Ernest 
Pignon-Ernest pour une exposition 
exceptionnelle.
Pionnier de l’art urbain en France, 
l’artiste peint depuis maintenant 
cinquante ans ses silhouettes 
remarquablement émouvantes 
sur les murs à travers la planète. 
S’imprégnant de la lumière du lieu, 
de la texture de ses murs comme 
des souvenirs  et de l’histoire qui 
s’y rapportent, Ernest Pignon-
Ernest peint des œuvres éphémères qui ont un parfum d’éternité.
En partenariat avec la Galerie La Navire de Brest.

du vent dans les bd
Le prix «  Du Vent dans les BD » se déroule de février à mai dans 18 communes du 
Finistère. Trois sélections, composées par les professionnels et bénévoles du livre, sont 
choisies parmi les BD d’auteurs français publiées il y a moins de deux ans. La première 
est destinée aux jeunes entre 8 et 11 ans, la deuxième aux adolescents entre 12 et 15 
ans et la troisième aux adultes. Vous êtes invités à voter pour votre album préféré.

lancement du prix en présence de Julien Weber, illustrateur 
Ce sera l’occasion de créer une fresque participative dans la médiathèque, à laquelle 
vous pourrez contribuer tout au long du prix. Tout public. 
Samedi 17 fevrier a 11h - Médiathèque François-Mitterrand

soiree pyjama  
N’as-tu jamais rêvé d’écouter des histoires en pyjama 
dans ta médiathèque ? C’est le soir ou jamais ! Viens 
habillé de ton plus beau pyjama, avec ton doudou 
préféré et c’est parti pour une soirée cocooning… 
A partir de 4 ans
Sur inscription 02 29 00 52 75

vendredi 9 mars a 19h45
Médiathèque 
François-Mitterrand

en avril
Médiathèque François-Mitterrand

cafe bd
Avec Arnaud Le Gouefflec, auteur 
et Briac, illustrateur
Rencontre avec Arnaud Le Gouëfflec et Briac autour de 
leur métier et de leur actualité.
Venez échanger avec d’autres passionnés de BD sur vos 
derniers coups de cœur. Public adulte.

printemps 

de l’architecture 
Ma maison en ville !     
Atelier participatif animé par Sophie Roche, architecte, membre de la Maison de 
l’Architecture et des espaces en Bretagne.
«Un jeu d’enfant» l’Architecture ? A voir …
A l’occasion du printemps de l’architecture, participez à la médiathèque à cet atelier 
collectif et imaginez votre maison en ville en intégrant différentes contraintes : un 
terrain en situation réelle avec des règles de voisinage à inventer, un volume à investir 
pour créer votre maison. Réalisez la maquette de votre projet avec l’aide de deux 
architectes.
Que vous ayez un projet de construction pour demain ou pour plus tard, venez avec 
vos rêves et vos idées, oubliez vos à priori, et … à vous de jouer !
Atelier gratuit destiné aux adultes  - Sur inscription 02 29 00 52 75

Samedi 21 avril a 11h 
Médiathèque 
François-Mitterrand

cafe philo
Habiter la ville
A l’occasion de l’exposition de street art qui sera présentée à la médiathèque au 
mois d’avril, profitons de l’occasion pour nous interroger sur la ville et comment nous 
l’habitons. Café philo animé par Yan Marchand, docteur en philosophie.

samedi 14 avril a 16h
Médiathèque François-Mitterrand

samedi 24 mars a 15h
Médiathèque
François-Mitterrand

du vent dans les bd
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edito Vendredi 23 mars - 19h30
Sous chapiteau, venelle de Camfrout
Gratuit – Buvette sur place
 

Les membres de la compagnie 
OCUS ont posé leurs pénates 
et sont bien décidés à 
partager avec vous quelques « 
parenthèses de temps perdus 
». Avides de faire connaissance, 
ils vous ouvrent les portes de leur 
chapiteau pour commencer les 
présentations. Ce sera l’occasion 
de se raconter des histoires, de s’autoriser quelques tocades et de trinquer 
en comptant les étoiles. Ceci est une invitation à se mettre en appétit pour 
les festivités à venir.

Soiree d’ouverture
Le grand embarquement
Tout public – 1h

les deserteurs du vent
Balade poétique et caustique 
Tout public – 1h

Samedi 24 mars - 16h
Cour de l’école Achille Grandeau, 
2 rue Le Reun
Repli en cas de mauvais temps : gymnase Jean Moulin
Gratuit – Buvette sur place

Quelque part, à l’autre bout, existe la Grande Nation des Vents. Un pays 
sans relâche rythmé par la grande chaîne de fabrication des vents du 
monde. Certains maillons de cette chaîne ont raté la marche, d’autres 
ont refusé de fermer les yeux. 
Ils ont décidé de déserter. Ça 
n’était plus possible, il fallait 
que ça s’arrête. Les déserteurs 
du vent errent aujourd’hui de 
ville en ville à la recherche de la 
parenthèse de temps perdu. Ils 
invitent le public à lutter contre ce 
monde de tempête pour y ouvrir 
des brèches, des failles, dans 
lesquelles chacun se donne le droit de souffler et de faire un pas de côté.

prince a denuder
Spectacle de rue pour une princesse, 
un prince, une guitare et un cheval moche.
Tout public – 45 min

Dimanche 25 mars - 15h
A Pen an Toul
Parking : lieu-dit Le Carmel, 88 bis Bd 
Clemenceau, repli en cas de mauvais 
temps : sous chapiteau
Gratuit – Buvette sur place

 
Il était une fois de plus, une princesse très 
seule sur un donjon trop petit pour abriter 
des rêves trop gros. Un jour son prince 
viendra, c’est sûr, c’est toujours comme 
ça que ça se passe. C’est vrai que sur ce 
coup là, il se fait un peu désirer le prince. 
Heureusement, aujourd’hui c’est le monde 
moderne, les princesses ça ne se laisse pas 
abattre, les princes ça se commande sur 
internet, on peut même choisir la couleur. Le 

sien il sentira bon, il aura les dents qui brillent et il jouera de la guitare électrique.
Un conte de fée-nomène de société qui grinçe et claque, un conte de fée-sse qui 
jongle avec les mots, les rêves d’enfant et les vacheries de la vie.

 
Tant qu’il nous reste des envies, des 
rires, des rages, tant qu’il reste des 
endroits pour se retrouver... Il y a 
encore des choses à chanter, il y a 
encore des choses à raconter ! Lui 
parle, elle chante... Il raconte, elle 
joue... La vie, l’espoir, les voyages... 
Un moment plein d’humanité à 
partager !
 

temps qu’il en reste
Contes malicieux et musiques 
voyageuses
Tout public – 1h

mardi 27 mars - 20h
Sous chapiteau, venelle de Camfrout
Gratuit – Buvette sur place

le bistrodocus
Théâtre-repas sous chapiteau
Tout public (dès 8 ans) – 2H15
 
 

* ATELIER D’ECRITURE SLAM ET MISE EN MUSIQUE : Mercredi 28 mars - de 16h00 à 
19h00, sous chapiteau : Sortons les langues des poches, les plumes des tiroirs et ne nous 
laissons pas taire ! Places limitées. Inscriptions au 02.99.69.21.78.

mercredi 28 mars - de 19h a 22h
Sous chapiteau, venelle de Camfrout
Gratuit – Buvette sur place

Les slameurs ayant participé à l’atelier d’écriture de l’après-midi* mais aussi les passants, 
les bavards, les prolixes peuvent monter sur scène pour déclamer un poème, une recette 
de cuisine, un haïku… Pas de limites de style, chers artistes la scène est à vous ! Un 
texte dit, un verre offert !

scene ouverte
Session « slam & jam » 
accompagnée en improvisation 
par des musiciens. 

l’homme semence
Spectacle récit de vie
Tout public (dès 12 ans) – 1h
 «J’ai décidé de raconter ce qui s’est passé après l’hiver 

de 1852 parce que, pour la seconde fois en moins de 
70 ans, notre village vient de perdre tous ses hommes 
sans exception. (...) A chaque fois, la république nous a 
fauché nos hommes comme on fauche les blés. C’était 
un travail propre. Mais nos ventres, notre terre à nous 
les femmes, n’ont plus donné de récolte. A tant faucher 
les hommes, c’est la semence qui a manqué». S’en 
suit le récit émouvant de l’histoire de Violette Ailhaud, 
empreinte de révolution et de résistance, de désir et de 
liberté, à l’image de son secret...

vendredi 30 mars - 20h
Astrolabe
Gratuit

samedi 31 mars et

dimanche 1er avril - 20h
Sous chapiteau, venelle de Camfrout

Création collective de la compagnie OCUS, le Bistrodocus est un repas-spectacle sous 
chapiteau, où la musique et la fantaisie théâtrale donnent de la saveur et du rythme.
Dans cette belle taverne hors du temps, la tribu est là pour tout orchestrer au rythme d’un 
rituel minutieux. Huit tenanciers, huit logiques, huit pulsations, qui tentent de s’accorder 
pour un grand moment de convivialité. Mais parfois, les folies débordent, les violons 
grincent, les claques se perdent et la machine s’enraye…
Mélange savoureux de théâtre, musique et mignardises, ce cabaret drôle et touchant est 
une invitation à vivre, le temps d’un repas, l’histoire de cette tribu qui essaye d’avancer 
ensemble. Le rock orchestral des musiciens Güz II en live, la scénographie ubiquiste 
de Camille Cervera et les pirouettes gustatives des cuistots d’Alianto font tourner le 
manège de ce joyeux désordre au décor magique.
           « Un spectacle étonnant, insolite et innovant » France 3

 

la reine des pommes
Solo de clown en compote
Tout public – 30 min

samedi 31 mars - 14h
Parc de la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse, 2 rue de Kéroumen
Repli en cas de mauvais temps : Gymnase Jean Moulin
Gratuit

Abéla Popite travaillait dans la compote. A l’usine, on 
l’appelait la « reine des pommes ». Mais le jour où ils l’ont 
convoquée, ce n’était pas pour la couronner mais pour la 
licencier ! Désormais en vacances prolongées, Abéla part 
sur les chemins, son panier à la main, rempli de pommes, 
de musiques et d’histoires de pommes.

Tarifs : 25 euros (plein) 15 euros (réduit) - Sur réservation uniquement : 07 83 62 70 42.
Billetterie : www.compagnie-ocus.com (agenda) 

Comme chaque année depuis 2010, la Ville de Le Relecq Kerhuon vous donne 
rendez-vous au cœur de l’hiver, pour un temps de festivités sous chapiteau.
Recherchant encore et toujours des formes originales, nous accueillons pour 
cette 9ème édition, la Compagnie OCUS, venue de Saint-Germain-sur-Ille, au 
nord de Rennes avec ses caravanes en farandole.
Créé il y a 14 ans, ce collectif d’une douzaine d’artistes et techniciens invente 
ses spectacles, avec le rêve fou de «mettre un peu d’aigreur dans la douceur, et 
de tendresse dans la barbarie». Chaque année, ils partagent leur vie entre leur 
port d’attache et l’itinérance, grâce à leur projet «Chapiteau Volant», qui parcourt 
les routes. 
Depuis le site de Camfrout, le Chapiteau Volant rayonnera sur l’ensemble du 
territoire et ses artistes iront à la rencontre des habitants à travers des spectacles, 
mais aussi : des visites des coulisses du chapiteau et un spectacle jeune public 
offert aux élèves de la commune, un temps d’échange en musique et contes 
avec les résidents de l’EPHAD de Kerlaouéna et de l’Arche au Carmel, la visite 
des artistes à la sortie des écoles et à la médiathèque.
Nous avons ensemble construit une programmation de spectacles qui vous 
feront voyager dans des univers tantôt décalés et surprenants, souvent 
humoristiques et intrigants. En rue, sous le chapiteau et en salle, il y en aura 
pour toutes les envies, avec en apothéose, le spectacle-repas convivial et 
déjanté «Le Bistrodocus».
Nous pourrons ainsi nous émouvoir, nous rencontrer, rire, réfléchir, nous évader 
et «prendre un peu le temps d’en perdre». 
 
Au plaisir de vous rencontrer sous le chapiteau et ailleurs dans la commune.
 

Isabelle Mazelin, 
Adjointe au Maire en charge 
des affaires culturelles 
et la Compagnie OCUS
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