Infos pratiques

Programme
D. 25 avril

Bar / Resto

L’année
Buvette, salé et/ou sucré sur place
2020,
comme
IMPORTANT
chacun sait,
En fonction des règles sanitaires en vigueur, l’évènement est susceptible d’être annulé ou de
fût exceptionnelle
respecter le protocole indiqué à cette période. Retrouvez toutes les informations sur les
conditions de votre venue sur facebook et sur le site internet : cirqueoupresque.bzh
par la rareté
Port du masque obligatoire - Respect des normes sanitaires selon les règles en vigueur.
des évènements,
conséquence de la
pandémie, avec entre
autres, l’annulation du festival
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recommandons
intercommunal « Cirque ou
de contacter le service culture à culture@pcc.bzh
Presque ». Aussi, le Pays
Ateliers ZEN
Inscriptions
de Châteaugiron Communauté a souhaité
Inscriptions
à
l’office
de tourisme du Pays de Châteaugiron proposer un temps fort autour du cirque
Places
limitées
Descriptions
des ateliers sur le site internet :
contemporain en 2021 :
cirqueoupresque.bzh
Le « Printemps du Cirque ».

Informations

Réparti sur quatre dimanches, il se déplacera dans quatre
Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron :
communes du Pays de Châteaugiron. La 5è commune, Piré02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh
Chancé retrouvera, quant à elle, le festival Cirque ou Presque,
au Château des Pères en mai 2022. Chaque dimanche aura un air
de petit festival avec des spectacles circassiens, arts de la rue, hipcirqueoupresque.bzh
hop, concerts, initiations sans oublier les formes zen.
A l’heure où ces lignes s’écrivent, nous ne pouvons dire si toutes les
cirqueoupresque
dates seront ou non réalisables. En tout cas, notre objectif est de donner un
signal positif de reprise des activités culturelles et du spectacle vivant sur notre
territoire. Notre vœu le plus cher est d’enfin vivre ou re-vivre ensemble des instants
de bonheur et de « contagion heureuse » !
Yves Renault, Vice-Président culture et tourisme

Organisation

Pays de Châteaugiron Communauté en partenariat avec chaque commune, les associations et
structures culturelles du territoire et l’office de tourisme intercommunal.
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Bain de forêt
Initiation Qi-Gong
Pique-nique & foodtruck
Cie Le Grand O
Cie La Cane, La Mouton ?
Cie Le Grand O
Cie La Cane, La Mouton ?
Skyzophonik
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Gratuit

1h
1h
55 min
35 min

25 avril
9 mai
6 juin
13 juin

Noyal-sur-Vilaine

Initiation Tai-chi-chuan
Bain sonore
Cie Kadavresky
La Petaquita

Servon-sur-Vilaine Reporté
Reporté
Châteaugiron
Domloup
Noyal-sur-Vilaine

11h45-12h30 : Initiation méditation - Philippe Nicolas
13h15-14h : Initiation méditation - Philippe Nicolas

Places limitées. Inscriptions (voir verso).

13h - Pique-nique, food-truck & bar

D. 9Reporté
mai

Châteaugiron

Château, cour et jardins

10h30-11h30 : Initiation Bain de forêt- Claudie Le Gall
11h30-12h30 : Qi-Gong - Béatrice Ariaux

Places limitées. Inscriptions (voir verso).

12h30 - Pique-nique, food-truck & bar

D. 6 juin

Domloup

Parking de la Mairie

10h30-11h30 : Marche Afghane - Dominique Lecamus
11h-12h : Cercle d’expression de soi - Laurence Dreux
13h30 : Do-in - Nelly Tesson

Démonstrations de
l’école Vents de Cirque
13h & 15h45

Places limitées. Inscriptions (voir verso).

12h30 - Pique-nique, food-truck & bar

D. 13 juin
ZEN

Place de la mairie

ZEN

Servon-sur-Vilaine

ZEN

ZEN

D. 25 Reporté
avril

Noyal-sur-Vilaine

Parvis de L’intervalle

14h30-15h30 : Tai-chi-chuan - Béatrice Ariaux
15h-16h : Bain sonore - Laurence Dreux

Places limitées. Inscriptions (voir verso).

Goûter & bar

Les Barjes

Le Grand O

Primitif

Kadavresky

Joe & Joe

Souvent je regarde le ciel

Dangée 14h - 35 min

Les madeleines de poulpes

Primitif comic show 16h - 25 min
14h15 & 17h
1 h - Tout public

13h45 & 16h
35 min - Tout public

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un
peu plus blond et un peu moins musclé… Leur mission : assurer votre
sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire finalement de
bien-être.

En quête de l’équilibre, ce spectacle est une belle ode à La Vie et au
moment présent. Cheminement entre doutes, questions et espoirs à
travers la danse, la voix et l’acrobatie… autour d’une structure cubique
de 2m2.

Primitif s’appuie sur une écriture
contemporaine qui met en scène des
interprètes évoluant avec force et
sensibilité dans l’univers de la danse hip-hop.

16h
55 min - Tout public
Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du rire
et cinq acrobates. Ajoutez les sangles et le mât chinois, avec une pincée
d’équilibre. Incorporez le poulpe finement émincé et saupoudrez de musique !

Pierre Bonnaud & Cie

La Cane, La Mouton ?

Les Quat’ fers en l’air

La Petaquita

La Méthode Fowley

Les oiseaux du continent plastique

Gravir

Musiques festives
d’Amérique latine

15h30
50 min - Tout public

14h45 & 17h15
40 min - Tout public

15h & 17h
35 min - Tout public

17h - Concert
1 h - Tout public

Une écriture ciselée, des personnages clownesques, des séquences de
chant polyphonique, le tout saupoudré d’une poignante humanité…
C’est la Méthode Fowley.

Le professeur Piafart, accompagné de son guide l’explorateur Paul Raoul,
revient d’une expédition sur le continent plastique. Ce spectacle traite
avec humour, jonglage et dérision de la surconsommation, de la pollution
des océans ainsi que de la maltraitance animale.

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts
sommets... Comment pourront-elles défier la gravité ? C’est un mystère
qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment
d’apesanteur.

Ces musiques aux saveurs piquantes et aux sonorités chaleureuses
transmettent une énergie riche en couleurs. Le groupe franco-chilien
nous emporte au rythme enflammé des Cumbias, Salsas et autres
Rumbas.

Yoann Minkoff & Kris Nolly

SkyzophoniK

Pouss-disk

Le Rendez-Fou - S. 12 juin

Blues Folk Beatbox

Fanfare groovy

Collectif musical In D

18h - concert
1h - Tout public
Accompagné par le Beatboxer Kris Nolly, Yoann Minkoff dévoile un
Blues personnel et poétique teinté de Mandingue, de Pop anglaise et
de Folk Nord-américain.
La Caravane MJC, partenaire de l’évènement, proposera au complexe sportif :
24/04 à 11h - Sam’di Fantaisie avec la Cie des veilleurs au Grain (gratuit)
26 et 27/04 - Stage clown 10-12 ans avec la Cie Collectif et toc (8€ les 2 jours)
Informations : 02 99 00 16 00 - secretariat@caravanemjc.com

18h - concert
1h - Tout public
Avec une talentueuse section cuivre et des percussions énergiques,
ils redonnent vie à la tradition de la fanfare en visitant les champs
musicaux du groove hiphop, de la démence jazz new-orleans et de
l’énergie rock.

18h
1h - Tout public

Annulé

Partager leurs coups de coeur sur un répertoire plutôt indé, voilà le
crédo du collectif domloupéen In D...

Noyal-sur-Vilaine - Parvis du
centre culturel L’intervalle.
Se rassembler et faire la fête !
6 spectacles de rue complètement
fous et gratuits pour la famille
(théâtre, cirque, danse, bal
participatif...). Un village forain et des surprises à ne plus savoir où
donner de la tête.
Programmation : https://lintervalle.fr/

