
Collectif CHEPTEL ALEÏKOUM / CIRCA TSUICA

Maintenant  
ou jamais
Sous chapiteau
1h30 / Dès 6 ans
17€ / 12€

V 1er juin 21h
S 2 juin 21h
D 3 juin 16h45

Sous le ciel étoilé de leur chapiteau, le collectif Circa Tsuica  
composé d’une douzaine d’artistes, invite le public à partager un  
espace de liberté, entre virtuosités acrobatiques, instants poétiques 
et vivifiants  au rythme de cuivres endiablés. 
Bascule, portés, trapèze, imagination débridée et humour indiscipliné 
font de ce moment une envolée libre et joyeuse. Pourvu qu’il y ait de 
l’échange !
Production : Cheptel Aleïkoum (compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC du Centre - compagnie soutenue par la Région Centre-Val de Loire). Aide à la création de la DGCA - Aide 
à la création de la SPEDIDAM.  Accueil en résidence et coproduction : Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque - Le 
Mans / La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque - Cherbourg-Octeville / CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie / Théâtre de Cusset - Scène conventionnée Cirque, Label Scène régionale d’Auvergne / L’Hectare - 
Scène conventionnée de Vendôme.  Coproduction : C.I.E.L., Cirque en Lorraine / Agora, Pôle National des 
Arts du Cirque – Boulazac Aquitaine /Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque - Lannion Trégor / 
Théâtre de La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort  Aide à la résidence : Culture O Centre - Ate-
liers développement culturel
www.cheptelaleikoum.com

CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE
L’école Vents de cirque, section de l’ALJ (Amicale Laïque Janzéenne), 
réunit aujourd’hui près de 300 élèves. Sous son chapiteau, Caroline 
et Pierrick, professeurs et artistes confirmés diplômés des écoles de 
cirque, ont carte blanche !

Cie SOLTA Apesar
Sous chapiteau
45 min / Tout public 
12€ / 7€
V 1er juin 19h
S 2 juin 18h45
D 3 juin 18h30
Spectacle co-produit par le Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée 
(CREAC – Marseille / Théâtre Europe) 
et subventionné par le Conseil Général 
du Var. 
www.ciesolta.com

Apesar met en scène un couple d’artistes franco-brésiliens évoluant dans 
l’univers poétique d’un autre temps. Seuls depuis longtemps, attachés au 
seul compromis de vivre ensemble, ils ont perdu les repères habituels et 
leur imaginaire a envahi la réalité. Oubliant comment se tenir normalement, 
leurs corps sont devenus acrobatiques par défaut. Mât pendulaire, acrobatie, 
jonglage et équilibre tout en finesse font vibrer la corde sensible.

TREMPLIN Ecoles de cirque européennes
Sous chapiteau / 1h   
Tout public / 5€

S 2 juin 15h
D 3 juin 14h

Ce tremplin donne l’opportunité à de jeunes artistes en devenir, issus 
d’écoles de cirque professionnelles européennes, de présenter quelques  
numéros. L’école Vents de cirque sera bien évidemment représentée.

Atelier aérien D 3 juin 10h
Sous chapiteau / 1h30 / sur inscription / 5 €
A partir de 10 ans (tous niveaux) adultes et enfants

Initiations Tous en cirque 
S 2 juin 12h30>14h et D 3 juin 12h>13h30
Représentations d’élèves 
S 2 juin 19h15>20h et D 3 juin 16h30>17h15

SPECTACLES PLEIN AIR
Tout public / Gratuit

Collectif KABOUM Système D
45 min / Tout public

S 2 juin 16h30
www.collectifkaboum.com

Une carriole fabriquée de bric et de broc, six personnes cohabitant dans 
un espace réduit. « Système D » mêle prouesse et joie de vivre. S’appuyant 
sur des techniques de portés acrobatiques, ses personnages hauts en  
couleur, abordent avec humour, délicatesse et légèreté, des questions sur 
des sujets sensibles. La rue devient leur terrain de jeu, la monotonie du 
quotidien laisse alors place à une absurde scène de vie collective.

CRÉATIONS PLEIN AIR
Gratuit

Formes programmées en collaboration avec les acteurs du territoire

Parcours fanfares Musiques de l’Est
1h / Tout public
RDV devant la billetterie
S 2 juin 17h30
Co-organisé avec l’école de musique Paul Le Flem

Découvrez le parc du château des Pères comme vous ne l’avez jamais vu 
au travers d’un parcours musical et artistique fait de multiples escales :  
Orchestres Da Capo et Presto, les chœurs de l’école de musique Paul Le 
Flem, le collectif Volkanik, les musiciens de Circa Tsuica et les comédiens 
de Arts Roz et.

A table perchée et les pieds dans le plat
Séances de 30 min / Dès 13 ans 
Places limitées
S 2 et D 3 juin 13h30>18h30
Co-organisé avec la médiathèque Philéas Fogg de 
Saint-Aubin du Pavail
Découvrez l’histoire décalée du Château 
des Pères, perchés dans les airs à 8 m du 
sol ou les pieds sur terre et les papilles 
en alerte. Au menu : histoires, mystères,  
gastronomie et loufoqueries.

SOIRÉES CONCERTS / SCÈNE ORANGERIE
Tout public / Gratuit

NARMA AND THE WALILI BEAT BROTHER’S
V 1er juin 22h30
www.famillewalili.fr
Empreinte de mélodies d’ici et  
d’ailleurs, la locomotive NARMA se 
lance à toute vapeur pour faire chauffer 
les corps et les cœurs. Entre des 
rythmes chaloupés sud-américains, 
une pompe swing, du rock gnawa ou 
un show de beat box, les 7 musiciens 
se sont inspirés de leurs voyages pour 
créer une fusion de musiques du monde 
baptisée world’n’roll à bretelles.

COLLECTIF VOLKANIK
S 2 juin 22h30
https://volkanik.bandcamp.com

Le collectif Volkanik propose un show 
endiablé et décalé, qui vous fera  
revivre en stéréo et en couleurs l’âge 
d’or des programmes culturels de 
la Radiotelevizija Yougoslave. Une  
rencontre improbable entre l’univers 
des séries télévisées allemandes des 
années 80 et le répertoire des fanfares 
Roms Macédoniennes, Serbes et  
Moldaves…

AJAX TOW & DJ MARRRTIN

AJAX TOW - V 1er juin 00h

Ajax Tow et Dj Marrrtin représentent le label Stéréophonk et aussi le projet  
LordParamour (Transmusicales 2013). Ils seront présents pour nous faire 
danser sur un mix soul funk et rare groove et vont distiller des pépites 
dansantes du monde entier.

DJ MARRRTIN - S 2 juin 00h

LE JARDIN ZEN
Gratuit

S 1er et D 2 juin
L’artiste de cirque prend soin de son corps pour atteindre l’équilibre. Le  
festival vous propose d’écouter également votre corps grâce à diverses 
formes bien-être.

LES MATINS FORME 10h>12h30
Initiations pour tous

10h>10h45 & 11h>11h45 : 
Méditation
Laurence Dreux

10h30>11h15 : 
Shiatsu familial M-F Jouet (Sam)
Qi-Gong Béatrice Ariaux (Dim)

10h45>11h30 : Aïkiryu-Taïso / 
Mouvement dansé
Association Adaage & Arnaage

11h>12h : Marche consciente 
Dominique Lecamus

11h45>12h30 : AcroYoga
Yohann Guichard
Faites le plein d’énergie avec cette pratique créative inspirée du yoga et de l’acrobatie pour 
donner de l’enracinement puis de l’envol à votre corps ! Cette initiation géante est accessible 
à tous, adultes, enfants et débutants. Yohann Guichard, instructeur certifié d’Acroyoga, parcourt 
le monde entier pour faire découvrir cette discipline joyeuse et stimulante.

LES APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE 15h>18h
Besoin de vous ressourcer avant de recharger vos batteries pour la suite du festival ? 
Profitez du jardin zen, un espace dédié à votre détente et à votre forme. Lové dans 
un transat, étendu sur l’herbe ou déambulant au fil des ateliers des sens, respirez 
en toute quiétude ! 

Atelier des sens 
Naturopathie & réflexologie
Noëlie Cotteaux & Marie Poussin

Do-in & Yoga enfants
Nelly Tesson

Sophrologie
Angélique Foratier

Aïkiryu
Association Adaage & Arnaage

Breizh aromatiques
Découvrez les plantes aromatiques et médicinales de Carole Génot. 
Dégustation et vente de mélanges naturels infusés.
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Formes participatives

https://soundcloud.com/ajaxtow https://stereophonk.bandcamp.com

FIVE FOOT FINGERS Jungle Five
1h15 / Tout public
D 3 juin 15h
www.fivefootfingers.com

Après deux années de recherches sur les forêts tropicales, les Five Foot 
Fingers livrent une vraie étude documentée mais quelque peu romancée 
de ces contrées naturelles sauvages. Nos cinq moustachus bodyboudinés, 
toujours plus poilus, toujours plus sexy, reviennent avec un message plein 
d’espoir en défendant les lois universelles de Mère Nature. De la danse, des 
cascades, des acrobaties, du rire, en velu en voilà !
De et avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg Feurté, Hervé Dez Martinez et Thomas Trichet ; Oeil extérieur :  
Ben Turjman ; Scénographie : Julie Deljehier ; Chargée de production et diffusion : Mylène Rossez  
 Coproduction : Sham - Ville du Bourget, Le Parc du Haut Fourneau U4 / Communauté d’agglomération du 
Val de Fensch, Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et Zmorff. Avec le soutien de : La Gare à Coulisse, 
La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône-Alpes, Cie Progéniture, Festival Hop Hop Hop.

PATRICE DE BÉNÉDETTI Vous êtes ici
40 min / Dès 6 ans
S 2 juin 14h
Partenariat L’intervalle, centre culturel de Noyal-sur-
Vilaine et coproduction Festival Tombées de la nuit

Ce solo mêle corps et texte dans l’univers du sport comme moyen  
d’expression, ascenseur social et espoir de jours meilleurs. Il aborde en 
filigrane le rapport au groupe, à l’autre, au frère...

www.picnicproduction.com

Cie GAP THE MIND Humeur de façade
30 min / Tout public
D 3 juin 14h30
Co-organisé avec la Caravane MJC de Servon-sur- 
Vilaine et le festival Vagabondages et Cie

Elles dansent verticalement sur une scène à ciel ouvert comme lançant un 
défi à la pesanteur. Courir, marcher, sauter, devient un jeu qui transforme 
chaque mouvement en un acte acrobatique et poétique pour ces deux 
danseuses-circassiennes.

www.gapthemind.org



Du 1er au 3 juin 2018
Château des Pères 
Piré-sur-Seiche (35)  
30 min au sud-est de Rennes

Festival
cirque contemporain
8e édition

PROGRAMME RÉCAPITULATIFBAR / RESTO
Pour tous les goûts...

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
Gratuit / Tout public

Édito
C’est au cœur du parc du Château des Pères que le festival installe de nouveau ses  
chapiteaux, caravanes, entresorts, scènes et agrès en tout genre au sol, sous les 
toiles et dans les arbres ! Le festival a pour souhaits que le public puisse s’étonner, 
s’émouvoir, rire, partager mais aussi se ressourcer, se détendre et se régaler !
Nous vous attendons nombreux pour cet évènement phare du Pays de Châteaugiron 
qui rassemble également écoles, accueils de loisirs et associations du territoire. 
Un conseil : prenez du temps sur une journée ou plus. Initiez-vous, grimpez, sautez, 
méditez, applaudissez... Tous les âges devraient y trouver leur bonheur !

Dominique Denieul
Président du Pays de Châteaugiron Communauté

Bar : Orangerie
Street food La table des Pères : tortillas, pains b un’s viande/légumes et propositions 
végétariennes
Breizh Liban : mezzé, brochettes kefta, falafels salades, pâtisseries libanaises.
Mamm’zél lili (spécialités réunionnaises) : rougail saucisses, carrés de crevettes, 
samoussas, bouchons et gâteaux.
Galettes-saucisses & frites bien sûr ! 
Glaces Lopez 
Crêpes, gâteaux, barbes à papa, brochettes de fruits…

Apéro festif
S 2 et D 3 juin à 12h30
Prévoyez votre pique-nique ou restaurez-vous sur place,  
l’apéro est offert par les cidres Loisel (cidres et jus de pommes -  
Noyal-sur-Vilaine)

BILLETTERIE
Maintenant ou jamais : 17€ / 12€*
Apesar : 12€ / 7€*
Tremplin : 5€ (tarif unique)
Atelier aérien Vents de cirque : 5€ (tarif unique)
Pass jour 2 spectacles : 25€ / 15€*
(Maintenant ou jamais + Apesar) V, S ou D
Pass jour 3 spectacles : 29€ / 19€*
(Maintenant ou jamais + Apesar + Tremplin) V, S ou D
Tous les autres spectacles sont gratuits
* Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif à l’entrée des chapiteaux, à l’office du  
tourisme) : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.

Groupes : Vous venez à 10 personnes ou plus ? Contactez l’office de tourisme pour bénéficier 
d’avantages tarifaires.

Réservation fortement conseillée.
En ligne à partir du 16 avril sur www.cirqueoupresque.bzh (sans commission) 
Sur place à partir du 1er juin à 12h.
Attention - Pas de paiement par CB sur place, prévoyez chèques ou espèces.
Merci de vous présenter 30 minutes avant chaque séance sous chapiteau.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recommandons 
de privilégier la réservation de vos billets auprès de l’office de tourisme.

Renseignements et réservations
Office de tourisme intercommunal
02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

Accès
A 30 min au sud de Rennes
Le Château des Pères - 35150 Piré-sur-Seiche

La fête foraine des Glingués
Famille Walili
C’est un joyeux mélange de kermesse 
rock’n roll et de fête de village à  
l’ancienne, avec différents entresorts 
forains originaux. Chaque attraction est 
une forme de voyage pour le public qui 
joue et assiste aux élucubrations des 
personnages dans une mise en scène et 
décors loufoques…

Espace Ludo-Biblio
Un espace convivial avec jeux sur- 
dimensionnés, livres, maquillages… 
Proposé par le réseau des médiathèques, 
la ludothèque de Châteaugiron, la 
Poule à Pois et l’APE de l’école de  
Piré-sur-Seiche.

Vents de cirque
Initiations et démonstrations d’élèves 
avec l’école Vents de cirque de Janzé.

Exposition photo 
« 13 m de diamètre »
De Sébastien Armengol - Galapiat Cirque

D’autres surprises au fil du festival
Manège mécanique de l’AFE, Domloup danse, Arts’Roz Et, Jongle et rit, 
BZ’Slack, Selfie Borne, C’est qui Paulette, Photogiron, Chorale Eclats de 
choeur, Slam connexion...

LES ACTIONS CULTURELLES
Soirée Ecoles de cirque du département 
Me. 30 mai 19h - sous chapiteau (300 pl.) - gratuit  
Restauration sur place
Présentation des numéros d’élèves de diverses écoles de cirque du  
département : Vents de cirque, Cirkoloco, En Piste !, Le rire du roseau...
Les classes artistiques - Cie Pied’Né
Du 12 au 26 mai, François et Thibaut installent leur chapiteau à Châteaugiron pour 
15 jours de folie circassienne avec 3 classes. EHPAD, centres de loisirs et crèches 
feront partie de cet avant-festival !
Rencontres scolaires
Toutes les écoles du Pays de Châteaugiron sont invitées quelques jours avant le 
festival à rencontrer les artistes sous chapiteau, à assister à des répétitions et  
partager la vie de circassien.

Avec pour fil rouge l’équilibre, le festival transforme le Château des Pères, le temps 
d’un week-end, en un vaste terrain de jeux avec des spectacles de nouveau cirque, sous 
chapiteaux ou en plein air, des expériences participatives et des formes bien-être. 
L’Orangerie du château, tout juste sortie de terre, accueillera bar et restauration, 
avec une terrasse donnant sur le village du festival et la scène concerts ; le tout 
dans un écrin verdoyant et patrimonial. L’art et la matière, mis à l’honneur par le 
château, seront accessibles au public avec l’ouverture des ateliers d’artistes et en 
suivant les parcours d’œuvres d’art dans le parc.
Ateliers ouverts S 2 et D 3 juin 14-18h

Organisation
Le Pays de Châteaugiron Communauté en partenariat avec le Château des pères 
à Piré-sur-Seiche. Programmation en lien avec les associations et structures du  
territoire et l’école Vents de cirque. 

Merci à 
L’équipe administrative, les services techniques et les élus de la commission culture 
du Pays de Châteaugiron Communauté, l’équipe du Château des Pères, les services 
techniques des communes du territoire, Photogiron, les partenaires institutionnels 
et privés du festival ainsi que Florence Loisel-Allaire, Crêperie Colas, Claire Série- 
Artifice, Peugeot Châteaugiron & TOUS LES BÉNÉVOLES POUR LEUR IMPLICATION 
ET LEUR ENTHOUSIASME.

Crédits photos : Cheptel Aleïkoum couverture ©VBerthePommery ; Cheptel Aleïkoum verso ©Bruno Pires ; 
Cie Solta ©Tom Prôneur ; Tremplin ©Megin Photography & film ; Collectif Kaboum ©Collectif Kaboum ; 
Five foot fingers ©DR ; Patrice de Bénédetti ©DelphineCamili ; Cie Gap the mind ©Gap the mind ; Parcours  
fanfares ©Collectif Volkanik ; A table perchée ©Gildas Carillo ; Narma and The Walili Beat Brother’s ©Ledoux ; 
Collectif Volkanik ©Collectif Volkanik ; Ajax tow ©Nico M ; DJ Marrrtin ©Homardpayette ; les matins forme 
©Isabelle Nègre ; Après-midi bien-être ©Inès Hachou ; Château des Pères ©easyride ; Famille Walili ©Le 
Dortz ; Espace ludo-biblio ©Michel Delourmel Photogiron ; « 13 m de diamètre » ©Sébastien Armengol

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le festival met en place de nombreuses mesures vertes pour limiter son impact 
environnemental : tri des déchets, gobelets réutilisables, produits locaux et bio 
(dans la mesure du possible).
Et pour vos déplacements, pensez au co-voiturage !

Vendredi 1er juin
19h APESAR - CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE 45 min 12€ / 7€
20h Chorale Sons de l’Est - Scène Orangerie 30 min Gratuit
21h MAINTENANT OU JAMAIS - CHAPITEAU CHEPTEL 1h30 17€ / 12 €
22h30 Narma & the W. B. B. - Scène Orangerie 1h30 Gratuit
00h Ajax Tow - Scène Orangerie 2h Gratuit

Samedi 2 juin
10h>12h30 Les matins forme - Jardin Zen  Gratuit
12h30 Pique-nique festif
13h Domloup danse - Scène Orangerie 30 min Gratuit
13h30>18h30 A table perchée... - Jardins de la fontaine  Gratuit
14h>22h30 Espace Ludo-Biblio - Jardins de la fontaine  Gratuit
14h Vous êtes ici - Plein air 40 min Gratuit
15h>22h Fête foraine des Glingués - Cour de la fontaine  Gratuit
15h>18h Les après-midi bien-être - Jardin Zen  Gratuit
15h TREMPLIN - CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE 1h 5€
16h30 Système D - Plein air 45 min Gratuit
17h30 Parcours fanfares - Plein air / RDV Billetterie 1h Gratuit
18h45 APESAR - CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE 45 min 12€ / 7€
21h MAINTENANT OU JAMAIS - CHAPITEAU CHEPTEL 1h30 17€ / 12 €
22h30 Collectif Volkanik - Scène Orangerie 1h30 Gratuit
00h DJ Marrrtin - Scène Orangerie 2h Gratuit

Dimanche 3 juin
10h>12h30 Les matins forme - Jardin Zen  Gratuit
10h Atelier aérien - CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE 1h30 5 €
12h30 Pique-nique festif
12h30>18h Espace Ludo-Biblio - Jardins de la fontaine  Gratuit
12h30 C’est qui Paulette - musique - Cour de la fontaine 45 min Gratuit
13h30>18h30 A table perchée... - Jardins de la fontaine  Gratuit
14h>18h Fête foraine des Glingués - Cour de la fontaine  Gratuit
14h TREMPLIN - CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE 1h 5€
14h30 Humeur de façade - Plein air 30 min Gratuit
15h>18h Les après-midi bien-être - Jardin Zen  Gratuit
15h Jungle Five - Plein air 1h15 Gratuit
16h45 MAINTENANT OU JAMAIS - CHAPITEAU CHEPTEL 1h30 17€ / 12 € 
18h30 APESAR - CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE 45 min 12€ / 7€

En amont du festival

En cas de pluie, repli de certaines activités dans l’Orangerie du château

Châteaugiron - Janzé
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