
CIE LE GRAND O   Nanabozho

35 min / Tout public

S 14 mai 12hS 14 mai 12h
& 20h& 20h

« Nanabozho » est un poème chanté, une conversation entre une branche 
morte, un danseur-acrobate, une musicienne conteuse et le monde vivant 
qu’ils visitent avec discrétion. C’est aussi le silence qui vient quand on se 
pose cette question : quelle place est-on prêt à laisser à ce que l’on ne 
comprend pas ?

Atelier, initiations & représentations

CIE LE P’TIT CIRK - LES DODOS CHAPITEAU VENTS DE CIRQUE

L’école Vents de Cirque (section de l’Amicale Laïque Janzéenne) réunit 
aujourd’hui plus de 300 élèves. Sous leur chapiteau, Caroline et Pierrick, 
professeurs et artistes confirmés, ont carte blanche !

Chapiteau bleu
50 min / Tout public 
9€ / 5€

V 13 mai 19h30V 13 mai 19h30
S 14 mai 18hS 14 mai 18h
D 15 mai 17h10D 15 mai 17h10

Un piano et quatre artistes de cirque pour briser la glace et décrocher les 
sourires. Sur fonds de portés acrobatiques, ça jongle avec des notes, des balles, 
des mots et des surprises. Ce sera bien un spectacle vivant sous chapiteau où 
chutes et culbutes révéleront les cabossés que nous sommes.

Chapiteau bleu 
50 min / Tout public 
5€

Séléction de numéros d’artistes issus d’écoles de cirque professionnelles 
européennes. Une occasion de découvrir des talents en devenir et la 
nouvelle génération d’artistes de cirque ! L’Ecole Vents de Cirque sera 
également représentée.

Atelier aérien - A partir de 10 ans (tous niveaux) 
D 15 mai 10h - Sous chapiteau / 1h30 / 5 € / Inscription sur le site internet 
du festival 

Initiations Tous en Cirque - Ouvert à tous - S 14 mai 12h30 et D 15 mai 12h 

Représentations d’élèves - S 14 mai 18h50 et D 15 mai 16h30

SPECTACLES PLEIN AIR
Gratuit

SPECTACLES PLEIN AIR
Gratuit

CONCERTS 
Gratuit

LA FORÊT ZEN
Gratuit

S 14 & D 15 mai

L’artiste de cirque prend soin de son corps pour atteindre l’équilibre.
Le festival propose au public d’écouter également son corps avec des 
propositions bien-être : parcours dans la forêt ou invitations à la relaxation 
dans le parc. Dans la clairière, lové dans un transat ou étendu sur l’herbe, 
respirez en toute zénitude… 

MATINS FORME

APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE

10h30-11h30 : 
Bain de forêt - Claudie Le Gall

11h-12h : 
Réfléxologie plantaire - Marie Poussin

11h30-12h15 : 
Acroyoga - Yohann Guichard

11h50-12h35 : 
Sophrologie - Claudie Le Gall

Balkan fusion

V 13 maiV 13 mai  
19h :19h :  DJ set Ajax Tow (1h)
20h :20h :  Fanfare Baz’Band d’Amanlis (30 min)
21h :21h : Yoann Minkoff & Kris Nolly (1h30)

D 15 maiD 15 mai
12h15 :12h15 : Fanfare Skyzophonik (1h15)
13h30 :13h30 : Sieste musicale dans la Forêt Zen avec l’école de musique Paul Le Flem 

ET AUSSI... 

Les Dodos s’efforcent depuis toujours de faire tomber la tartine du bon côté. 
Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois… Ils multiplient 
les apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de leurs 
conflits avec une inébranlable naïveté et un humour insolent. Leur seul mot 
d’ordre : « exister, le temps d’un spectacle, comme un acte de résistance » !

Cet équipage franco-italien de musiciens et de circassiens aux disciplines 
multiples (cerceau aérien, fil souple, mât chinois, vélo acrobatique, roue Cyr…)  
nous emmène en voyage dans un « navire » de fortune à ciel ouvert à travers 
les océans. Il nous raconte l’impossibilité d’arriver, le départ à chaque fois 
renouvelé. Avec Naufragata on se sent en mouvement, on se sent vivant !

CIE POURQUOIPAS   

CABARET   Ecoles de cirque européennes 
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CIE LAZUZ Baktana

30 min / Tout public

D 15 mai 14hD 15 mai 14h
& 18h15& 18h15

Baktana est une rencontre entre un jongleur et un acrobate. On pourrait 
croire qu’ils n’ont rien en commun. Pourtant, de là va naître une complicité 
touchante et une amitié de laquelle émane l’innocence et la passion pour le 
mouvement et la liberté. Leur relation se tord, se jette et se rattrape tout au 
long du spectacle.

CIE LES BARJES Joe & Joe

1h / Tout public

S 14 mai 13h45S 14 mai 13h45
& 17h30& 17h30

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu 
plus blond et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires dont 
la discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans égal. Leur 
mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire 
finalement de bien-être.
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35 min / Tout public
D 15 mai 15h10D 15 mai 15h10

Spectacle où l’on se laisse hypnotiser par les performances techniques et par 
le mouvement circulaire d’une impressionnante « roue de la mort », agrès 
mythique hérité du cirque traditionnel. On embarque dans un univers drôle, 
« rock » et sensible où l’absurdité et la musique ont toute leur place.

CIE PIERRE BONNAUD La méthode Fowley 

50 min / Tout public
S 14 mai 15h15S 14 mai 15h15

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

CIE LA MEUTE 78 Tours

CIE CIRCO ZOÉ - NAUFRAGATA

S 14 mai 21h / D 15 mai 14h15S 14 mai 21h / D 15 mai 14h15
Chapiteau blanc - 50 min - Tout public - 14€ / 9€

V 13 mai 21h / S 14 mai 20h15 / D 15 mai 16h45V 13 mai 21h / S 14 mai 20h15 / D 15 mai 16h45
Chapiteau jaune - 1h30 - Tout public - 17€ / 12€

S 14 mai 21h45S 14 mai 21h45

A côté de reprises « rom 
arrangées », le groupe développe 
ses propres compositions. Des voix 
énergiques, un accordéon sensuel, 
une clarinette langoureuse, un 
saxophone suave et une guitare 
virtuose, soutenus par une basse 
et une batterie survoltées : tous 
les ingrédients sont réunis pour 
vous faire danser ! Allez « hop hop 
hop », viens donc swinguer !

HOP HOP HOP CREW 

Concert suivi d’un DJ set des Frères Mandales (famille Walili)

V 13 mai 22h30V 13 mai 22h30

Entre blues, rock’n’roll, calypsos, 
gospels et beat box, ces 5 
musiciens de la famille Walili 
exhument des morceaux inspirés 
de sonorités outre-Atlantique ; 
de quoi réveiller les morts et faire 
danser les vivants ! 

UNDERTAKER Calypso blues rock’n roll swing

Concert suivi d’un DJ set d’Ajax Tow

13h30-13h50 (dimanche uniquement) :
Sieste musicale - Ecole de musique Paul Le Flem

14h30-15h30 :
Réfléxologie plantaire - Marie Poussin

15h-16h : 
Yoga - Nelly Tesson

15h30-16h  :
Aïkiryu enfants - Association ARENAAGE

16h-17h :
Aïkiryu adultes - Association ARENAAGE

16h15-17h :
Méditation - Nicolas Philip

17h15-18h15 : 
Pilates - Vincent Mégnan

Balkan fusion

S 14 mai 15hS 14 mai 15h
D 15 mai 14hD 15 mai 14h
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La Volonté des Cuisses

    
     C

oup de

©O
liv

ie
r B

on
ne

t

45 min / Tout public

S 14 mai 16h15S 14 mai 16h15
D 15 mai 15h50D 15 mai 15h50

Deux acrobates, deux musiciens, du rock’n’roll et du vertige, des personnages 
en quête de fraternité, d’amour et d’identité… Sur une mystérieuse structure 
aérienne de fer et de rouille, le risque est présent, mais chacun caresse le 
vide avec grâce et prouesse pour se sentir vivant.

CIE AVIS DE TEMPÊTE Comme un vertige 
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1h30 / Tout public

1h30 / Tout public
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Sans réservation, dans la limite des places disponibles
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FestivalFestival
cirque contemporaincirque contemporain
99ee édition édition

13 > 15 mai 202213 > 15 mai 2022
Château des Pères 
Piré-Chancé (35)  Piré-Chancé (35)  
25 min au sud-est de Rennes25 min au sud-est de Rennes

Cie Le P’tit Cirk - Les Dodos : 17 € / 12 €*
Cie Circo Zoé - Naufragata : 14 € / 9 €*
Cie PourquoiPas - La Volonté des Cuisses : 9 € / 5 €*
Cabaret des écoles de cirque européennes : 5 € (tarif unique)
Atelier aérien Vents de Cirque : 5 € (tarif unique)

Tous les autres spectacles (plein air) sont gratuits ! 

* Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif à l’entrée des chapiteaux) : 
-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.

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

Réservation fortement conseillée.
Ouverture de la billetterie à partir du 7 avril. 
> En ligne sur www.cirqueoupresque.bzh (sans commission)
> A l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
> Sur place à partir du vendredi 13 mai dès 12h 

Accès au festival
A 25 min au sud-est de Rennes
Le Château des Pères - 35150 Piré-sur-Seiche - Piré-Chancé

APPLICATION DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

PROGRAMME RÉCAPITULATIFBAR / RESTO
Pour tous les goûts...

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
Tout public

Bar Orangerie

Street food de La Table des Pères : galettes-saucisses, burgers, frites, wraps...
Le Re-Père : plats à partager sur table
Crêperie de Séverine : galettes et crêpes bio 
Breizh Liban : mezzés, brochettes, falafels, salades et pâtisseries
Mamm’Zél Lili : spécialités réunionnaises 
La frigoule : cuisine végétarienne
Glacier Lopez 

BILLETTERIE

EN AMONT DU FESTIVAL
Spectacle Don’t Worry de la Cie Le Long Raccourci 
S 7 mai à 18h sous chapiteau - Domloup / Gratuit, dans la limite des places disponibles 

Rétrospective photo du festival - Avec l’association Photogiron - Du 17 mars 
au 9 juin dans les médiathèques du territoire, la galerie Univer et sur le festival  

Classes artistiques cirque - Avec la Cie Pied’Né du 30 avril au 21  mai à Domloup
Rencontres scolaires avec les Cies - Ecoles du Pays de Châteaugiron
Ateliers / Spectacle - Crèches du territoire / Médiathèque de Domloup

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

N° de licences 2-1036901 / 3-1036902  Conception : Pays de Châteaugiron Communauté  03/2022  Imprimeur : Le Colibri  Ne pas jeter sur la voie publique

G : Gratuit - P : Payant
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ai 19h DJ Ajax Tow - Scène Orangerie 1h  G
19h30  PourquoiPasPourquoiPas - Chapiteau bleu  50 mn  P
20h Fanfare Baz’band - Jardinet de Paulette 30 mn  G
21h  Le P’tit CirkLe P’tit Cirk - Chapiteau jaune  1h30 P
21h Y. Minkoff & K. Nolly - Jardinet de Paulette  1h30  G
22h30 Undertaker - Scène Orangerie 1h30 G
00h DJ Ajax Tow - Scène Orangerie 1h30 G
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10h Atelier aérien - Chapiteau bleu 1h30 P
10h30-12h30 Les matins forme - Forêt Zen   G
12h Initiations Tous en Cirque - Jardin de la fontaine 1h30 G
12h15 Skyzophonik - Jardinet de Paulette  1h15 G
12h30-18h Espace Ludo-Biblio - Jardin de la fontaine  G
13h-17h Sur un arbre perché... - Jardin de la fontaine  G
13h15-14h45 Fête foraine des Glinglés - Cour de la fontaine  P
13h30 Sieste musicale Paul Le Flem - Forêt Zen 20 mn G
13h30-18h15 Les après-midi bien-être - Forêt Zen  G
14h Lazuz - Château d’eau 30 mn G
14h  CabaretCabaret  écoles européennesécoles européennes - Chapiteau bleu 50 mn P
14h15  Circo ZoéCirco Zoé - Chapiteau blanc 50 mn P
15h10 La Meute - Jardin de la fontaine 35 mn G
15h50 Avis de Tempête - Prairie Marguerite 45 mn G
16h30 Représentations cirque - Jardin de la fontaine 45 mn G
16h45  Le P’tit CirkLe P’tit Cirk - Chapiteau jaune 1h30 P
16h45-18h Fête foraine des Glinglés - Cour de la fontaine  P
17h10  PourquoiPasPourquoiPas - Chapiteau bleu 50 mn P
18h15 Lazuz - Château d’eau 30 mn G

C’est parti pour 3 jours de folie circassienne et musicale ! 
Circulez entre les chapiteaux, les entresorts, les scènes plein air, la forêt zen et les 
multiples activités dispersées dans le parc, y’a tout à voir !
L’équilibre est au festival ce que l’art et la matière sont au Château des Pères, 
une ligne qui se dessine entre performances corporelles, propositions artistiques, 
sculptures monumentales et formes bien-être. C’est dans cet esprit que nous avons 
construit un programme festif et poétique pour tous les âges et tous les publics.
Le cirque s’invite en amont sur le territoire avec les classes artistiques cirque, les 
rencontres entre artistes, écoles, centres de loisirs, crèches, Ehpad, etc. 
Un grand Merci au Château des Pères pour ce fabuleux terrain de jeux et aux 
partenaires qui font vivre l’événement ! 

Dominique Denieul, Président du Pays de Châteaugiron Communauté
Yves Renault, Vice-Président en charge de la Culture

D’autres surprises au fil du festival
Avec Arts’Roz Et, Jongle & Rit, Selfie Borne, Photogiron, Baz’Art, la Caravane MJC...

Organisation
Le Pays de Châteaugiron Communauté en partenariat 
avec le Château des Pères. Programmation réalisée en 
lien avec les associations et structures du territoire et 
l’école Vents de Cirque. 

10h30-12h30 Les matins forme - Forêt Zen  G
12h Le Grand O - Chemin de la forêt 35 mn G
12h30 Initiations Tous en Cirque - Jardin de la fontaine 1h30 G
13h-21h Espace Ludo-Biblio - Jardin de la fontaine  G
13h45 Les Barjes - Jardin du gardien 1h G
14h-18h Sur un arbre perché... - Jardin de la fontaine  G
14h-16h Fête foraine des Glingués - Cour de la fontaine  P
14h30-18h15 Les après-midi bien-être - Forêt Zen  G
15h  Cabaret écoles européennesCabaret écoles européennes - Chapiteau bleu  50 mn P
15h15 Pierre Bonnaud - Château d’eau 50 mn G
16h15 Avis de Tempête - Prairie Marguerite 45 mn G
17h30 Les Barjes - Jardin du gardien 1h  G
17h30-20h  Fête foraine des Glingués - Cour de la fontaine  P
18h  PourquoiPasPourquoiPas - Chapiteau bleu  50 mn P
18h50 Représentations cirque - Jardin de la fontaine 45 mn G
19h40 Démo hip hop Caravane MJC - Jardin de la fontaine 10 mn G
20h  Le Grand O - Chemin de la forêt 35 mn G
20h15  Le P’tit CirkLe P’tit Cirk - Chapiteau jaune  1h30 P
21h  Circo ZoéCirco Zoé - Chapiteau blanc  50 mn P
21h45 Hop Hop Hop Crew - Scène Orangerie  1h30  G
23h15 DJ Frères Mandales / Walili - Scène Orangerie  1h45 G
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Ateliers d’artistes du château  ouverts S 14 & D 15 mai après-midi.

DDÉÉVELOPPEMENT DURABLEVELOPPEMENT DURABLE
Le festival met en place de nombreuses mesures vertes pour limiter son impact 
environnemental : tri des déchets, gobelets réutilisables, produits biologiques et 
locaux, limitation du plastique…
> Pensez au covoiturage sur www.ouestgo.fr (événement Cirque ou Presque)
> N’oubliez pas d’apporter votre gourde et gobelet !

Merci à 
L’équipe administrative et technique, les élus de la commission Culture et Tourisme 
du Pays de Châteaugiron Communauté, l’équipe du Château des Pères, les services 
techniques des communes du territoire, Photogiron, l’office de tourisme du Pays de 
Châteaugiron, le collectif O2N, Fihavanana Breizh’Mada, François Briand, les partenaires 
institutionnels et privés du festival, la crêperie Colas, Peugeot Châteaugiron & TOUS 
LES BÉNÉVOLES POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR ENTHOUSIASME.
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La fête foraine des Glingués 
Un joyeux mélange de kermesse rock’n roll et de fête 
de village à l’ancienne, animé par des personnages 
loufoques avec la famille Walili… 
Participation libre.

Espace Ludo-Biblio
Un espace convivial avec jeux surdimensionnés, 
livres… Proposé par le réseau des médiathèques, la 
ludothèque de Châteaugiron et La Poule à Pois.

Sur un arbre perché, ou presque...
Co-organisé avec la médiathèque de Saint-Aubin du Pavail. 
Avec Bout’Branche et le Temps des Possibles, en lien avec le 
projet participatif Le Fil Rouge. 
Une performance de peinture dans les arbres avec 
l’artiste peintre Héol où le public est invité à se hisser 
dans les cimes pour y accrocher du rêve.

Les Rugissantes

Tic
ket

INFOS ...

WWW.CIRQUEOUPRESQUE.BZH 

En partenariat avec L’intervalle, centre culturel de Noyal-sur-Vilaine. 
Les Rugissantes se retrouvent parfois pour une 
expédition sauvage et poétique. Dans un rapport 
intime et sensible, ils expérimentent avec le public de 
nouvelles manières d’être en lien, de se rassembler, 
de se renouveler...

S 14h-16h & 17h30-20h / D 13h15-14h45 & 16h45-18h

S 14h-18h / D 13h-17h

S 13h-21h/ D 12h30-18h

Impromptus tout au long de la journée le samedi
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Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recommandons 
de privilégier la réservation de vos billets auprès de l’office de tourisme

Châteaugiron - Janzé

Renseignements 
Office de Tourisme Intercommunal
02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh


