














Cie Rue Barrée : Mario - (Spécial enfant)
Samedi 14 h 45 - espace Printemps
Dimanche 14 h 45 - espace Printemps
Mario est content de  sortir de  sa malle ! Il va 
pouvoir swinguer sur un air de Mambo, préparer 
son café, faire des tours de magie, des gags... 
Spectacle clownesque à trois têtes.

Cie Le Bazar Savant  : Le Saâdikh 
Samedi 15 h 45 - espace Printemps
Dimanche 16 h - espace Printemps
Le Saâdikh est un grand fakir ! Avaler un sabre 
ou dompter une planche à clous est une histoire 
de famille... Laissez-vous surprendre par ses 
exploits imprévisibles. Théâtre, fakirisme 
désespéré et rires garantis.

Cie Qualité Street : 
La Lumière de nos rêves - (Réservé adulte)
Samedi 15 h 45 - espace Automne
Dimanche 16 h - espace Automne
C’est l’histoire de 3 individus que tout semble 
séparer, et dont les destins vont s’unir... Théâtre 
spirituel. One-man-show émotionnel et décalé qui 
chamboule des problématiques de notre temps, 
avec humour. Une performance d’acteur à ne pas 
manquer !

Cie Isaurel : P’tites Bêtes en l’air
Samedi 18 h 45 - espace Lagune
Dimanche 16 h - espace Lagune
Solidement amarrée à une structure 
métallique, une toile d’araignée géante 
donne vie à trois insectes, portés par 
un son de guitare envoûtant. Tour à tour 
araignées, mouches, papillons, chenilles, 
leur métamorphose donne lieu à un spectacle 
captivant et poétique. 

Cie Bris de Banane : Meurtre au Motel
Samedi 17 h 15 - espace Automne
Dimanche 14 h 45 - espace Automne
Dans un univers loufoque, Yann et Yvan vous 
embarquent sur le tournage des plus grandes 
scènes du cinéma… Aventure, humour et 
suspense sont les ingrédients inévitables d’un 
bon polar. À voir ! 

PLANTEC
Samedi 23 h 30 - espace Été
Incontournable de la scène bretonne, Plantec 
fusionne les rythmes puissants de la danse 
et  un style unique de sons acoustiques, 
électriques et électroniques. Venez danser 
et partager l’énergie folle du trio ! 

Cie PasVuPasPris : Les Moldaves 
Samedi 17 h 15 - espace Lagune
Dimanche 17 h 30 - espace Lagune
Débarquant de Moldavie, Drago et Piota, 
deux acrobates, vous proposent un spectacle  
de gags, de clown et de jonglage bluffant. 
Cirque humouristique. Incroyable talent !

Cie PakiPaya : Shake Shake Shake ! 
Samedi 17 h 15 - espace Printemps
Dimanche 17 h 30 - espace Printemps
À la recherche d’une partenaire idéale, le 
séduisant Tony va entraîner une «pauvre 
volontaire» dans ses délires farfelus.  Venez 
rire et trembler devant ce véritable show 
acrobatique sur fond de disco. Spectacle 
burlesque, aérien avec mât chinois. 

La Flanfar aux pruneaux : Fanfare 
Dimanche 14 h et 18 h 45 - déambulation
Jazz, salsa, valse & tango, les Pruneaux 
de la Flanfar, nantis de leurs fripes indigo, 
seront présents pour mettre l’ambiance !



Dr ROBERT 
Samedi 20 h - espace Été
Fabuleux groupe de reprise 100 % 
Beatles. Concert d’une qualité So British, 
plein d’énergie et d’humour fab’four. 
Un super voyage back to the sixties !

La Manègerie à vélo : Le manège à vélo
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Le Carrousel à pédales revient enchanter 
les petits, pour le plus grand plaisir de tous. 
Entresort familial. Tournez manège !

Cie Madame M : La Capsule
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Vous l’avez loupé l’année dernière ? Réservez 
vite votre billet avec Isbark, un pilote déjanté  ! 
Et partez dans un voyage inoubliable...
Entresort mêlant rires, projections et théâtre. 

Cie Bitonio : Le Bar animé 
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Le bar vintage de Tonio est de retour avec ses 
trois serveurs en bois pour vous désaltérer avec le 
sourire. Entresort de marionnettes et bar.

Les Jeux Bretons de Casson 
Dimanche de 12 h à 14 h
Après les championnats mondiaux en 
Suède, les Jeux Bretons reviennent 
enflammer les Jardins d’Ashton 
Keynes. Venez les affronter !

Collectif Mùsiké : Looþstinato
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Entre sculpture, installation scénographique 
et performance musicale... Venez participer à 
une création originale de sons. 












