
15 JUILLET - 25 JUILLET  
6 aoûT - 19 aoûT 

10 sEpTEmbrE

CoLLECTIF prÊT À porTEr - 19h12
Droit dans le mur - création 2014 - 50 min
Théâtre de rue acrobatique - Toulouse (31)
Ce duo d’acrobates se porte et se supporte depuis longtemps. 
Leurs portés sont un savant mélange d’équilibre, d’écoute et de 
résistance, comme dans un couple, uni pour le meilleur et le 
pire. Ils jouent, rient, crient, luttent pour qu’éclate au grand jour 
leur passion commune : « être aimé » !

CompaGNIE UNE DE pLUs - 21h03
Les Vedette - création 2017 - 1h30
bal populaire débridé - Lampaul plouarzel (29)
De la Musette de luxe en entrée, de la Variété haut de 
gamme en plat principal et du Rock qui tache en dessert, le 
tout pimenté par la présence mystique de Gérard Godard de 
Paris ! Votre rencontre avec Les Vedette sera l’événement le
plus marquant de votre vie* !

*D’après une étude réalisée auprès de 37 personnes tirées au 
hasard en loge.

Un rituel incontournable pour clore 
l’été métropolitain des arts de la rue.

Rendez-vous à 11h11 à l’entrée 
du Pont Albert-Louppe.

LE pIQUE-NIQUE prÊTE À DaNsEr 
samEDI 19 aoûT À 19H12

LE pIQUE-NIQUE sUr LE poNT
DImaNCHE 10 sEpTEmbrE À 11H11
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contct.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

www.lefourneau.com 
www.mairie-relecq-kerhuon.fr

Tous les Pique-Niques sont en accès 
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Rendez-vous à 19h12, cour de l’école 
Achille Grandeau, 2 rue Le Reun.

On pique-niquera vers 20h.



LE pIQUE-NIQUE rÉpUbLICaIN 
 samEDI 15 JUILLET À 20H03

mENaCE D’ÉCLaIrCIE - 21 h03
Création 2013 - 40 min
Fanfare de rock improbable
Centre bretagne
De veuze funky en valse raccommodée, de boogie celte 
en tango vosgien, les frangins de Menace d’éclaircie sont 
un concentré d’énergie dont la générosité n’a d’égal que la 
tendresse et l’originalité.

EosTIGED ar sTaNGaLa  - 22h22
Dark Noz - création 2016 - 45min
Danse traditionnelle revisitée 
et déambulatoire 
Quimper (29)
A la tombée du jour, le peuple de la nuit 
arrive. Issus de l’ancienne culture celte, 
ils intriguent plus qu’ils n’effraient et, à 
travers leurs danses et leurs musiques, 
interrogent nos idées reçues et notre 
rapport à l’autre.

LEs UrbaINDIGÈNEs - 19h12
L’affaire suit son cours 
Création 2016 - 1h20
Théâtre de rue acrobatique et déambulatoire 
salins-les-bains (39)
L’affaire suit son cours est une conférence de criminologie 
mise en action, du Pierre Bellemare aux hormones, du Faites 
entrer l’accusé sous amphétamine ! 
Quatre passionnés du crime, habitués aux salles closes, 
aux Powerpoint et aux palabres interminables, ont décidé 
d’abandonner la théorie pour  passer à la pratique. 
Ils nous convient à analyser et comprendre ensemble le 
phénomène criminel à travers des reconstitutions musclées. 
Trois histoires, trois crimes, s’appuyant sur les trois bases 
qui fondent nos sociétés et déclenchent nos vices : l’amour, 
l’argent et le pouvoir.

FrED ToUsCH / LE Nom DU TITrE - 18h18
Fleur – création 2017 - 1h10
Conte musical de rue - rouen (76)

Fleur demanda à Soleil :
- Mais alors... à quoi je sers ?
Après un long silence il lui répondit :
- A rien.
- Je suis donc inutile ?
- Non, tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus qu’utile, 
tu es futile.
Dans cette odyssée poétique et capillaire imaginée par Fred 
Tousch, la question de l’existence ou de l’inexistence du 
shampoing se posera enfin. Fleur est une fable initiatique, 
surréaliste et mythologique pour les grands enfants que 
nous sommes tous. On y chantera, on y dansera, on y conte-
ra, pour qu’enfin s’accomplisse… l’éloge de la futilité !

Rendez-vous à 20h03 
sur le parking de l’Astrolabe

On pique-niquera vers 20h45.

La CIE Immo - 20h03
French Touch made in 
Germany 
Création 2017 - 50 min
Cirque burlesque 
France/allemagne
Avec ses sandales à chaussettes, Immo est aux commandes 
d’un match culturel serré entre la France et l’Allemagne, 
tour à tour magicien, funambule, jongleur, aussi à l’aise avec 
les mots qu’avec une tronçonneuse !
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LE pIQUE-N IQUE UrbaIN
marDI 25 JUILLET À 19H12

Rendez-vous à 19h12 rue Brizeux.
On pique-niquera vers 20h30 

sur la rue.
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LE pIQUE-N IQUE boTaN IQUE 
DImaNCHE 6 aoûT À 18H18

Rendez-vous à 18h18 à la MMA Germain 
Bournot, rue Gay Lussac.

On pique-niquera vers 19h40.
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La soirée se terminera par un feu d’artifice d’un 
dancefloor jusqu’à une heure du matin

Happening du Collectif ballast, en résidence tout 

l’été à la MMA. Quinze artistes exposent en plein 

air leurs dernières créations.


