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Nous revoici pour cette nouvelle édition du festival (la 11è !), qui s’annonce paradoxalement sous 
les signes de la continuité ET de la nouveauté.

La continuité car, après un passage de relais du bureau en ce début d’année, nous avons décidé 
de suivre les routes tracées par nos prédécesseurs. À savoir : faire du festival un moment de par-
tage, de découverte et d’étonnement comme il l’a été durant les 10 ans qui nous ont précédés, et 
comme, nous l’espérons, il le sera pendant les nombreuses années qui nous suivront.

La nouveauté, aussi, puisque rien n’est statique, puisque tout est en mouvement, c’est la magie de 
la vie ! Et de la magie, il y en aura durant ces 4 jours de festivités.

Des scènes nocturnes (à tenter), des scènes gesticulées (avec une conférence de la Scop «Le 
Pavé»), des scènes pour tous, du matin pour les enfants (avec leurs parents), au soir pour les plus 
grands (avec leurs enfants...)

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui gravitent autours du festival 
pour nous apporter leur aide, leurs conseils, leur savoir et leur soutient :

L’ancien bureau pour avoir partagé son expérience du festival et pour être resté présent.

Maëlla Plouzennec, stagiaire créative, pour ses idées toujours bienvenues et son aide dans l’éla-
boration du présent programme.

M. Boerg, Mme lemaître, enseignants, ainsi que Lilas Rozé et Rafaël Tetedoie, élèves du lycée 
Bréquigny pour la création des visuels de l’affiche du festival.

Fred & Marie de La Lanterne pour leur accueil et leur patience.

Les filles du bar-brasserie «L’Estaminettes» pour le pot d’ouverture qu’elles ont gentiment accepté 
de préparer pour nous (et pour vous...)

Franck Biard pour son aide technique (et autre...) si précieuse, et son investissement humain tout 
aussi précieux.

Le Théâtre des Flambards au grand complet pour leur collaboration (en espérant encore plus 
l’anné prochaine !)

Monsieur Feuvrier, Madame Gautier, Madame Charrier, Madame Le Guennan et Monsieur Brizoux, 
ainsi que toutes les équipes de la municipalité de Fougères pour leur écoute attentive et leur regard 
extérieur pertinent.

Andrée des «Agathes sont dans le pré» pour son sourire et son énergie communicative.

François Foucault de CutPix pour sa patience et sa réactivité.

L’équipe du festival désARTiculé ainsi que le Centre Social des Cotterets pour leur présence et le 
prêt de matériel.

Nos sponsors et partenaires (restaurants, bars et boutiques de Fougères) qui ont accepté l’aven-
ture.

Enfin, l’ensemble des bénévoles pour leur contribution à tous les stades de préparation du festival.

Merci à toutes et tous ! Et bon festival !

Sébastien Le Lay, coprésident.

Édito



Le p rapr rog amme Lieu
Théâtre Victor Hugo

Salle Raoul II

Chapelle St Yves

22/08 - 19h30 - Ath’Liv - L’Histoire du communisme racontée aux malades mentaux
23/08 - 11h00 - Cie du Moulin en Herbe - Le magot du mécano

15h00 - Pourquoi pas Moi ! - Et si Piaf continuait à faire danser ses mains
16h00 - Manivel’Swing - Musique
19h30 - Cie Entre les Nuages - De toi à moi en passant par ma chaise

24/08 - 15h00 - Manivel’Swing - Musique 
19h30 - Pouquoi pas Moi ! - Et si Piaf continuait à faire danser ses mains

25/08 - 11h00 - Cie du Moulin en Herbe - Le magot du mécano
15h00 - Cie Entre les Nuages - De toi à moi en passant par ma chaise
19h30 - Cie Ratibus - Mon corps est un champs de bataille

23/08 - 10h00 - Habaquq et Cie - Neige qui pique

24/08 - 11h00 - Taboumiet - Taboumiet fait son théâtre

25/08 - 10h00 - Habaquq et Cie - Neige qui pique

23/08 - 17h00 - Serge Pourquoi - Musique
24/08 - 17h00 - Bruge - Musique

14h00 - Taboumiet - Taboumiet fait son théâtre

14h00 - La Houlala Cie - La soupe

14h00 - La Houlala Cie - La soupe

23h00 - Habaquq et Cie - Le Mont St Michel dans le lointain

16h00 - Habaquq et Cie - Neige qui pique
23h00 - Habaquq et Cie - Le Mont St Michel dans le lointain



Chapiteau

Places & rues

22/08 - 18h00 - Habaquq et Cie - Présentation du Laboratoire des Mutations

22/08 - 15h00 - Pl. A. Briand - Inauguration du festival

23/08 - 18h00 - Habaquq et Cie - Diffusion épisode 1 du Laboratoire des Mutations

23/08 - 12h00 - Pl. du Théâtre - Déambulation des Sonjévéyés

18h30 - Bad Banks - Apéro-concert

16h00 - Bas Jardins - Les Lunanthropes (Les Sonjévéyés)

18h30 - Fragile Beast - Apéro-concert

13h30 - Pl. A. Briand - Déambulation des Sonjévéyés

16h00 - Pl. J. Guéhenno - Déambulation des Sonjévéyés

21h00 - Troupasoui - Musique (Jazz manouche)

Ap-midi - Pl. P. Symon - La boite à musique (Armel Plunier, Bricophoniste)

21h00 - Scop le Pavé - Anthony Brault - Conférence gesticulée

Ap-midi - Pl. A. Briand - La boite à musique (Armel Plunier, Bricophoniste)

«OFF» - 18h30 - Cotterets - Transports exceptionnels (Centre social des Cotterets)

«OFF» - 17h00 - Pl. P. Symon - Concert Gilles Servat (Organisé par La Duchesse Anne)

«Le plein des sens»
24/08 - 18h00 - Habaquq et Cie - Diffusion épisode 2 du Laboratoire des Mutations

24/08 - Matin - Marché - O’Kazoo (Musique traditionnelle)

18h30 - The Writer Travelers - Apéro-concert

12h00 - Pl. J.Guéhenno - Taboumiet (Magie déambulatoire)

21h00 - Mamabejo - Musique (Soul)

15h00 - Terrasses - Taboumiet (Magie déambulatoire)
16h00 - Rues et places - O’Kazoo (Musique traditionnelle)

25/08 - 18h00 - Habaquq et Cie - Diffusion des 3 épisodes du Laboratoire des Mutations

25/08 - 16h00 - Pl. A. Briand - Cirque, S’lex ‘n Sueur (Les Têtes d’Affiche)

18h30 - N21 - Apéro-concert

16h30 - Rue de la Pinterie - L’immangeable Petit Poucet (Les Liseurs)

21h00 - Funky Club de Rouen - Musique (Funk)



15h00
Pl. A. Briand

Inauguration : mode d’emploi

Ouverture

À partir de

RV à 15h00, Place A. Briand
pour les discours d’ouverture.1

Départ de la place vers le bas de la 
ville (accompagné d’une surprise).2

16h00 : spectacle de feu avec les 
Lunanthropes dans les Bas-Jardins.3

Une petite soif  ? Après le spectacle, 
un pot vous attend près du chapi-
teau, généreusement offert par le 
bar-brasserie «L’Estaminettes»

4

JEUDI
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16h00
Bas-Jardins

Les Lunanthropes
http://www.sonjeveyes.com/

Gratuit

Après le discours d’ouverture Place Aristide Briand et une déscente 
en fanfare, la Cie Sonjévéyés vous proposera une ode à l’amour pour 
trois personnages exaltés et un brin déconnectés... Par la Danse, 
la Jonglerie de Feu, les Acrobaties, les Échasses et la Comédie 
sans paroles, les Lunanthropes vous entraînent dans une romance 
en quatre actes, celle de deux hommes, romantiques et chevale-
resques, qui se disputent les faveurs d’une jolie poupée un tantinet 

espiègle et coquette...

Cascades et sérénades assurées...

Le spectacle sera suivi d’un pot d’ouverture dans les Bas-Jardins, 
offert par le bar l’Estaminettes.

Art de Rue

Cie Sonjévéyés

JEUDI

22



Pl. P. Symon

Bricophoniste
http://www.bricophoniste.com/

Gratuit

Cette grosse boîte à musique conçue par Armel Plunier est un clin d’œil 
à la musique mécanique.

À travers une palette de matériaux hétérogènes , elle crée des sons 
purement accoustiques.

Le jeune public est le maître du jeu : manivelles, boules, cordelettes, 
pompes et boutons éléctriques sont autant de possibilités interactives.

Aujourd’hui la boîte à musique se positionnera sur la place Pierre Sy-
mon, près du chateau. 

Chut !... Le concerto d’angelots peut commencer.

Art de Rue

Durant l’après-midi

JEUDI
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18h00
Chapiteau

Laboratoire des mutations
www.habaquq.com

Gratuit

Dans le cadre de son «Laboratoire des Mutations», Habaquq et Cie vous 
propose une aventure unique !

Lors de cette première intervention, il vous sera proposé la possibilité de 
participer à l’écriture et au tournage d’un film en trois parties intitulé «La 

Mort du cheval mou, ou ma dernière nuit à Fougères.»

Le tournage est ouvert à tous et toutes : public, bénévoles, artistes du 
festival ; il débutera le soir même pour une diffusion sous le chapiteau à 

18h00 ce vendredi.

Deux autres épisodes seront tournés durant le festival et diffusés samedi 
et dimanche, même lieu, même heure...

Curieux ? Mmmh... Nous aussi !

Vidéo

Habaquq et Compagnie

???

JEUDI
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18h30
Chapiteau

Bad Banks
https://www.facebook.com/badbanksrocks

Gratuit

S’inspirant de légendes de ces genres musicaux, tel Led 
Zeppelin et le monde du Blues Rock, Guns’n Roses et le Rock 
alternatif des 90s ou encore le Rock plus moderne des Strokes, 

BadBanks distille un hommage musical détonant. 

Les compositions sont un mélange de guitares Rock Classic et 
Moderne, coupées par des solos nerveux, appuyées par une 
basse dynamique et rythmées par un puissant jeu de batterie. 

À écouter avec le potard à 11 !

Musique

Apéro-concert

CR
EATIO

N

JEUDI
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19h30
Théâtre

L’Histoire du communisme racontée
aux malades mentaux

http://athliv.fr/

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

«Une utopie, c’est quand on est dans la merde et qu’on veut en 
sortir»

Iouri Petrovski, écrivain 

Camarades ! Citoyens ! Frères et Soeurs !
Nous t’invitons à venir assister à une pièce drôle et caustique en 

l’honneur du camarade Staline.
Quelques semaines avant la mort de Staline, le directeur de l’Hôpital 
Central des Malades mentaux invite un écrivain à séjourner parmi les 
«malades» et lui demande de réécrire, au niveau d’entendement de 
débiles légers, moyens et profonds, l’histoire du communisme et de 
la Révolution d’Octobre. Il est persuadé que cette «thérapie » pourrait 

guérir certains de ses pensionnaires...

Vive le camarade Staline, grand dirigeant bien aimé des peuples. 

Théâtre

Ath’Liv CR
EATIO

N

2 0 1 3

JEUDI
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21h00
Chapiteau

Troupasoui
http://troupasoui.free.fr/

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Depuis 2007, Troupasoui s’est construit autour de quatre 
musiciens. Contrebasse, clarinette et guitares se sont 

mêlées pour donner naissance à une musique aux 
influences jazz manouche marquées. Le groupe a pu faire 
partager durant 5 années sa vigueur musicale, son plaisir 
de jouer. Il a pu offrir un répertoire instrumental ouvert sur 
les musiques du monde et populaires en se produisant 
en tout lieu plus d’une centaine de fois. Depuis 2012 
une chanteuse a rejoint la formation apportant ainsi de 

nouvelles perspectives musicales. 
Le répertoire, à l’image du groupe, est issu d’influences 
variées (Jazz, swing, tzigane, chanson, valse, tango…) 
et puise ses idées à travers le monde (Europe de l’est, 

Méditerranée, Amérique Latine…)

Musique

JEUDI
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23h00
Salle Raoul II

La Mort du cheval mou,
ou ma dernière nuit à Fougères.

www.habaquq.com

Gratuit

Vous voulez participer à une aventure artistique unique ?

Vous faites partie du public, êtes bénévole ou même artiste 
sur le festival ?

Habaquq et Compagnie vous propose de prendre part au 
tournage du premier épisode du film «La Mort du cheval 

mou, ou ma dernière nuit à Fougères».

Vous avez dorénavant la possibilité de faire partie inté-
grante du festival !

Soyez curieux !

Vidéo

Habaquq et Compagnie

???

JEUDI
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10h00
Salle Raoul II

Neige qui pique
www.habaquq.com

Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

« En classe, ma longue tresse de cheveux noirs, ma longue tresse de cheveux soyeux, ma longue 
tresse de cheveux qui sent la fumée de barbecue, qui sent le chaud ou le shampoing, ma longue tresse 

avec laquelle les enfants s’amusaient,
Cette tresse lourde de sable en été,

Cette tresse, Je l’ai coupée ! »

Fille ou garçon : questionner nos modèles, questionner nos représentations
Deux enfants s’aventurent dans le grand nord, espérant y découvrir le mystère de leur identité... Inu a 
coupé sa longue tresse noire: elle part à la recherche de la vieille-du-bout-du-monde, celle à qui l’on 
peut poser deux ou trois questions essentielles... Plongeon la poursuit sans relâche : il doit, il veut 

conserver pour lui cette tresse.

Raquettes et doudounes, iglous et traineaux, banquise et caribous, tout y est. Sabrina Bus déroule sa 
quête et son intrigue dans l’univers et la mythologie inuites, à travers notamment la figure des chamanes, 

ces êtres qui réconcilient le féminin et le masculin, ces êtres qui communiquent avec les profondeurs  
de nos intimités, et avec l’immensité du cosmos. 

Nous souhaitons proposer une interprétation joyeuse et profonde du texte de Sabrina Bus. Avec 
quelques accessoires et la candeur d’une prise de parole effervescente, les deux comédiens envahiront 

les salles de classes pour y faire surgir l’immensité blanche de la banquise, l’immensité naïve de nos 
questionnements.

Jérémie Fabre (metteur en scène)

Théâtre

Habaquq et Compagnie

VENDREDI
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11h00
Théâtre V. Hugo

Le magot du mécano
moulinenherbe.blog4ever.com/

Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

Modeste garagiste, Marcel Bignon est l’incarnation du bonheur expri-
mé par sa joie de vivre et son chant. 

Sa voisine, au contraire, Clara Silver Hunter ne pense qu’à la 
finance et travaille d’arrache-pied, aidée de Patrick, son homme de 

confiance.

Chez elle, aucune place aux petits bonheurs simples du quotidien.

Exaspérée par le chant et la gaieté de son voisin, elle décide d’ache-
ter son silence en lui proposant de l’argent.

D’abord entraîné dans une frénésie dépensière qui lui fait perdre son 
authenticité, Marcel est ramené à la réalité par Jessica, actrice et 

chanteuse célèbre, dont il est secrètement amoureux.

Théâtre

Cie du Moulin en Herbe

VENDREDI
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12h00
Pl. du Théâtre

Pl. A. Briand

Les Lunanthropes
http://www.sonjeveyes.com/

Gratuit

Pour cette seconde journée, la Cie Sonjévéyés vous 
propose une déambulation sur le haut de la ville :

• 12h00 : Place du Théâtre
• 13h30 : Place Aristide Briand

Art de Rue

Cie Sonjévéyés

À partir de
VENDREDI
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14h00
Salle raoul II

Taboumiet fait son théâtre
http://taboumiet-le-magicien.fr/

Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

Spectacle familial rafraîchissant 
de 03 ans à 103 ans et plus si 

affinités...

Disparitions, apparitions, Taboumiet vous invite au voyage 
par surprise et enchantement. Au fil des mots, laissez la 

corde se dérouler, vous enrôler et vous déboussoler sans 
crainte. Lâchers d’objets, de rêves et de mots doux, attra-
pez ce que vous voulez et savourez en poésie de courtes 
scènes où magie et mime se mélangent pour s’unir avec 

un brin de folie et de larges sourires.

Magie

Taboumiet

VENDREDI
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15h00
Théâtre V. Hugo

Et si Piaf  continuait à faire
danser ses mains...

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Pour sa troisième participation, l’as-
sociation «Pourquoi pas moi !» vous 
invite dans sa machine à remonter 
le temps. Installez-vous conforta-

blement et rejoingnez le magnifique 
Théâtre Victor Hugo. Là, vous avez 

rendez-vous avec «La Môme».

Dans ce nouveau spectacle, le duo Julien Thézé et 
Ginette Roger vous fera redécouvrir huit chansons d’Édith 
Piaf. Le premier, accompagné de son piano prête sa voix  
aux magnifiques textes de ces chansons. La seconde, 
sourde, les interprète en Langue des Signes Française.

C’est avec tout son corps et toute sa sensibilité qu’elle 
vous fera partager les émotions contenues dans ces 

magnifiques textes.

Théâtre/Chanson

Association Pourquoi pas Moi

VENDREDI
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Durant l’après-midi
Pl. A. Briand

Bricophoniste
http://www.bricophoniste.com/

Gratuit

Cette grosse boîte à musique conçue par Armel Plunier est 
un clin d’œil à la musique mécanique.

À travers une palette de matériaux hétérogènes , elle crée 
des sons purement accoustiques.

Le jeune public est le maître du jeu : manivelles, boules, 
cordelettes, pompes et boutons éléctriques sont autant de 

possibilités interactives.

Aujourd’hui la boîte à musique se positionnera sur la place 
Pierre Symon, près du chateau. 

Chut !... Le concerto d’angelots peut commencer.

Art de RueVENDREDI
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16h00
Pl. J. Guéhenno

Les Lunanthropes
http://www.sonjeveyes.com/

Gratuit

Pour leur dernière représentation, les Lunanthropes envahiront 
la place Jean Guéhenno...

Qui sait jusqu’où ils iront ensuite...

Art de Rue

Cie Sonjévéyés

VENDREDI
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http://www.manivelswing.com

16h00
Théâtre V. Hugo

Manivel’Swing

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

C’est un voyage dans le temps coloré et vivant que nous 
propose MANIVEL’SWING, passant des chansons du 

début du 20è siècle, de leur poésie et de leur romantisme 
un peu «canaille» à d’autres influences, celtiques, jazz... 
Soutenus par des vidéos originales créées par Pol Ley-

gonie et projetées en fond de scène, Sylvain Lioté-Stasse 
et Morgane Le Cuff forment vraiment un duo atypique : 
expérimentant un concept original où vont se mêler airs 

populaires, traditionnels, à des textes et des arrangements 
plus actuels, leurs voix s’accordent avec fraîcheur et dyna-
misme aux sonorités de leurs instruments... un orgue de 

barbarie et une harpe celtique, tous deux portatifs !

MusiqueVENDREDI
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17h00
Chapelle

Serge Pourquoi

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Aujourd’hui, seul sur scène...

De la voix chantée, scandée, raillée, chuchotée, rocail-
leuse, caverneuse.

Un univers étrange et surréaliste. Un son extraterrestre, 
unique.

Des chansons longues, des chansons courtes, très 
courtes même ; comme des graffiti.

Chansons aux couleurs rock et ambiances sonores. Voix, 
guitares, looper. Un univers étrange et surréaliste.

Un son extraterrestre.

Musique

VENDREDI
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18h00
Chapiteau

Laboratoire des mutations
www.habaquq.com

Gratuit

Diffusion de la première partie du film écrit et tourné pendant 
le festival : «La Mort du cheval mou, ou ma dernière nuit à 
Fougères» et invitation de la compagnie à venir les rejoindre 

pour la suite des évènements !

Vidéo

Habaquq et Compagnie

CR
EATIO

N
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???

VENDREDI
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18h30
Chapiteau

Fragile Beast
www.noomiz.com/fragilebeast

Gratuit

Fragile Beast vous emporte dans un univers mêlant pop, 
folk et rock progressif, en vous proposant une musique 

dont toute la puissance réside dans la mélodie et la 
sensibilité d’une voix, tiraillée par l’envie de vous faire dé-
couvrir des émotions uniques, à travers un voyage dans 

leur univers intimiste aux variations embrumées.

Musique

Apéro-concert

CR
EATIO

N

VENDREDI
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19h30
Théâtre V. Hugo

De toi à moi en passant par 
ma chaise
www.entrelesnuages.net

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Deux personnages se croisent au détour d’une chaise, se fâchent, se trouvent, se dé-
couvrent, se confondent... 

C’est une invitation au voyage à travers les facéties de deux personnages qui nous 
tiennent en haleine, dans une histoire loufoque et incongrue où chaise et objets ont leur 

rôle à jouer. 
Ce spectacle de danse théâtralisée joué et dansé par Mariss Leduc et Fanny Paris est 

l’occasion d’explorer les relations humaines au plus intime. Entre humour et poésie, c’est 
un spectacle très visuel où le spectateur est emporté par des personnages qui partagent 

une danse vivante et enjouée, et le tiennent en haleine dans leur monde surréaliste.

  La musique, présente maintenant d’un bout à l’autre du spectacle, conçue et jouée sur 
scène par Julien Lebon donne une toute autre note à l’action. La musique suit et ponctue 

les événements, interagit avec les personnages et entraîne le spectateur à vivre tout le 
spectacle sans un instant de relâche. Violon, guitare, oud, flûte, percussions se succèdent 
et s’accumulent grâce à l’utilisation d’une pédale de boucle pour créer un univers sonore 

en parfaite adéquation avec l’univers du spectacle.

Théâtre/Danse/Musique

Cie Entre les Nuages

VENDREDI
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21h00
Chapiteau

Conférence gesticulée :
Le plein d’énergie
www.scoplepave.org

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

On est tous accros au pétrole, et on va 
bientôt être en manque. Comment ça va 

se passer ? Qui va s’en sortir ?

Celles et ceux qui s’organisent collective-
ment, à tout le moins. Et ils sont peu nom-
breux. Partout, ils se demandent comment 

susciter l’envie de les rejoindre.
Nous allons bientôt changer de monde et le monde s’en fout, semble-t-il.

Et si les militants augmentaient leur pouvoir d’agir ? Et s’ils étaient 
joyeux, efficaces et offensifs ?

Conférence par Anhony Brault.

Conférence spectacle

Scop le Pavé

VENDREDI
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Tarifs

Théâtre déambulatoire

23h00
Départ salle raoul II

Le Mont St Michel dans le lointain

www.habaquq.com

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

L’histoire édifiante et terrifiante d’un individu en mutation sur un 
territoire en mutation.

Manche, 2015. Alors qu’une catastrophe nucléaire ravage le dé-
partement, un trentenaire tente de résoudre ses propres problèmes 

existentiels.

Sur la route, à pied ou en mobylette, il s’éprend d’une caissière, 
rencontre un curé désespéré, croise le fantôme de Kadhafi, enterre 

sa mère sur la plage, échappe de justesse à d’horribles poules 
mutantes et carnivores, change de sexe, et tombe enceinte...

Tentez l’aventure nocturne !

Habaquq et Compagnie

VENDREDI
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10h00
Marché

O’Kazoo
http://okazoo35.fr/

Basé dans le pays de Fougères, le groupe O’Kazoo 
partage un répertoire de haute et basse Bretagne, dans 

le respect de la tradition. Animations de fest-noz, de fest-
deiz et autres animations populaires sont au programme.

Entrez dans la danse aux sons des cornemuses écos-
saises, bombardes, banjo-mandoline, flûtes irlandaises 
et traversières, guitare, clarinettes et autres accordéons 

diatoniques.

Sans oublier quelques chansons !

Enfilez vos kilts et rejoignez-nous !

Musique

Gratuit

Retrouvez-les
également en ville
à 16h00.

SAMEDI
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11h00
Salle Raoul II

Taboumiet fait son théâtre
http://taboumiet-le-magicien.fr/

Spectacle familial rafraîchissant 
de 03 ans à 103 ans et plus si 

affinités...

Disparitions, apparitions, Taboumiet vous invite au voyage 
par surprise et enchantement. Au fil des mots, laissez la 

corde se dérouler, vous enrôler et vous déboussoler sans 
crainte. Lâchers d’objets, de rêves et de mots doux, attra-
pez ce que vous voulez et savourez en poésie de courtes 
scènes où magie et mime se mélangent pour s’unir avec 

un brin de folie et de larges sourires.

Magie

Taboumiet
Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

À partir de 12h00 :
Déambulation gratuite 
place J. Guéhenno

SAMEDI
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14h00
Salle Raoul II

La Soupe
www.laHoulalacompagnie.com

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

La soupe, c’est une veillée chaleureuse, colorée, 
étonnante et bouleversante, du théâtre d’ombres, des 

surprises lumineuses et magiques.

L’histoire d’un couple...

Joséphine, pétillante et joviale, Ulysse, bourru mais bon. 
Un décor simple, un petit intérieur «années 50». Une 

heure de surprises où se succèdent des messages de 
solitude, d’humour et d’amour entre deux êtres. Vraie 

tranche de vie à emporter et à consommer sans modéra-
tion tant les ingrédients de cette soupe sont délicieux.

Théâtre

La Houlala Compagnie

SAMEDI

24



15h00
Théâtre V. Hugo

Musique

http://www.manivelswing.com

Manivel’Swing

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

C’est un voyage dans le temps coloré et vivant que nous 
propose MANIVEL’SWING, passant des chansons du 

début du 20è siècle, de leur poésie et de leur romantisme 
un peu «canaille» à d’autres influences, celtiques, jazz... 
Soutenus par des vidéos originales créées par Pol Ley-

gonie et projetées en fond de scène, Sylvain Lioté-Stasse 
et Morgane Le Cuff forment vraiment un duo atypique : 
expérimentant un concept original où vont se mêler airs 

populaires, traditionnels, à des textes et des arrangements 
plus actuels, leurs voix s’accordent avec fraîcheur et dyna-
misme aux sonorités de leurs instruments... un orgue de 

barbarie et une harpe celtique, tous deux portatifs !

SAMEDI

24



Taboumiet (déambulation)
http://taboumiet-le-magicien.fr/

Gratuit

Taboumiet le magicien se propose de vous retrouver au 
coin d’une rue, à la terrasse de votre café préféré, au gré 

de ses déambulations.

Saurez-vous le retrouver ?

Magie

Taboumiet

15h00
Salle Raoul II

SAMEDI

24



16h00
Salle Raoul II

Neige qui Pique
www.habaquq.com

Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

« En classe, ma longue tresse de cheveux noirs, ma longue tresse de cheveux soyeux, ma longue tresse 
de cheveux qui sent la fumée de barbecue, qui sent le chaud ou le shampoing, ma longue tresse avec 

laquelle les enfants s’amusaient,
Cette tresse lourde de sable en été,

Cette tresse, Je l’ai coupée ! »

Fille ou garçon : questionner nos modèles, questionner nos représentations
Deux enfants s’aventurent dans le grand nord, espérant y découvrir le mystère de leur identité... Inu a 

coupé sa longue tresse noire: elle part à la recherche de la vieille-du-bout-du-monde, celle à qui l’on peut 
poser deux ou trois questions essentielles... Plongeon la poursuit sans relâche : il doit, il veut conserver 

pour lui cette tresse.

Raquettes et doudounes, iglous et traineaux, banquise et caribous, tout y est. Sabrina Bus déroule sa 
quête et son intrigue dans l’univers et la mythologie inuites, à travers notamment la figure des chamanes, 
ces êtres qui réconcilient le féminin et le masculin, ces êtres qui communiquent avec les profondeurs  de 

nos intimités, et avec l’immensité du cosmos. 

Nous souhaitons proposer une interprétation joyeuse et profonde du texte de Sabrina Bus. Avec quelques 
accessoires et la candeur d’une prise de parole effervescente, les deux comédiens envahiront les salles de 
classes pour y faire surgir l’immensité blanche de la banquise, l’immensité naïve de nos questionnements.

Jérémie Fabre (metteur en scène)

Théâtre

Habaquq et Compagnie

SAMEDI

24



17h00
Chapelle

Bruge

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Bruge est un duo de guitares dont la réputation n’est plus 
à faire dans le pays de Fougères. Sa singularité s’exprime 
dans des compositions empruntes d’influences multiples 

(classique / bossa / flamenco / blues / folk…).

Bruno à la guitare classique, Serge à la guitare folk...
Improbable rencontre et pourtant les cordes vibrent et se 
répondent dans un rafraîchissant dialogue où sonorités et 

rythmes s’accordent plaisamment.

Musique

SAMEDI
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18h00
Chapiteau

Laboratoire des mutations
www.habaquq.com

Gratuit

Diffusion de la seconde partie du film écrit et tourné pendant 
le festival : «La Mort du cheval mou, ou ma dernière nuit à 
Fougères» et invitation de la compagnie à venir les rejoindre 

pour la suite des évènements !

Vidéo

Habaquq et Compagnie
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EATIO
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SAMEDI
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18h30
Chapiteau

The Writer Travelers

Gratuit

Plus qu’un duo à la musique inventive, The Writer Trave-
lers résulte de la rencontre entre deux musiciens

éclectiques. Le line-up est composé de Mathieu Milesi au 
chant et à la basse et Thomas Bourne (ex, The Gizmo

Experience) au chant et à la guitare.

The Writer Travelers est un groupe de rock, blues et 
musique du monde indépendant, originaire de Fougères, 
chantant en anglais et partageant leurs émotions sur les 

sujets actuels les plus touchants.

Genre

Association Mus’Act
http://www.facebook.com/TheWriterTravelers

CR
EATIO

N

SAMEDI
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19h30
Théâtre V. Hugo

Théâtre/Chanson

Et si Piaf  continuait à faire
danser ses mains...

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Pour sa troisième participation, l’as-
sociation «Pourquoi pas moi !» vous 
invite dans sa machine à remonter 
le temps. Installez-vous conforta-

blement et rejoingnez le magnifique 
Théâtre Victor Hugo. Là, vous avez 

rendez-vous avec «La Môme».

Dans ce nouveau spectacle, le duo Julien Thézé et 
Ginette Roger vous fera redécouvrir huit chansons d’Édith 
Piaf. Le premier, accompagné de son piano prête sa voix  
aux magnifiques textes de ces chansons. La seconde, 
sourde, les interprète en Langue des Signes Française.

C’est avec tout son corps et toute sa sensibilité qu’elle 
vous fera partager les émotions contenues dans ces 

magnifiques textes.

Association Pourquoi pas Moi

SAMEDI
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21h00
Chapiteau

Mamabejo
mamabejo.bandcamp.com

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Un groupe de six musiciens qui vous emmènent dans un univers de 
soul et de funk avec une large palette : de Stevie Wonder à Meshell 

Ocello en passant par les Red Hot Chili Pepper et Steely Dan. 
Ces différentes couleurs du genre laissent libre cours à une interpréta-
tion résolument moderne. Une rythmique solide, des choix d’arrange-
ments créatifs et surprenants font de Mamabejo un groupe à écouter 

ou à danser, selon l’humeur.  
En tout cas une présence scénique à venir découvrir ou redécouvrir 

car ces lascars-là ne sont pas des perdreaux du jour et écument avec 
bonheur les scènes régionales et françaises depuis déjà quelques 

années. 
laissez-vous embrasser par Mamabejo - en portuguais : le baiser de la 

mère - la mère de la soul bien sûr ! 

Musique

SAMEDI

24



Théâtre déambulatoire

23h00
Départ salle raoul II

Le Mont St Michel dans le lointain

www.habaquq.com

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

L’histoire édifiante et terrifiante d’un individu en mutation sur un territoire 
en mutation.

Manche, 2015. Alors qu’une catastrophe nucléaire ravage le départe-
ment, un trentenaire tente de résoudre ses propres problèmes existen-

tiels.

Sur la route, à pied ou en mobylette, il s’éprend d’une caissière, 
rencontre un curé désespéré, croise le fantôme de Kadhafi, enterre sa 
mère sur la plage, échappe de justesse à d’horribles poules mutantes 

et carnivores, change de sexe, et tombe enceinte...

Tentez l’aventure nocturne !

Habaquq et Compagnie

SAMEDI
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10h00
Salle Raoul II

Neige qui pique
www.habaquq.com

Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

« En classe, ma longue tresse de cheveux noirs, ma longue tresse de cheveux soyeux, ma longue tresse 
de cheveux qui sent la fumée de barbecue, qui sent le chaud ou le shampoing, ma longue tresse avec 

laquelle les enfants s’amusaient,
Cette tresse lourde de sable en été,

Cette tresse, Je l’ai coupée ! »

Fille ou garçon : questionner nos modèles, questionner nos représentations
Deux enfants s’aventurent dans le grand nord, espérant y découvrir le mystère de leur identité... Inu a 

coupé sa longue tresse noire: elle part à la recherche de la vieille-du-bout-du-monde, celle à qui l’on peut 
poser deux ou trois questions essentielles... Plongeon la poursuit sans relâche : il doit, il veut conserver 

pour lui cette tresse.

Raquettes et doudounes, iglous et traineaux, banquise et caribous, tout y est. Sabrina Bus déroule sa 
quête et son intrigue dans l’univers et la mythologie inuites, à travers notamment la figure des chamanes, 
ces êtres qui réconcilient le féminin et le masculin, ces êtres qui communiquent avec les profondeurs  de 

nos intimités, et avec l’immensité du cosmos. 

Nous souhaitons proposer une interprétation joyeuse et profonde du texte de Sabrina Bus. Avec 
quelques accessoires et la candeur d’une prise de parole effervescente, les deux comédiens envahiront 

les salles de classes pour y faire surgir l’immensité blanche de la banquise, l’immensité naïve de nos 
questionnements.

Jérémie Fabre (metteur en scène)

Théâtre

Habaquq et Compagnie

DIMANCHE

25



11h00
Théâtre V. Hugo

Le magot du mécano
moulinenherbe.blog4ever.com/

Spectacle familial,
tarif unique :
5 Euros

Modeste garagiste, Marcel Bignon est l’incarnation du bonheur exprimé 
par sa joie de vivre et son chant. 

Sa voisine, au contraire, Clara Silver Hunter ne pense qu’à la finance et 
travaille d’arrache-pied, aidée de Patrick, son homme de confiance.

Chez elle, aucune place aux petits bonheurs simples du quotidien.

Exaspérée par le chant et la gaieté de son voisin, elle décide d’acheter 
son silence en lui proposant de l’argent.

D’abord entraîné dans une frénésie dépensière qui lui fait perdre son 
authenticité, Marcel est ramené à la réalité par Jessica, actrice et chan-

teuse célèbre, dont il est secrètement amoureux.

Théâtre

Cie du Moulin en Herbe

DIMANCHE

25



14h00
Salle Raoul II

La Soupe
www.laHoulalacompagnie.com

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

La soupe, c’est une veillée chaleureuse, colorée, 
étonnante et bouleversante, du théâtre d’ombres, des 

surprises lumineuses et magiques.

L’histoire d’un couple...

Joséphine, pétillante et joviale, Ulysse, bourru mais bon. 
Un décor simple, un petit intérieur «années 50». Une 

heure de surprises où se succèdent des messages de 
solitude, d’humour et d’amour entre deux êtres. Vraie 

tranche de vie à emporter et à consommer sans modéra-
tion tant les ingrédients de cette soupe sont délicieux.

Théâtre

La Houlala Compagnie

DIMANCHE

25



15h00
Théâtre V. Hugo

Théâtre/Danse/Musique

De toi à moi en passant par 
ma chaise
www.entrelesnuages.net

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Deux personnages se croisent au détour d’une chaise, se fâchent, se trouvent, se dé-
couvrent, se confondent... 

C’est une invitation au voyage à travers les facéties de deux personnages qui nous tiennent 
en haleine, dans une histoire loufoque et incongrue où chaise et objets ont leur rôle à jouer. 

Ce spectacle de danse théâtralisée joué et dansé par Mariss Leduc et Fanny Paris est 
l’occasion d’explorer les relations humaines au plus intime. Entre humour et poésie, c’est un 
spectacle très visuel où le spectateur est emporté par des personnages qui partagent une 

danse vivante et enjouée, et le tiennent en haleine dans leur monde surréaliste.

  La musique, présente maintenant d’un bout à l’autre du spectacle, conçue et jouée sur 
scène par Julien Lebon donne une toute autre note à l’action. La musique suit et ponctue les 
événements, interagit avec les personnages et entraîne le spectateur à vivre tout le spectacle 
sans un instant de relâche. Violon, guitare, oud, flûte, percussions se succèdent et s’accu-
mulent grâce à l’utilisation d’une pédale de boucle pour créer un univers sonore en parfaite 

adéquation avec l’univers du spectacle.

Cie Entre les Nuages

DIMANCHE
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16h00
Pl . A. Briand

Cirque s’lex ‘n sueur
http://www.lestetesdaffiche.com/

Gratuit

Ces trois-là se réclament d’une grande famille de forrains, 
surenchérissant de virilité et d’élégance, et nous offrent 
les numéros qui ont fait la célébrité d’une grande lignée 
d’artistes. C’était sans compter sur une distribution peu 

scrupuleuse...

Le trio devient virtuose de la catastrophe !

Art de Rue

Les Têtes d’Affiche

DIMANCHE
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16h30
R. de la Pinterie

Espace des remparts
L’Immangeable Petit Poucet

Gratuit

L’ogre voudrait croquer le petit 
poucet...

Immangeable, ce petit poucet !
Bien trop de cailloux dans ses 

poches,
il s’y casserait les dents...

La lecture haute en couleurs de ce conte, revisité par 
Christian Oster, ne manquera pas

de vous enchanter... Laissez-vous surprendre !

Lecture/Art de Rue

Les Liseurs

DIMANCHE
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18h00
Chapiteau

Laboratoire des mutations
www.habaquq.com

Gratuit

Diffusion des deux premières et de la troisième partie du 
film écrit et tourné pendant le festival : «La Mort du cheval 

mou, ou ma dernière nuit à Fougères.»

Vidéo

Habaquq et Compagnie

CR
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18h30
Chapiteau

N21
https://www.facebook.com/N21officiel

Gratuit

N21 est un trio pop-rock rennais fondé le 21 novembre 
2012. Après quelques mois d’écriture et de préparation, le 
groupe se révèle au public début mars et va à la rencontre 
de ce dernier lors d’un premier concert au Mondo Bizarro 
(en première partie de Romain Ughetto). Après quelques 

autres dates et la sortie d’un premier clip, N21 se consacre 
actuellement à la scène et à la préparation de son EP qui 

sortira prochainement.

Musique

CR
EATIO

N

DIMANCHE
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19h30
Théâtre V. Hugo

Mon corps est
un champ de bataille
Site web

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Cette création a pour but de parler du poids des normes 
sur le corps des femmes, en particulier à la période de 
l’adolescence, où le corps est en transformation, du 

regard sur soi face aux diktats de la société à propos du 
poil, des grosseurs ou de la minceur.

Comment exister telles que nous sommes, avec toutes 
nos imperfections et exister tout simplement. Pouvoir 

être « Hors Normes ». Les textes sont tirés du livre « Mon 
corps est un champ de bataille », (édition Ma colère), 

témoignages de femmes, texte théorique de Carla Rice, 
et des mouvements féministes et lesbiens.

Théâtre

Cie Ratibus

DIMANCHE

25



21h00
Chapiteau

Funky Club de Rouen
https://myspace.com/funkyclub

Tarifs :
Entrée 10 Euros
Tarif réduit 8 Euros
5 Euros (10-16 ans)
Gratuit (- 10 ans)

Le FCR - Funky Club de Rouen - distille sa musique sur 
les scènes françaises depuis 2004, avec pour objectif 

d’envoyer un bon groove à base de soul, funk ou disco ! 
Ces dix musiciens et amis transmettent l’envie de dan-
ser et vibrer sur des mélodies groovy et festives. Bonne 

humeur assurée !

En nouveauté, le groupe compte désormais dans ses 
rangs un trio de cuivres. En 2012, le FCR a été élu Vain-

queur du Tremplin des Jeunes Talents 3e édition (76).
L’Album Paradis1 est sorti en avril 2013, il est composé de
dix chansons originales, et le groupe fera à cette occasion 

sa tournée promotionnelle.

MusiqueDIMANCHE

25



LesScènes
''

''

OffDécouvrez ce qui vous est
proposé en marge du festival...

VENDREDI 23/08 - 18h30

DIMANCHE 25/08 - 17h00

Transports exceptionnels :
Duo pour un danseur et une pelleteuse

Concert Gilles Servat
Organisé et présenté par

le restaurant «La Duchesse Anne»

Le Centre Social des Cotterets vous invite à découvrir un duo hors 
du commun.

Cette chorégraphie pour un danseur et une pelleteuse, créée par 
Dominique Boivin de la compagnie Beau Geste, a déjà été jouée 

dans plus de 160 villes françaises et plus de 15 pays.
La représentation sera suivie d’un rafraîchissement.

Le restaurant «La Duchesse Anne» vous convie à un concert 
gratuit du chanteur Gilles Servat.

Il aura lieu à 17h00, Place Pierre Symon.
Gilles Servat mêle chanson engagée et musique celtique depuis les 
années 70 et le succès de «La Blanche Hermine». Entre inspiration 
poétique et militante, Gilles Servat se partage entre sorties d’album 

et nombreux galas.
Venez découvrir ou redécouvrir cet artiste complet.

Trf



LesTarifs
10 € 

Tarif  plein

8€
Tarif  réduit*

5€
Tarif  enfant**

Spectacles familiaux :

5€
Tarif  unique

* Tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif.

** Le tarif enfant concerne les enfants et adolescents de 10 à 16 ans.

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans (hors spectacles familiaux).

Les cartes   Pass
Pass journée Pass festival

(sauf  jeudi 22/08)

20€ 50€

'' ''

Ne vous privez de rien !N’en perdez pas une miette !

Infos & réservations :

07 81 02 31 21



Notes

VENDREDI 23/08

JEUDI 22/08



DIMANCHE 25/08

SAMEDI 24/08



Où boire un verre sur Fougères ?
Bar près du chapiteau, les Bas-Jardins : fermé pendant les spectacles
ouvert à partir du 22/08, de 14h à 24h
L’Estaminettes, bar-brasserie, Pl. Pierre Symon
Café des Halles : 23 rue Nationale
Café de Paris : 7 place Aristide Briand
La Tête noire : place Aristide Briand
La brasserie de la gare : 7 place de la République

Où manger sur Fougères ?
La Brasserie de la gare, café, brasserie, restaurant : 7, place de la République
Café de Paris, brasserie : 7 place Aristide Briand
Bretagne , restaurant : 10 place Carnot
L’Halte gourmande, restaurant : 22 place de la République
Le P’tit bouchon, restaurant : 13 rue Chateaubriand
Le Buffet, restaurant : 53 bis rue Nationale
La Galette du Beffroi, crêperie : 41 rue Nationale
Tivabro, crêperie : 13 place du Marchix
Crêperie du Théâtre, crêperie : 3 place du Théâtre
Le Capri, pizzeria : 9 bd St Germain
Tante Suzette, crêperie : 2 rue de la Pinterie
La Naïade, pizzeria : 9 Pl. du Théâtre
Le Saint-Léonard, restaurant : 7 rue Nationale
Le Bistrot, restaurant, pizzeria : 4 rue de la Pinterie
Le Capri, pizzeria : 9 Bd Saint-Germain

Réduisons notre empreinte écologique :
Sur le site du chapiteau :
- nous utilisons des gobelets recyclables consignés 1€
- nous trions nos déchets



Je soutiens le festival des Scènes Déménagent !

Prénom :
Nom :

 30 € (dépense réelle 10,20 €)
 60 € (dépense réelle 20,40 €)
 100 € (dépense réelle 33 €)
 130 € (dépense réelle 44,20 €)
 Autre montant : ____________
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal*
Adresse :

CP :
Ville :
Tél :
Mail :

* À réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à 
joindre à votre déclaration de revenus.

Devenez mécène du festival
En devenant mécène, vous accompagnez moralement et finan-
cièrement un projet culturel populaire ainsi que l’investissement 
de toute une équipe de bénévoles.

Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat 
culturel, les dons adressés aux Scènes Déménagent, ouvrent 
droit à une réduction d’impôts égale à 66% du montant du don.

Comment faire ?
Remplissez et découpez le coupon ci-dessous.
Adressez-le, accompagné de votre chèque à :

Les Scènes Déménagent
Les Ateliers

9 rue des Frères Dévéria
35 300 Fougères



Pour cette 11ème édition comme pour les précédentes, la Mairie 
de Fougères nous soutient, nous conseille, nous accompagne 

dans cette aventure.
Merci encore pour sa confiance !

Merci également à nos partenaires sans qui le festival des 
Scènes Déménagent ne pourrait exister...

Contact & réservations :

07 81 02 31 21

scenesdemenagent@laposte.net

Les Scènes Déménagent
Les Ateliers

9 rue des Frères Dévéria
35 300 - Fougères

Et toujours plus d’infos sur le blog :

http://lesscenesdemenagent.wordpress.com


