
SAMEDI 27

Nefertiti In The Kitchen - Cabaret Punk - Tout public (1h15)
Chez Annabel et Jean Marie | 17h30 |  Tarif : 8€ / 5€*
Un cabaret excentrique et polyglotte. Un métissage rocambolesque aux des-
cendants singuliers alliant la classe, le charme d’une envolée lyrique et le délire 
d’un personnage de cartoon aux doigts coincés dans une prise électrique.

Dix Verres - Spectacle tout public à partir de 6 mois (30min)- 
Cie Tactotempo 
Chez Alice | 15h30 et 16h30 | Tarif unique : 5€
Deux musiciens ont cassé un verre de leur carillon. Pour le remplacer, 
une succession de scènes inspirées par la fabrication du verre mêleront 
danse-contact-improvisation, acrobatie, balle-contact, magie et musique. 

DIMANCHE 28

Barbe bleue - Théâtre d’objets et marionnettes - 
À partir de 6 ans (20min) - Scopitone et Cie
Chez Séverine et Cédric | 11h, 11h45, 14h30 et 15h15 | Tarif unique : 4€
Une performance télévisuelle pour marionnettes décalées et mécano fauché.
Qui suis je? Je suis un seigneur pas commode plein aux as. La clé de mon 
cabinet est vachement dure à nettoyer quand elle tombe. Ma dernière prin-
cesse de femme a une frangine qui s’appelle Anne. Enfin, j’ai la barbe d’une 
couleur pas banale.

Spectacles

(*) Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les moins 
de 16 ans et les plus de 104 ans, sur justificatifs.
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BOURG DES COMPTES (35) - SITE DE LA COURBE

Empreinte Vagabonde - Ciné-Concert - Tout public (1h05)
Chez Marion et Xavier | 14h30 et 16h30 | Tarif : 8€ / 5€* 
Le temps d’un ciné-concert magique, plongez en images et en musique dans la 
mémoire de territoires et d’imaginaires d’une autre Bretagne, vive et intempo-
relle. Une série de regards chaleureux, intimistes ou rêveurs, en dialogue avec les 
images de réalisateurs amateurs de Bretagne et même de Bourg-des-Comptes.

Nola# - Voix Body Percussions Guitare - Tout public (1h00)
Chez Louisiane et Julien | 15h et 17 h | Tarif :  8€ / 5€ tarif réduit
Il y a les mots doux, ceux qu’on laisse fondre dans nos oreilles. Il y a ceux qui dés-
habillent avec la bouche, il y a la voix nue. L’enfant joyeux, des plumes, du vent, des 
yeux grands ouverts ! Il y a l’instant intense... Il y a Vous et Elle, les réjouissances.

Information / réservation
La réservation des spectacles chez l’habitant se fait à partir du 
06 février 2016. Le numéro à appeler est le 06 21 47 41 76 — 
ou par mail : lespoissonsmarcheurs@hotmail.fr
Vos places  réservées vous attendront directement dans la maison 
où a lieu le spectacle.

Rennes

Redon

ENTRE LÀ est un joli événement annonciateur du printemps. 
Une initiative fraîche et légère pour vous faire sortir de l'hiver et faire 
frétiller vos imaginaires.
Nous sommes un groupe d'amis qui défendons la place de la culture 
dans nos quotidiens, et qui avons décidé de nous associer pour 
construire un événement proche de nos réalités.
Pendant 2 jours, nous vous accueillerons dans nos maisons et vous 
présenterons les travaux des artistes, artisans et plasticiens que l'on 
aime. Vous verrez donc des expos, des installations, mais aussi des 
spectacles ; toujours dans une ambiance chaleureuse et simple.
Pour que nos cœurs et nos âmes discutent,  pour que la création soit 
visible, pour que la joie soit partagée… rejoignez vous !

Nantes

Guichen
Bourg-des-Comptes
Bain-de-Bretagne

Samedi : 14h-18h | Dimanche : 10h-17h
Buvette et restauration sur place

Retrouvez le détail de la programmation sur 
lespoissonsmarcheurs.wordpress.com

SAMEDI ET DIMANCHE 

Sérigraphie sur T-shirt - Tout public - Le Marché Noir
Le Moulin | Prix libre
Venez imprimer vos T-shirts avec Le Marché Noir !
(Apportez vos tee-shirts de couleur claire !)

Akane ou la beauté universelle - Intermède végétal - Tout 
public - Les Herbes Folles 
La Chapelle | Gratuit
Vous pourrez assister régulièrement durant tout le week-end à des intermèdes 
floraux et musicaux en ce lieu intimiste. (Voir horaires sur place).



1
2

3

4 5
7 8

9

10

11

12
13

14

15

17

18

19

place
de la 

courbe

P

16

1- La Chapelle :
Les Herbes Folles - Installation végétale
Valérie Hardy - Sculpture vitrail
Made in Roulotte - Création textile

2 - Chez Cat et Dan :
Jean-Michel Darras - Sculpture métal
Tartine de laine - Création textile

3 - Chez Lucie et Antoine :
Emmanuelle Tonin - Travail du papier, collage, dessin
Paris-Rennes - Bijoux, luminaire
Camille Leguellec - Photographie

4 & 5 Ateliers-galerie ICI  :
Stéphanie Burtin - Bijoux céramique
Marie-Michèle Hamon - Céramique
Erwan Tirilly - Peinture
Tony Guillois - Peinture
Matthieu Marcola - Peinture, illustration

6- Place de la courbe :
Graff végétal créé par les habitants et le collectif FreeMouss 

7- Chez Marie et Thomas:
Bénédicte Klène - Dessin, collage
Susana Barreto Dias - Céramique

8- Chez Céline et Pierre : 
Manu Mazaux - Collage 

9- Chez Michèle et Philippe :
Guy Lorgeret - Sculpture
Mam’zelle Milie May - Bijoux
Manuella Dupont - Illustration

uvette associative 
& restauration sucrée/salée :

En venant vous désaltérer à notre buvette, 
vous soutenez activement cet événement 

10- Chez Marianne et François : 
Jean-Pierre Gallais - Sculpture, collage 
Bijoux Argent Création d’Arz - Bijoux

11- Chez Nathalie et Laurent :
Gilles Appert - Sculpture métal
Poupée Paulette - Sculpture en laine, photographie  
Audrey Poix - Reliure

12- Chez Marylène : 
La Petite Roberte - Création textile bio et récup
William Geoffroy - Sculpture sur verre
Maëlle Bastard - Peinture

13- Le Moulin / Chez Nathalie et Renan : 
Le Marché noir - Édition papier, sérigraphie, gravure
Démonstration d’impression sur T-shirts en sérigraphie

14- Chez Peggy : 
Martina Hejmalova  - Bijoux et objets en verre
Maud - Sculpture terre 
Valérie Jayat - Peinture
Quentin Mamet - Sculpture en fil de fer
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EXPOS / VENTES

15- Chez Annabel et Jean-Marie : 
Concert de Neferteti In The Kitchen 

6

16- Chez Séverine et Cédric :
Barbe Bleue par Scopitone & Cie

17- Chez Alice : 
Dix Verres par La Cie Tactotempo

18- Chez Louisiane et Julien :
Concert de Nola# 

19- Chez Marion et Xavier :
Ciné-concert : Empreinte Vagabonde
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SPECTACLES


