
place
de la 
courbe

P
B

P

ru
e 

d
u 

m
ou

lin

ru
e 

de
 la

 m
or

a
nd

iè
re

rue de la gare

rue de la courbe

rue du camping

allée du locar

1

20

21

22

23

2

3 4
6

5

8
9

10 11 12 13

15

14

16

17

24

1819

7

1  A la chapelle, cour de la Courbe
Pascal Baslé – Créateur de jardins d’eau

2  Chez Cat et Dan, cour de la Courbe
Gilles Appert - Sculpture métal
Ampone - Illustration / Aquarelle 

3  Chez Emilie et Johann, rue du camping
Emilie Réan - Technique mixte (Atelier personnel)
Laetitia Percheron - Illustration/ Peinture 
Laurent Marie - Sculpteur - fer soudé 

4  5 A la Galerie ICI, place de la Courbe
Mathieu Marcola - Illustration / Peinture / Sculpture
Tony Guillois - Peinture
Erwan Tirilly - Peinture

6  Chez Véronique et Olivier, au bar de la Courbe
Marie Michèle Hamon - Céramique / Porcelaine 
Maëlle Bastard - Peinture / Gravure

7  Chez Charlotte et Aziliz, rue de la Courbe 
Anne des Prairies - Création / Peinture sur bois
Alice Le Guiffant – Peinture / Technique mixte 

8  Chez Michèle et Philippe, rue de la Morandière
Béatrice Hilaireau - Création textile

9  Chez Céline et Pierre, rue de la Morandière
Carole Dando – Peinture / Technique mixte 
De Novo - Sculpture assemblage

10  Chez Martine et Jean-Louis, rue de la Courbe
Lis et relie – Reliure 
Pascale Planche - Gravure / Installation 

11  Chez Lénaïg et Nicolas, rue de la Courbe
Adeline Allichon - Création et Sculpture Acier 
Pauleen K - Création papier / Peinture
Louk - Création textile
12  Chez Sophie, passage du Blossis
Susanna Barreto Dias - Céramique 
Valérie Hardy -  Création métal et vitrail 
13  Chez Vanessa, rue de la Courbe
Mlle Pénélope - Création textile (atelier personnel)
14  Chez Valérie et Simon, rue du moulin de la Courbe
Tutticarton - Création carton et papier 
Brigitte Langlais - Photographie 
Mam’zelle Milie May -  Bijoux / Tissage Peyote 
15  Chez Marylène, rue du moulin de la Courbe
Rachel Horne - Peinture / Technique mixte sur toile 
EtcTerra - Bijoux en céramique et en argent
Dagot Cuir - Maroquinerie Artisanale 
Quentin Mammet - Fildefériste
16  Chez Nathalie et Renan, Au moulin de la Courbe
Anne Sophie Beaupied - Peinture acrylique 
Barbara Lissillour – Aquarelle/Minegraphite
17  Chez Bertrand, chemin du halage 
Magali Jouan - Bijoux / Création céramique 
Véronique Durupt – Céramique 
Toni Torfer - Illustration / Technique mixte
La petite ferronnière - Ferronnerie 
18  Sur la place de la Courbe 
Surprise !
19  Au chapiteau, rue du camping
Made in roulotte - Création Textile 
La D’Jo – Peinture / Sculpture

EXPOSANTS B ar associatif
& restauration sucrée/salée :
En venant vous désaltérer à notre buvette,  
vous soutenez activement cet événement.

Entre La

SAMEDI : 14h-18h | DIMANCHE : 10h-17h

Lieux de restauration



SPECTACLES
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. Nous 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 !

INFORMATION / RÉSERVATION
La réservation des spectacles chez l’habitant se fait à partir du 1er février 2018.
Le numéro à appeler est le 07.80.52.92.22
ou par mail : lespoissonsmarcheurs@hotmail.fr
ATTENTION jauges restreintes réservations fortement conseillées !
Vos places réservées vous attendront directement sur le lieu de spectacle.

(*) Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les moins de 16 ans 
et les plus de 104 ans, sur justificatifs.

ATELIERS

Rennes

Redon
Nantes

Guichen
Bourg-des-Comptes

Bain-de-Bretagne

   Atelier création collective en matériaux naturels 
Pascale Planche - Installation place de la courbe

Pour adultes et adolescents (10 perso maximum par atelier).
les samedis : 03, 10, 17 février de 14h à 17h. Tarif  30 € (pour les 3 ateliers).
Les ateliers auront lieu dans une salle à Bourg des Comptes.
Les Poissons Marcheurs invitent l’artiste Pascale Planche à mener un atelier 
de LAND ART en amont d’Entre Là. Une occasion unique de participer à la 
création d’une œuvre monumentale collective. L’œuvre sera créée en bambou et 
noisetier et sera ensuite exposée sur la place de la Courbe à Bourg des Comptes.
ATTENTION Inscriptions dès maintenant*

  Atelier couture pour enfants par Béatrice Hilaireau
Chez Michèle et Philippe 
Atelier pour les 7-11 ans (8 enfants maximum par atelier) - 5 € par atelier.
Samedi 24 février :  14h-16h ou Dimanche 25 février : 10h-12h. 
Laisser vos enfants venir faire eux mêmes des figurines d’animaux et des sacs 
en feutrine ! Et s’épanouir dans la création textile.

* Pour toutes informations ou inscriptions aux ateliers: 
Contacter Martine au 06.08.33.56.57 ou via lespoissonsmarcheurs@hotmail.fr

ANIMATION
  UTOPIARBRE, Grimpe en arbrosanteur
Sur la petite île en face de l’écluse
A partir de 7 ans. Tarifs: 4 € (sur place). Durée 20 minutes. 
Samedi 24 fév : 14h-17H. - Dimanche 25 fév : 10h à 17h. 
Laurent habitant de la Courbe et membre du collectif d’entrepreneurs 
UTOPIARBRE, vous proposera un nouveau regard sur les arbres de l’île. 
Partez pour un voyage dans, autour et par les arbres. Il y a tellement de 
choses remarquables au dessus de nos têtes!
Installation éphémère, respectueuse de l’arbre et de son environnement
http://www.utopiarbre.fr
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 CLINT  / spectacle Peinture/Jazz Rock noise/ Danse
Chapiteau 17h00 - Tarif: 8 €/ 5€*
Musique Danse et Peinture fusionnent, pour une expérience sensorielle 
unique. «CLINT c’est l’étincelle de liberté, en nous, aliénée par le monde...
Un cri lancé dans un maelström de rage et d’espoir, un cri laissé au chaos de 
nos temps, la mauvaise herbe qui s’élancera toujours vers le ciel.»
Danse et chant : Laina Fischbeck; Peinture : Maud Fraggi; Batterie : Julien 
Duroy; Basse : Sébastien Perrotin; Sax & chant Jérôme Pourreau.  

SAMEDI  24  &  DIMANCHE  25

   LOS COMANDANTES  / Musiques ensoleillées

Tout public. Surprise de rue... Gratuit
Los comandantes, c’est l’envie de convoquer la chaleur,  le soleil et l’énergie 
de ces musiciens Bourg Comptois. Rafaël et Jorge Cruz (père et fils) et Tony 
Fattaccio naviguent de Rancheras mexicaines en Cumbias,  Son de Cuba ou 
classiques latinos. Ils aiment plus que tout faire danser et que tout le monde 
se sente comme à la maison, puisque cette petite cuisine vient de la chaleur 
d’une maison qui accueille des gens du monde entier!
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   FLEX MAKUMBA / Mashup acoustique de mauvais goût. 
Tout public (50mn).
Chapiteau 17h00 - Tarif: 8 €/ 5€*
Vous rêvez d’un spectacle mêlant le théâtre à la musique et réunissant le 
meilleur des artistes et tubes internationaux? Flex Makumba est là pour vous !
Grâce au «mashup», ce style musical consistant à mélanger plusieurs titres en 
un seul, ils orchestreront  les rencontres les plus improbables; l’occasion pour 
Franky Vincent et Radiohead de se côtoyer le temps d’un morceau, ou encore, 
d’écouter Antisocial sur un air de Bossa Nova.

DIMANCHE  25

   CONCERT BUISSONNIER  / Marie-Astrid Arnal
Piano extérieur Place de la Courbe
impromptus pendant la journée, prix libre.
Elle est à l’opposé des stars en velours noir et parure de brillants, du céré-
monial des grandes salles. Marie-Astrid Arnal est une militante qui croit à la 
musique et en l’homme. Avec son piano à roulettes, elle balade sa musique 
à la rencontre de toutes les oreilles. «J’essaye de donner le meilleur de moi, 
même si mes partitions doivent s’envoler au vent ! »C’est le plaisir de faire 
entendre la musique classique avec un piano à queue dans la rue, partout et 
d’échanger dans la joie. 

   MYTHOPERSO  / Myriam Gautier / Les Becs Verseurs 
Conte et théâtre d’objet - 30 min. - À partir de 9 ans

Chez Séverine et Cédric 11h et 15h Tarif: 6 €/ 4€*
L’éclat de l’Olympe s’affiche ici en apparat de pacotille, nappe en papier et 
vaisselle plastique. A travers les récits des grands, on finit surtout par se 
raconter nous, les petits, les humains. Une façon de se sentir plus proches 
des dieux grecs et une invitation à regarder sa propre histoire avec un peu 
de hauteur.

SAMEDI : 14h-18h | DIMANCHE : 10h-17h
Buvette et restauration sur place

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

SAMEDI  24

   PÉTROLE  / Christelle Kerdavid Cie Ostinato.
Clown à partir de 10 ans / 40 mn
Chez Marilyn et Philippe 14h30 et 16h30 - Tarif: 8 €/ 5€*
« Pétrole n’a pas le droit de sortir. Il est posé là, une énigme à lui tout seul. 
Kaléidoscopique et digressif, il tâche de s’apprivoiser, de faire face au monde, 
au creux d’un vide vibrant, oscillant entre le grand tout et le n’importe quoi, 

entre l’interdit et l’éclatante jubilation d’exister. »

   CAKE ET MADELEINE  / Aurélien Georgeault-Loch.
Théâtre d’objets / 35 min/ À partir de 7 ans .  
Chez Fred et Franck 14h30 et 16h - Tarif: 6 €/ 4€*
Cake et Madeleine ce sont les gâteaux préférés de Papa et de Grand Papa. 
Ça parle de ça. De la guerre, des dimanches, de cartes postales, de la vie en 
montagne et d’errances maritimes, de sirènes, de descendances, de traverser 
tous les pays du monde sans réussir à partir d’ici. Ça parle de tous ces objets 
qu’on garde pour se rappeler. Ceux que tu mettrais dans ta valise si tu devais 
partir dans à peine 35 minutes. Cake et Madeleine est un spectacle où le 
temps passe lentement. Mais où les années s’enchaînent sans qu’on voit les 
enfants grandir.

   LE NICKEL ODÉON  / Momette. Cinéma Artisanal, 15min
Tout public /  Près du Chapiteau Séances en continu de 14h à 18h.
Tarif : 2€ jetons à prendre au bar du chapiteau.
Une carriole tout terrain ou presque,
Du cinéma artisanal et expérimental,
De la poésie intimiste, patinée d’art brut,
Un bol d’air tendre et frais.
1 séance = 15mn = 3 spectateurs
Séances tous les quarts d’heure.
Films faits-maison, réalisés par l’ouvreuse !


