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HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
MUSIQUE

TIC TAC TOCK

Vendredi 22 Novembre à 9h30, 10h45 et 14h30
Espace Kan ar Mor • Cléder

• Musique et clown
• Maternelle au CE1
• Durée : 45 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris

Et chez toi, comment ça se passe ?
Mrs Flower est une vieille jeune demoiselle « old England ». Tailleur
empesé, lunettes ajustées, chignon fou et yeux allumés, elle nous
emmène en excursion d’un jour en Angleterre, le pays de son
enfance.
L’occasion de nous livrer une délicieuse tranche de son quotidien
d’autrefois, du déjeuner au coucher. Au son des berceuses,
comptines et autres gigues irlandaises, le voile est malicieusement
levé sur la mélodie d’une langue et toutes ces particularités que l’on
adore détester chez nos voisins anglais.
Nourrie de folk, de swing, de rap et de kwela africain, Rachel
Ponsonby, la plus Belge de toutes les Anglaises, livre ici toute
l’étendue de ses talents d’auteure, de musicienne et de clown.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Haut-Léon Communauté
École de Musique et de Danse
Place Michel Colombe - Rue Pen Al Liorzou
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Z.A. Kerhall
29233 CLEDER
Tél. : 02 98 69 11 11
ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh

Zirk Théâtre (Belgique)
Rachel Ponsonby
saxophone, clarinette,
ukulélé, clavier, ﬂûte
irlandaise, cornet, petites
percussions, loop station,
clown, chant
Mise en scène Louis
Spagna
Création lumières et
accessoires Antoinette
Clette
Costumes Sophie
Debaisieux
Musique compositions
originales
Production Zirk Théâtre

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
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MUSIQUE

SCHINEAR,
de la

C hine

aux

B a lk a ns

Lundi 27 janvier à 10h et 14h30
L’Atelier • Plouescat

Schinéar symbolise le temps d’avant la tour de Babel, quand les
hommes n’étaient pas encore séparés en une multitude de peuples.
En choisissant ce nom, Li’ang, Maxime et Denis donnent le ton de
leur trio : une parenthèse musicale où se mélangent allègrement
Balkans, Moyen-Orient et Asie, musique traditionnelle et énergie
rock. Car ces jeunes ont un projet résolument d’avenir : célébrer le
voyage, la curiosité, la richesse des rencontres – et, par-dessus tout,
ce qui nous réunit au-delà de nos différences.
Chacune de leurs compositions est une exploration, chacun de leurs
concerts un moment de partage fraternel. Une aventure musicale qui
donne des ailes !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Haut-Léon Communauté
École de Musique et de Danse
Place Michel Colombe - Rue Pen Al Liorzou
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Z.A. Kerhall
29233 CLEDER
Tél. : 02 98 69 11 11
ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh

• Musiques du
monde
• CE1 au CM2
• Durée : 50 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris

Distribution
Le Projet Schinéar
(Auvergne Rhône-Alpes)
Denis Spriet accordéon
Maxime Vidal guitares,
chants, percussions
Li’ang Zhao erhu (violon
chinois)
En partenariat avec les
Concerts de l’Auditorium –
Villefranche-sur-Saône

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
DANSE ET THÉÂTRE

LES LARMES AU BORD
DES YEUX
Jeudi 12 mars à 10h et 14h30
Salle Le Cristal • Plouénan
Jeudi 7 mai à 10h et 14h30
TST • Saint-Pol-de-Léon

Adapté du conte aux sept récits d’Andersen, Les Larmes au
bord des yeux donne à entendre et voir la longue itinérance de
Gerda, la petite fille, qui part à la recherche de son ami d’enfance
retenu prisonnier par la Reine des Neiges.
Sur une scène occupée par un cube et quelques caisses, une
comédienne et une danseuse racontent l’histoire et incarnent
ces personnages. Avec organisation et modération d’abord.
Mais Gerda n’est pas la seule à déraper sur les routes verglacées
du conte. Peu à peu, entrainées par les objets qu’elles sortent des
caisses, fascinées par la neige qui tombe, la rivière qui coule,
les oiseaux qui volent et le renne qui galope, les demoiselles
s’emballent et succombent au plaisir de jouer comme les sales
gosses : le plus sérieusement du monde.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Haut-Léon Communauté
École de Musique et de Danse
Place Michel Colombe - Rue Pen Al Liorzou
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Z.A. Kerhall
29233 CLEDER
Tél. : 02 98 69 11 11
ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh

• Danse et théâtre
• CE1 au CM2
• Durée : 50 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris
Compagnie Matières à dire
Marine Tanguy, danseuse
Juliette Gautier
comédienne
Pierre Blain, metteur en
scène

A t eliers

Initiation chorésigne
Les artistes invitent les enfants
à raconter-danser un texte très
court en s’aidant de signes
issus de la Langue des Signes
Française et de toutes les
capacités expressives du corps.
Tarif : 180 € (2 ateliers de 1 h par
classe)
La compagnie peut également
répondre à des demandes de
travail spécifique en lien avec le
projet de la classe.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
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MUSIQUE

SUR LA NAPPE
C ha nsons

de su cre et de mot s

Lundi 27 et mardi 28 avril à 9h30 et 10h45
Espace Kan ar Mor • Cléder
Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et
deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de
sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de
choses… Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent
jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune…
Plonger dans l’univers des tout-petits avec tout ce qu’il comporte
d’imaginaire coloré et gustatif : ce qu’on mange, ce qu’on met à la
bouche, ce qu’on déguste ou qu’on recrache.
Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la
vocalité, les sons, les formes et les couleurs, invitant les enfants à
partager un voyage sensoriel et poétique.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Haut-Léon Communauté
École de Musique et de Danse
Place Michel Colombe - Rue Pen Al Liorzou
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Z.A. Kerhall
29233 CLEDER
Tél. : 02 98 69 11 11
ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh

• Musiques
actuelles
• Maternelle au CE1
• Durée : 40 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris
Tilt !
Bretagne)
Éric Doria banjo, guitare
acoustique, ukulélé, petites
percussions, objets sonores
Marion Rouxin chant, objets
sonores
Mise en scène Alice Millet
Création lumières Olivier
Kinning et François Le Pallec
Scénographie Alexandra
Vincens
Costumes Myriam Rault
Musique compositions
originales
Coproduction Tilt ! / La
Péniche Spectacle (Rennes)
/ Lillico (Jeune public Rennes)
Avec le soutien de Rennes
Métropole, l’Adami et la
Spedidam

VILLE DE SAINT-POL-DE-LÉON
THÉÂTRE

COULEURS !
Vendredi 17 janvier
TST • Saint-Pol-de-Léon

La banquise est blanche, l’atmosphère est calme, seuls les ventres
gargouillent. Pour tromper leur faim, ces deux-là se saisissent
d’événements et d’objets inattendus.
Chaque couleur transforme les personnages, les métamorphose,
les provoque. Ainsi, le jaune exacerbe leur gourmandise. Le rouge,
réveille tour à tour passion, colère, amour, audace. Le bleu ouvre un
espace infini, leur donne le champ du possible, de l’exploration et de
la sérénité. Le noir est envahisseur, amène la peur, évoque la nuit,
la terre, l’imagination.
Et de là, tout peut renaître. Ces deux personnages entraînent le
spectateur dans un univers burlesque et poétique où la couleur
apparaît, telle une éclosion de joie, de faim, de colère, de peur,
comme une ode à la vie.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Ville de Saint-Pol-de-Léon
Service Culture et Animations
Hôtel de ville
Place de l’Evêché - CS 60096
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél. : 02 98 15 85 70 / 02 98 15 85 00
culture@saintpoldeleon.fr

• Théâtre gestuel,
burlesque et
poétique
• Petite et moyenne
section de
maternelle
• Durée : 35 min
• Tarif : 4 € / enfant
Metteur en scène Michèle
Lorent, Clotilde Payen
et Gwenaëlle Mendonça
(assistante mise en scène)
Distribution Michèle Lorent
et Clotilde Payen

VILLE DE SAINT-POL-DE-LÉON
© LD

THÉÂTRE

PRELUDE EN BLEU
MAJEUR
Mardi 31 mars
TST • Saint-Pol-de-Léon

Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule dans
un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et
d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre.
Elles l’entrainent au cœur de l’imaginaire et de la création... Et
invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.
Une lecture originale de l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky au
travers d’un langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel et
musical. Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde décalé
et burlesque de Monsieur Maurice et l’univers graphique du maître
des formes et des couleurs.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

• Grande section
de maternelle et
primaire
• Durée : 50 min

« Prélude en bleu majeur » projette Monsieur Maurice dans le monde
vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky.

Ville de Saint-Pol-de-Léon
Service Culture et Animations
Hôtel de ville
Place de l’Evêché - CS 60096
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél. : 02 98 15 85 70 / 02 98 15 85 00
culture@saintpoldeleon.fr

• Théâtre gestuel,
visuel et musical

• Tarif : 4 € / enfant
Avec Claude Cordier
Mise en scène
Priscille Eysman
Création vidéo Christoph
Guillermet
Musique Gilles Bordonneau
Création Lumière
Dominique Grignon
Conseillers artistiques
Valery Rybakov (peinture)
– Karine Maïna Brigeon
(chorégraphie)

Représentations accueillies avec le soutien de l’OARA.
Coproduction : MCNA Maison de la Culture Nevers Agglomération (58), Maison
Pour Tous d’Aiffres (79), L’Alizé de Guipavas (29), OARA Office Artistique Région
Nouvelle Aquitaine
Soutiens : Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79) - Maison du Comédien
Maria Casares d’Alloue (16), La Margelle de Civray (86) – Espace Agapit de SaintMaixent-L’Ecole (79) - La Cascade, Pôle National Cirque de Bourg Saint-Andréol
(07) – CRABB de Biscarrosse (40).
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ASSOCIATIONS
MUSIQUE

A VOR DA VOR
C ha nt s a e cou t er
B a sse B ret a gne

et a da nser de

Jeudi 13 et vendredi 14 février
TST • Saint-Pol-de-Léon
Le petit territoire de la Basse-Bretagne contient une étonnante
richesse de mondes et de sonorités. Deux des voix les plus célèbres
de Bretagne, Nolùen Le Buhé et Marthe Vassallo, partagent, racontent,
mettent cette richesse à la portée de tous les publics.
La vannetaise et la trégorroise, complices de très longue date, jouent
à cacher sous la plaisanterie le plaisir et l’émotion qu’elles ont à visiter
chacune le répertoire de l’autre, et à se retrouver sur le terrain commun
du Kan ha Diskan. Chansons à écouter, gwerzioù palpitantes comme
des films, chansons à danser, chansons pour panser ses plaies, pour
rire, chansons pour soupirer, pour rêver…
« A vor da vor », de la mer à la mer, des rivages de l’Atlantique à ceux
de la Manche en passant par les crêtes du Kreiz Breizh, une balade
musicale à travers siècles, menée par deux voix exceptionnelles,
généreuses et complémentaires.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Association Le Chant de la Rive
Tél. : 06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com

• Chants traditionnels
A Capella
• Primaire
• Durée : 1 h 10
• Tarif : 4 € / enfant

