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Plume
Cie Kokeshi DANSE 

CONTEMPORAINE

Découverte
aquatique

Distribution 
Capucine Lucas ❙ Création chorégraphique et interprétation
Alice Guerlot-Kourouklis ❙ Création musicale et interprétation
Caroline Cybula ❙ Danseuse interprète
Julien Jaunet et Lia Borel ❙ Création lumière

Mardi 6 novembre à 9h30
Mercredi 7 novembre à 9h30 & 11 heures
Jeudi 8 novembre à 9h30Samedi 3 novembre  

à 10 et 11 heures Salle LE VALLON ❙ LANDIVISIAU ❙ Environ 35 minutes

Plume est un spectacle pour tout public  
à découvrir dès 2 ans, conçu  
pour deux danseuses et une musicienne. 
À l’image de la plume, objet incarnant la 
douceur par excellence, mais qui, si on la 
retourne, se met à piquer et dont la texture 
peut être étouffante, le spectacle nous plonge 
dans les réminiscences sensorielles  
des premiers jours de la vie et du cocon 
maternel, mais interroge également la 
complexité et l’ambivalence des liens  
qui unissent l’enfant à sa mère.

Espace de jeu, de détente et de 
bien-être, la piscine ouvre ses 

portes aux tout-petits et à leurs 
parents pour deux séances exceptionnelles 
de découverte aquatique. Dans le 
bassin loisir spécialement réservé pour 
l’événement, les enfants et leurs parents 
évolueront dans un parcours ludique 
accompagnés d’un maître-nageur.

Un moment privilégié de détente et de 
douceur à partager en duo ou en famille.

Suivi d’un goûter convivial.

18 mois  
à 

5 ans

15 mois  
à 

5 ans



Tourne-vire
Cie Nomorpa

Jeudi 22 novembre à 9h30
Vendredi 23 novembre à 9h30
Samedi 24 novembre à 10h30
Dimanche 25 novembre à 16h30

Dimanche 11 novembre à 11h00 et 16h30
Mardi 13 novembre à 9h30
Mercredi 14 novembre à 9h30 et 10h45

Salle des fêtes ❙ commana ❙ Environ 30 minutes

Salle AR BRUG ❙ saint-vougay ❙ Environ 45 minutes

Distribution 
Sophie Péault et Martina Menconi (en alternance avec Rose Texier et 

Sidonie Brunellière) ❙ Interprétation
Elisabeth Hérault ❙ Musique, compositions originales

Gael Willot, Jérôme Gionco  ❙ Construction décor
Isabelle Ardouin ❙ Lumières

“Il n’y a pas d’histoire mais des jeux de sensations et de matières qui 
glissent subtilement d’un état à un autre : théâtre d’ombre ou de réalité, 
de l’océan au désert...  Une invitation au voyage nourrie  de l’imagination 
de Sidonie Brunellière et de sa maîtrise des arts plastiques”.
Pour le plaisir des enfants mais aussi des grands. Une 
plongée dans un univers qui se dessine en sens propre sur 
fond de rétroprojecteur, d’un petit poisson émergeant dans 
l’océan avant de laisser place au sable soufflé dévoilant un 
espace fleuri. Un ballon qui sort du dessin pour devenir réel 
à la main de la marionnettiste. Un duo de poésie qui n’hésite 
pas à sauter dans la peinture.

Boîte 
à gants

La toute petite compagnie

Distribution 
Clément Paré ❙ Création ❙ Interprétation
Grégory Truchet ❙ Création ❙ Interprétation

Interprétation, en alternance :
Florent Vivert, Adrien Perez,  
Samuel Camus

“Approchez petits et grands, si 
vous voulez découvrir, ce que 
deviennent les vieux gants...”
Monsieur Paul et Michel vont 
de ville en ville, récoltent les 
gants hors d’usages et oubliés 
afin de raconter des histoires 
dans leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une 
bataille intergalactique, un 
poulailler déjanté, une an-
cienne vedette du music hall, 
une pèche miraculeuse, un 
couple arachnotransformiste, 
un après-midi d’hiver ou un 

jardin secret ? Simplement une 
seconde vie pour des gants, 
offerte avec tendresse et poé-
sie, en musique et surtout avec 
beaucoup d’humour ! Des 
comptines tarabiscotées, des 
chansons, des séquences lou-
foques et oniriques, des his-
toires à tiroir à dormir debout 
ou à jouer du piano couché, 
voilà tout un monde tiré de la 
relation et de l’imaginaire des 
deux personnages…et surtout 
de leurs trouvailles !

3 moisà5 ans

3 mois  
à 

5 ans

THÉÂTRE
D’OMBRES

THÉÂTRE POÉTIQUE,
MUSICAL ET BURLESQUE
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Les spectacles  
s’adressent aux :

● Familles
● Assistances maternelles
● ALSH (CCPL)
● Écoles maternelles (CCPL)

Tarif : 2 euros

Renseignements et réservations
A partir du 15 octobre auprès du 
Relais Parents Assistantes Mater-
nelles de la Communauté de Com-
munes du Pays de Landivisiau, par 
téléphone.

CONTACT  
ET RÉSERVATIONS

RPAM
5, rue des Capucins
29400 LANDIVISIAU

02 98 24 97 15
SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET CULTUREL
ZONE DE KERVEN – BP 30122
29401 LANDIVISIAU

CALENDRIER DES SÉANCES
Programme Dates et horaires Lieu

Découverte 
aquatique

Samedi 3 novembre
10 et 11 heures

Piscine de  
Landivisiau

Plume
Mardi 6 novembre à 9h30

Mercredi 7 novembre  
à 9h30 et 11 h

Jeudi 8 novembre à 9h30

Salle  
du Vallon

Landivisiau

Tourne-vire

Dimanche 11 novembre  
à 11 heures et 16h30

Mardi 13 novembre à 9h30
Mercredi 14 novembre  

à 9h30 et 10h45

Salle des fêtes
Commana

Boîte à gants
Jeudi 22 novembre à 9h30

Vendredi 23 novembre à 9h30
Samedi 24 novembre à 10h30

Dimanche 25 novembre à 16h30

Salle ar Brug
Saint-Vougay
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15 mois  
à 

5 ans

3 mois
à

5 ans

3 mois  
à 

5 ans

FE
ST

IV
A

L 
PO

U
R 

T
O

U
T-

P
E

T
IT

S

Les ré
servat

ions 

sont t
rès vi

vement 

conse
illées

 car  

les ja
uges s

ont  

limitées 
! 


