
https://www.autredirection.com/


« Aux fleurs qui poussent sur le bord des 
routes, aux sentiers secrets tracés la nuit 
dans les bosquets, aux chemins qui ser-
pentent le long des rivières, aux ineffables 
sillons dessinés dans l’humus des forêts, 
aux vols des oiseaux qui dansent parmi 
les nuages, aux innombrables visages 
marqués par l’immensité des paysages, 
aux peuples des marges, aux cailloux des 
chemins, aux rêveurs infinis, aux enfants 
insoumis, aux orphelins, apatrides, clan-
destins, aux bandits de grands chemins... 
Approchez, approchez... N’hésitez pas... 
Entrez ! »

Bienvenus au Théâtre du Roz ! Port 
d’attache du Collectif Autre Direction, 
la chapelle St Nicodème abritera, sous 
son toit et en son bois, poètes, marion-
nettes, musiciens, comédiens et autres 
théâtres voyageurs...

Cette année, la fête se déroulera du 27 
au 29 juillet 2018. Du spectacle pour 
enfants au concert dansant, de la musi-
que classique à la performance artisti-
que, chacun pourra trouver chaussure 
à son pied... Alors n’hésitez pas, au 
détour de votre chemin, laissez vous 
tenter par votre instinct, osez de nou-
velles découvertes !

Bien à vous,
Le Collectif Autre Direction.

Spectacle en théâtre voyageur
tous publics - 80 min : 5/10 €
Jauge limitée
Réservation conseillée
Malika : 06 . 95 . 56 . 00 . 89
malika.autredirection@gmail.com

www.autredirection.com
FB : terres libres

https://www.facebook.com/terreslibres
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Vendredi 27

Samedi 28

OuveRTuRe Du SiTe 
eN MuSique

LA FORêT DeS HeuReS
Conte musical

— Cie la Fabrique d’Histoires —
DéPART DeS eNTReSORTS(*)

TOuR De CHANT
Chansons polyglottes A cappela

— Duo du bas —
Mô eN SOLO

Chanson & Musique  
— Cie des Alcôves —

CRiée
Théâtre de rue et Contes étranges

— Amo —
TeRReS LiBReS

Poésie musique  et marionnettes
— Cie Autre Direction —

LA FeRraRi eST 
DevANT LA PORTe

Tissu aérien 
— Cie HikéNunk —

TA GueuLe MARLèNe
Théâtre

— Cie des Alcôves —

DuO SWieRKOWSKi-BAueR
(Première partie)
Guitares Classiques

NOTeS De vOyAGe
Musique à travers le monde 

- Duo Gurvan Blouin & Aude Speller -
LeS TROiS OuRS

 Musique, vielle à roue et électronique
— Babil —

DéPART eNTReSORTS(*)
CRiée

Théâtre de rue et Contes étranges
— Amo —

Mô eN SOLO
Chanson & Musique  

— Cie des Alcôves —
LA FORêT DeS HeuReS

Conte musical
— Cie la Fabrique d’Histoires —

TeRReS LiBReS
Poésie musique  et marionnettes

— Cie Autre Direction —
LeS éGARéeS

Chansons françaises,
répertoire d’Annkrist

LA COSeCHA DeL
 BARRiO LOCO

Bal Cumbia Trégorois
CRiée

CAMiCeLA Se LivRe
Chanson dégagée
— Camicela —

LA FeRraRi eST 
DevANT LA PORTe

Tissu aérien
— Cie HikéNunk —

DuO Le CORRe Le quiNTReC
Musique à danser/Fest Noz
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Vendredi 27 dès 18H00
Samedi 28 & Dimanche 29 

dès 14H00

Dimanche 29

(*)EntrESortS
programmation en continu

— Jauges limitées —

DuO SWieRKOWSKi-BAueR
(Deuxième partie)
Guitares Classiques

BONe
Bousculeur de mots, basculeur de sens

HORiZON
 Performance Butô/ Vieille à roue

— Bi Punct Tata —
DéPART eNTReSORTS(*)

Le CONTe DeS TROiS 
éTeRNueMeNTS

Conte musical
— Liratouva —

y’A PLuS D’ HiBOux eN MeR
  Conte de pirates, cirque et grivèlerie

— Amo —
LA POuiLLACHe,

JOuRNAL D’uNe CeLLuLe 
Tube à essais clownesques 

— Compagnie Drôle d’Oiseau —
RéCiTAL DéCADeNT 

eN LA MAJeuR
Spectacle intimiste 

— Cie Ça Dénote —
DiAMiNè

Concert Radish’ 
CRiée

Théâtre de rue et Contes étranges
— Amo —

eT AuTReS POèMeS
Textes en musique

— Cie Autre Direction —
À L’OueST De L’eST

Théâtre arrangé
— Cie L’inexistante —

LA FeRraRi eST 
DevANT LA PORTe

Tissu aérien
— Cie HikéNunk —

TeLeCOMA
Électro-live

THe BORDeR
   Conte écologique à vivre en caravane

— Automne 2085 —
LA viBraTiON Du CHieN 

Jonglage rauque – Entresort en caravane
— Compagnie du monde entier —

CAROLe MASSAGe
 Massages  

Spectacles en création



https://www.google.fr/maps/dir//48.232279,-2.925762/@48.2322808,-2.9268563,18z


TeRReS LiBReS
Poésie musique et marionnettes

à bord du Quat’s Mats Théâtre voyageur
— Cie Autre Direction —

« Approchez mesdames et messieurs, n’hésitez pas... 
Laissez-vous emporter vers le plus intime, le plus secret,

le plus reculé de l’être. »
Terres Libres retrace le cheminement d’un homme, qui pour trouver un espace de 
tranquillité en lui même, doit faire face à ses propres démons... 

Sa folle exploration nous conduit à bord d’un bien étrange navire :
« Les gens disent que ce vaisseau n’existe que dans ma tête... » Nous entrons 
dans le monde des marionnettes. Miroirs de ses joies, de ses peurs, de ses peines, 
les membres de l’équipage ne sont que des reflets de lui-même... Terres Libres 
nous transporte dans un univers fantastique où l’homme devient un espace à 
explorer, un étrange territoire dans lequel tout peut arriver...

Vendredi 21h30 & Samedi 18h00
autredirection.com ///// FB : terres libres

tous publics - 80 min : 5/10 €
Jauge limitée
Réservation conseillée
Malika : 06 . 95 . 56 . 00 . 89
malika.autredirection@gmail.com

https://www.autredirection.com/
https://www.autredirection.com/
https://www.facebook.com/terreslibres


LA FORêT DeS HeuReS
Conte musical

— Cie la Fabrique d’Histoires —

On l’appelle la Forêt des Heures car il suffit à un petit bonhomme le temps de 
manger une pomme pour devenir un homme.

Dans cette forêt, on y rencontre différents personnages, humains, animaux, ou 
autre. Nous choisissons de les considérer comme plusieurs aspects d’un même 
individu... Nous par exemple ?

Cette histoire nous emmène dans les labyrinthes de nos psychés individuelles. 
On y retrouve nos peurs, nos ressources, nos subterfuges, nos désirs...
« C’était comment quand tu étais petit-e ? »

- 80 min -

Vendredi 18h00 & Samedi 16h00

www.lafabriquedhistoires.com

www.lafabriquedhistoires.com
www.lafabriquedhistoires.com


TOuR De CHANT
Chansons polyglottes à capella

— Duo du bas —
Le Duo du Bas c’est deux voix de femmes.

Tour de chant, c’est une mosaïque.

elsa est bretonne, Hélène est basque. Lorsqu’elles se sont rencontrées, elles ont 
échangé des fragments de leurs vies. elles se sont transmises des chants rencon-
trés chez elles ou lors de voyages. Puis, ensemble, elles ont continué à picorer, à 
arranger et à se forger un répertoire original. Chaque chanson est un récit, une 
rencontre, une langue et une invitation au voyage. Pendant près d’une heure, 
elles nous embarquent dans leur valise pleine de petites percussions décalées.

Nous voguons vers la Galice jusqu’au Mexique en passant par la Martinique 
et l’Angleterre, de l’Occitanie jusqu’à l’ukraine en passant par l’italie et bien 
d’autres contrées. et puis surtout nous partons à la rencontre de ces deux jeunes 
femmes.
Car à travers l’ailleurs, c’est leur identité et leur féminité qu’elles questionnent et 
laissent éclater sur scène. À la fois drôle, sensible et touchant, leur univers se
déploie le temps d’un tour... de chant.
 

- 60 min -

Vendredi 19h30
https://duodubas.jimdo.com duodubas@gmail.com 



En création

Mô eN SOLO
Musique avec du chant et des sons !
Chanson avec des muses et des hics ! 

— Cie des Alcôves —

Mô ! Définition : Poète, romantique, mi extra mi terrestre.
Le matin, cruche bouillonnante d’un tourbillon de trublions nageant en logorrhée 
chronique, Mô scribouille pour ne pas imploser. Le soir il joue les casse-muraille 
dans des ballades métaphoriques et passe au goulot compresseur, mots démodés et 
maux d’émotivité. Mô chante pour ne pas exploser.

- 30 min -

Vendredi 20h30 & Samedi 15h30

http://louetmo.wixsite.com/lou-et-mo
https://soundcloud.com/la-compagnie-des-alcoves

https://www.facebook.com/LOuetMO/



CRiée
Théâtre de rue et contes étranges

— Amo —
 Oyez!! oyez!!

   Avis à la Population.
   voila l’Crieur de rue.
   Mesdames Messieurs,

   À vot’ bon mot:

Paroles farfelues et idées saugrenues
Recettes météos et bulletins culinaires,

Divagations éthyliques et brocantes en tout genre,
informations diverses et avariés,

Divinations d’quartiers et prophéties d’escaliers,
Lettres égarés et chansons d’placards…

Bref
Poésie incomprise et Politique enragée…

Place à l’expression libre et populaire:

   Coups d’gueule,
   Annonces

   et Cris du Coeur…
   « ecrivez, c’est Crié ! »

Vendredi 21h00
Samedi 15h00 & 21h00 

Dimanche 20h30



LA FeRraRi eST 
DevANT LA PORTe

Tissu aérien 
— Cie HikéNunk —

« Bonsoir. vous êtes là ? vous m’entendez ? Je suis là. Ça va, vous êtes bien 
installés ? Super... Je m’appelle Nina, Ladycup pour les intimes... La Ferrari est 
devant la porte. êtes vous prêts? Attention, mesdames et messieurs, dans un ins-
tant on va commencer. »

- À partir de 12 ans - 8 min -

Vendredi, Samedi & Dimanche 23h00

ciehikenunk@gmail.com
+336612979

FB: cie hikénunk

https://www.facebook.com/pg/Cie-Hik%C3%A9Nunk-1067145663337162/about/


En création

TA GueuLe MARLèNe
Théâtre

— Cie des Alcôves — 

Toi tu me regardes vraiment, tu m’aimes pour ma personne complexe et désor-
donnée, ça fait du bien.
Je suis décalée, je suis un peu folle, j’aime paraître forte mais je suis folle.
Je suis quoi moi? Je n’en sais rien.

Mise en scène de Claire Lise Daucher et Lou Crusson (Cie des Alcôves)

- Pour adultes - 60 min -

Vendredi 23h30
lou.crusson7@gmail.com



DuO SWieRKOWSKi-BAueR
Guitares Classiques

Musique délicatement perchée et enthousiaste. Oeuvres de l’époque baroque, du 
début du xxè siècle espagnol et d’Amérique latine.

- 60 min -

Samedi 12h00
(première partie)

  
Dimanche 12h00

(Deuxième partie)



NOTeS De vOyAGe
Musique à travers le monde 

— Duo Gurvan Blouin & Aude Speller —

Ces deux musiciens nous embarquent avec eux dans un voyage musical. 
ils interprètent des musiques traditionnelles collectées de leurs voyages et ren-
contres, du québec au Pays de Galles, de la Bretagne, aux Balkans, jusqu’aux 
portes de l’Orient. 
il explorent ce répertoire à travers des arrangements originaux, mêlant l’impro-
visation, passant sans cesse d’une ambiance intimiste à une ambiance festive... 
La liberté du voyage sans visa ni passeport !

- 60 min -

Samedi 13h00

http://duogblouin-aspeller.over-blog.com/



LeS TROiS OuRS
 Musique, vielle à roue et électronique

— Babil —

Concert pour vielle à roue et électronique qui vous conduit au centre du sonore, 
dans un univers à la croisée de chemins qui n’ont pas toujours l’habitude de 
se rencontrer : musiques traditionnelles, musiques concrètes et électroniques, 
musiques improvisées, jusqu’au bruit comme art brut. 
La démarche musicale est articulée autour d’un outil logiciel « Logelloop », élé-
ment technique qui s’oublie de la première à la dernière seconde, laissant la place 
à une large lyrique poétique, tantôt recueillie, tantôt submersion par le sonore. 
L’auditeur conduit dans des paysages sonores comme les tableaux d’un opéra 
imaginaire, d’un conte, entraîné à habiter la musique avec sa propre perception. 
La vielle est polymorphe, chimérique aux multiples modes de jeu, changeante. 
elle devient concertante avec des événements sonores dont le matériau lui-même 
est issu de la vielle et transformé ; elle dialogue avec elle-même au détour des 
boucles (loops) électroniques. Le chant des cordes poly-mélodiques s’élève des 
profondeurs des bourdons vers les harmoniques, offert parfois aux stridulations 
de la corde trompette et du chien. 
un concerto pour une vielliste et son auditeur... 

- 50 min -

Samedi 14H00
http://www.ingrid-blasco.com, ingrid.blasco@orange.fr, 06 81 53 23 71



LeS éGARéeS
Chansons françaises, 
répertoire d’Annkrist

Parmi les quelques grands auteurs de la chanson française, elle tient sa place apa-
tride, secrète, et scandaleusement muette.
Ses mots écorchés d’une fulgurante beauté sont d’une rare intensité et d’une 
absolue sincérité.

- 40 min -

Samedi 18h00 & 19h00
nadia.hacini@ac-rennes.fr



LA COSeCHA DeL BARRiO LOCO
Bal Cumbia Trégorois

L’heure de la fête a sonné! ils sont sept et forment «La CosechA del Barrio 
Loco» qui, à la fois revisite des tubes Colombiens et crée sa musique chalou-
pée et dynamitée ayant pour unique objectif : ... vous faire danser! Laissez  vous 
transporter par les vents, les cuivres, déhanchez vous sur les percussions et vibrez 
sur les voix de ces passionné(e)s de CuMBiA !!! Le bal est ouvert!

- 90 min -

Samedi 19h30
https://www.facebook.com/lacosechacumbia/posts



CAMiCeLA Se LivRe
Chanson dégagée
— Camicela —

Camicela, c’est une femme qui se livre corps et âme, dans la vie et sur scène. 
elle nous raconte ses histoires de vie et celles des personnes qui croisent son 
chemin pour une heure ou pour une vie.
un univers passant de la chanson française, au rock, touchant presque la musi-
que électro.
Sa voix peut être aussi douce que sa peau et aussi écorchée que son coeur.
Camicela, c’est Camille entourée de son violoncelle, son clavier, sa basse, ses 
nombreuses pédales d’effets et de boucles.
Camicela vous aime déjà, venez donc la rencontrer.

- 60 à 90 min -

Samedi 21h30

camicela.web@gmail.com



DuO Le CORRe Le quiNTReC
Musique à danser/Fest Noz

Le duo Le Corre/Le quintrec (Bombarde/clarinette, Accordéon) s’inscrit dans 
la tradition des duos de musique bretonne à danser. Tradition à laquelle ils ajou-
tent une sacrée dose de «Bejon !» («d’énergie» comme on dit chez nous) qui 
ravira les danseurs et étonnera les novices !

- 75 min -

Samedi 23h30



BONe
Bousculeur de mots, basculeur de sens

Néologismologue chevronné, Bone tisse ses chansons comme des contes et règle 
son compte aux chansons. Nourris à Lapointe, Desproges ou… euh… mais pour-
quoi te parles-je de moi à la 3ème personne, au fait, hein ? viens danser le tango 
avec le vampire du chocolat, diner avec le monstre de pierre et réveiller le désir 
des ronces sous l’oeil de Bone, le prince du bayou. entre donc, qu’on se fasse 
plaisir autour d’une bonne tasse de textes.

- 57 min -

Dimanche 13h00

http://grandbone.free.fr/musique.html



HORiZON
 Performance Butô, Vieille à roue

— Bi Punct Tata —
La nuit comme promesse du lendemain où l’Histoire se répète inlassablement.
Horizon est un conte muet inspiré des mythes, accompagné d’un bourdon lanci-
nant et hypnotique, il vous invite à suivre la cartographie des étoiles.

- 45 min -

Dimanche 14h00

ingrid.persephone@gmail.com



Le CONTe DeS TROiS éTeRNueMeNTS
Conte musical

— Liratouva —
Partir à la recherche de la montagne, là où le ciel rencontre la terre... N’est-ce pas 
un peu fou ? Ou un peu sage ? Au cours de ce long voyage, isaac rencontrera des 
femmes-chouettes, une sauterelle à barbe rousse, une sardine-dragon, des forêts 
lugubres et des vergers parfumés. il devra sans cesse faire face à des phénomè-
nes parfois étranges ou inquiétants et affronter des personnages d’une humanité 
déconcertante.
Le héros avance dans son grand voyage comme on avance dans la vie, confronté à 
ses peurs, ses doutes, ses espoirs et devra sans cesse avec courage, faire des choix 
difficiles aux conséquences inattendues.
issu du mélange d’un conte traditionnel asiatique et d’un véritable voyage à vélo 
de Bretagne jusqu’au Maroc, Julie Bellule (conteuse), Aude Speller (violon) et 
Florian Bellec (percussions) racontent les aventures d’un gars absolument laid 
et inlassablement secoué par trois éternuements. Le personnage chemine au 
rythme des musiques tantôt allantes ou envoûtantes en concordance subtile avec 
une parole chatoyante et cadencée.

- Jeune public - 50 min -

Dimanche 15h00 

http://www.liratouva.fr



y’A PLuS D’ HiBOux eN MeR
  Conte de pirates, 
cirque et grivèlerie

— Amo —

 «Les Frères Basilik à bord du Sang-Pitié. Tour à tour marins charlatans,
habiles pirates, sorciers acrobates ou poètes charmeurs : ces quatres As affron-
tent vents et marées lors d’un périple étonnant, jonglé ou déséquilibré et évide-
ment ponctué de cartes secrètes...»

« il y a trois sortes de gens sur terre, les vivants, les morts, 
et ceux qui vont en mer… »

- 45 min -

Dimanche 16h00



En création

LA POuiLLACHe,
JOuRNAL D’uNe CeLLuLe 

Tube à essais clownesques 
— Compagnie Drôle d’Oiseau —

La Pouillache se voit offrir la (mal?)chance inouïe de pouvoir revivre sa vie 
depuis le début : mission quasi-christique qu’il se doit de mener à bien et à la 
perfection.
À travers cet événement exceptionnel, dont l’Histoire ne reconnaît jusqu’à pré-
sent qu’un unique autre cas avéré, La Pouillache permet d’interroger la notion 
de déterminisme chez l’être humain et nous oblige à regarder en face l’intensité 
de nos vies. L’obligation de faire mieux le pousse à se surpasser, à vivre l’instant 
présent dans son unicité. et sa foi inébranlable dans ce qu’il entreprend, dans la 
justesse de ses actions lui font déplacer des montagnes : en cela, il rejoint l’uni-
versalité du clown et à travers lui, de l’humain : pour le meilleur et pour le rire 
bien entendu. 

- À partir de huit ans - 40 min -

Dimanche 17h00



RéCiTAL DéCADeNT eN LA MAJeuR
Spectacle intimiste 

— Cie Ça Dénote —

Sabine et yuna, respectivement pianiste et chanteuse lyrique, ont été engagées 
par le sousministère du «Lyrique pour tous» pour réconcilier le citoyen moderne 
avec la musique classique. Seulement, le récital qu’elles tentent d’interpréter se 
voit vite perturbé par leurs caractères bien affirmés et par leurs passions diffé-
rentes : l’amour des opéras baroques pour l’une et celui de Francis Poulenc pour 
l’autre.

- 65 min -

Dimanche 18h00

ciecadenote.wixsite.com/ca-denote
www.facebook.com/ciecadenote

http://ciecadenote.wixsite.com/ca-denote


DiAMiNè
Concert Radish’ 

Mêlé de chant, danse et percussions, le concert ‘Radish’ se présente comme une 
excursion musicale envolée soulèvent le voile du mythe de la Tarentelle, tradi-
tion  populaire de l’italie du Sud.
Le répertoire se nourrit de rythmes enflammés aux harmonies sensuelles, riches 
de la diversité des échanges et portées par le vent du voyage.

- 60 min -

Dimanche 19h30

http://diamine.fr/spectacles/radish/



En création

eT AuTReS POèMeS
Textes en musique

— Cie Autre Direction —
« Avaler l’air jusqu’à plus soif et saisir à la volée mes rêves pour que je puisse m’envoler de moi même à moi même »

- 45 min -

Dimanche 21h00

autredirection.com

https://www.autredirection.com/


En création

À L’OueST De L’eST
Théâtre arrangé

— Cie L’inexistante —

À l’origine de ce travail en cours de création : 
un voyage sur une terre hostile où s’entrecroisent des désirs, des solitudes.

- 20 à 40 min -

Dimanche 22h00



En création

TeLeCOMA
Électro-live

TeLeCOMA est un groupe de musique qui produit en home studio des mor-
ceaux originaux. Les musiciens travaillent le sound-design, les ambiances, les 
textures, le groove pour illustrer un paysage sonore décalé, étrange. D’un mor-
ceau à l’autre Telecoma passe par des influences diverses comme l’électro-am-
biant, le trip-hop, le dub, la world, la tech minimaliste ... On se retrouve parfois 
dans des morceaux très cinématiques par leurs atmosphères et leurs bruitages 
pour revenir sur terre avec des morceaux plus sauvages quasi transe. C’est claire-
ment un projet de musique instrumentale dans lequel le chant est utilisé en tant 
qu’instrument remixé et torturé comme le reste. 

- 50 min -

Dimanche 23h30

https://telecoma.bandcamp.com/



Vendredi dès 18H00 
Samedi & Dimanche 

dès 14H00

EntrESort
programmation en continu

— Jauge limitée —

THe BORDeR
Théâtre nomade de marionnettes et de matière

Conte écologique à vivre en caravane
— Automne 2085 —

                            
un mur infranchissable entre la ville et la campagne, un pharaon géant avec son 
cerveau minuscule, une pyramide en poubelle, des ressources naturelles épuisées 
et une mamie avec son petit fils pleins d’espoir... ils décident, un jour, de passer 
de l’autre côté du mur pour changer le cours de l’histoire. Pour ce faire, ils se 
métamorphosent...  un spectacle d’anticipation de la Cie Automne 2085.

 - 35 min - 23 places -

  automne2085.com

https://automne2085.com/


Vendredi dès 18H00 
Samedi & Dimanche 

dès 14H00

EntrESort
programmation en continu

— Jauge limitée —

LA viBraTiON Du CHieN
Jonglage rauque – Entresort en caravane

— Compagnie du monde entier —
L’a mis plein de vodka dans son nez, l’est tombé de la fenêtre, l’est même pas 
mort, même qu’i rit encore. dog vibe’s, la vibration du chien, ça frémit sous ses 
poils. Du jonglage à rebond, du jonglage à démission. Nolwenn Cointo, nO, perd 
ses bas et fait briller ses dents.

dumondeentier3@gmail.com 
07 83 42 88 78

Photo Coline Linder



Vendredi dès 18H00 
Samedi & Dimanche 

dès 14H00

EntrESort
programmation en continu

— Jauge limitée —

CAROLe MASSAGe
 Massages  

une dizaine de minutes de massage, dans la journée, dans la soirée, on se croi-
sera, entre deux spectacles, ici et là... 
 
Profiter d’un festival pour recevoir un massage d’une dizaine de minutes... belle 
occasion pour combiner la détente du corps et celle de l’esprit entre deux spec-
tacles et entresorts !! Pas d’endroit défini, le massage se fera où nous déciderons, 
dans un espace confortable à vos yeux... vous choisirez qui de vos mains, crâne, 
pieds, visage, dos appeleront le mouvement de mes mains pour aller encore plus 
loin dans le relâchement... tout un programme!!
  

 https://www.facebook.com/CaroleKerbirioumassagehaptonomie/
https://ckerbiriou.wixsite.com/accompagnement
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