Entre

Musique traditionnelle

à l’envers

AFAP

> 29/06, 20/07,
7/10, 20/10

> 6 juillet, 17 août

Les élèves de l’AFAP (musique et
danses traditionnelles de Fougères)
Entre deux courses
vont mettre le marché en musique !
chez le primeur et le
Six accordéons diatoniques pour
poissonnier, ou tout
un répertoire d’airs traditionsimplement lors d’une
nels bretons. Avis aux
promenade sur le maramateurs et aux
ché. Le temps d’une prodanseurs !
position artistique. Entre
deux étals. Un entresort de 10 minutes.
On y entre on y sort !

À la rencontre des
silhouettes sonores

PHILéMOI
et les Sculpteurs de Sons

> 6 juillet
L’installation interactive se présente comme un
espace de jeu, ouvert à tous, animée par les
Sculpteurs de Sons eux-mêmes. Sculptures-percussions de bois et de métal,
orgue de verre aux tiges frottées,
boule de cristal à captation de
mouvements, chaque sculpture est une planète de
sons à explorer.

Danse-contact-impro
Cie Tacto Tempo

> 15 juin
Venez découvrir la danse-contact-improvisation ! Basée sur l’improvisation,
cette discipline spontanée et ludique
est née dans les années 70 en réaction à la danse institutionnelle.
Spectateurs et passants ne soyez
pas surpris et participez à cette
expérience inédite.

Pasta i Basta

à l’envers

> 6 juillet
11h-19h : Atelier culinaire
19h-00h : Banquet gratuit
Pasta i Basta est un banquet théâtral
participatif et culinaire, il s’agit d’une
cuisine ouverte et éphémère installée en plein cœur du marché. Douze
habitants complices vont participer à la
fabrication de pâtes fraîches pour réaliser un grand banquet gratuit et ouvert à
tous le soir. Apportez votre table et créez
ainsi une grande tablée en centre bourg !

Danse inopinée
Fluide Complexe

> 3 août
Là où on ne l’attend pas, il s’installe discrètement,
surprend et obnubile. Il trouble vos pensées et
vous détourne de ce que vous aviez prévu… Laissez-vous emporter hors du temps, appréciez la
spontanéité d’une danse hip hop fluide,
énergétique et libre. Un brin rebelle,
cet instant poétique
prend l’espace
publique pour
poser les fondations d’un
univers volubile, léger et
positif !

Impromptus de jonglage

Cie Tacto Tempo

> 27 juillet
Dans l’art du contact, la balle reste toujours au
contact de la peau du jongleur, roulant le long
de ses mains, de ses bras, et même de sa tête.
Laissez-vous guider, emporter par la magie de
cet art, ô combien mystérieux et rêveur.

Les détails

Tentative de création
d’une histoire minutieuse

Baignoire à coulisses

à l’envers

Bastoon et Babouschka

> 6 juillet

> 24 août

Adrien Lecoursonnais, poète urbain - médiateur européen
du patrimoine culturel vous propose une visite guidée pour
découvrir autrement Louvigné du Désert. Une exploration pour
dévoiler un autre récit du territoire dans la ville ; un récit sensible,
poétique. Un parcours pour raconter l’inhabituel.

La Baignoire à coulisses est une déambulation chansonnière pendant laquelle
Bastoon et Babouschka invitent passantes et
passants à déguster une ou plusieurs chansons à
bord de leur baignoire-mobile à baldaquin.

