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L’Eté sur la place  

 SPECTACLES GRATUITS  

VENDREDI 19 JUILLET À 19H00 

Mary-Lou propose depuis 1996 une synthèse 
unique et rafraîchissante entre musiques acous-
tiques du Sud-Est des USA et chanson française.  
Le groupe s'est forgé une place à part sur la scène 
folk francophone.  

À cause de sa fougue, de sa curiosité et de son 
inconscience, Yrian, le jeune korrigan, va trans-
gresser les lois de la cérémonie ancestrale : La nuit 
des fées…  

Spectacle de marionnettes à fil  

Compagnie Margoden  

LE SECRET DES KORRIGANS 

20H30 

Centre Culturel 

VENDREDI 16 AOÛT À 19H00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain propose des spectacles uniques de magie 
et ballons démontrant une fois encore si besoin, 
que l'universalité et le pouvoir du ballon exerce 
toujours une fascination pour un spectacle familial 
adapté à toutes tranches d'âges.  

Vendanges Tardives propose des musiques du 
répertoire folk pour faire danser. Ces musiques 
dégagent une ambiance tonique, chaleureuse ; 
elles invitent à bouger,  à se rencontrer…  

Bar - Restauration 

20H30 

ROSPORDEN 

VENDREDI 23 AOÛT À 19H00 

Ce groupe dynamique vient en voisin nous proposer 
un voyage musical à travers la Pologne, le Bélarus, 
l'Ukraine, la Russie, la Hongrie et la Roumanie...  

Polichinelle, Arle-
quin, Pierrot, Co-

lombine accompa-
gnés des baladins, 
jongleur, magicien, 
acrobate, funam-
bule et musiciens 
évoluent dans un 
village méridional 
sur les trames de la 

Comedia Dell'arte . Cette comédie sans paroles, 
drôle, poétique et dynamique s'adresse à tous 
les enfants.  

Spectacle de marionnettes à fil  

Compagnie Margoden  

MON AMI PIERROT 
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VENDREDI 2 AOÛT À 19H00 

C'est : du tri sélectif, une valise qui fait meuh! Du 
suremballage, une machine à recycler en vrai!  
Un univers drôle et poétique qui mêle marion-
nette, musique et chansons.  

Compagnie Elektrobus 

LA TERRE EST-

ELLE ENCORE 

BLEUE ? 

Au programme de la soirée, des standards jazz 
Nouvelle-Orléans, mais aussi des blues rock avec 
des standards des années 60 et 70.  

Centre Culturel 
VENDREDI 26 JUILLET À 19H00 

Gast ! 
Spectacle ventriloque par  

 

David Erlé. 

 
 

ODILE la Bretonne, 90 ans, n’a pas la langue dans 
sa poche. La coiffe sur la tête, elle a du bagout et 
un sacré tempérament. Elle dit tout haut ce que 
les autres pensent tout bas et pas question de la 
contrarier quand elle dit ses 4 vérités !  

La Bannalecoise chantera avec le groupe MYSH 
dans les styles blues, jazz, soul, rock ... 

Solenne Le Roi 

L’Eté sur la place  

SPECTACLES  GRATUITS 

Bar - Restauration Bar - Restauration 

VENDREDI 9 AOÛT À 19H00 

Un spectacle frais qui gratouille et qui chatouille. 
Une petite clown en 
trottinette tombe et 
trébuche. Elle vire-
volte, provoque éclats 
de rire et émotions 
fortes chez les enfants 
qui participent active-
ment. Avec sa fleur 
complice, elles vivent 
des aventures tendres 
et naïves.  

La Caravane 
Compagnie 

On ne présente plus à Rosporden ce groupe de 
chants de marins, dynamique et sympathique. 
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Animations. « L’été sur la 
place » revient 

Héric Caillarec, Bernard Frenay, Michel Georges et Michel 

Quinet ont concocté un programme riche pour « L’été sur la 

place ».

Portée par l’association Aven animations, l’animation « L’été sur la 

place » reviendra au centre culturel, du vendredi 19 juillet au 

vendredi 23 août. Comme l’an passé, Bernard Frenay, le président de 
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l’association et son équipe de bénévoles proposent six journées 

d’animations gratuites pour toute la famille. « Pour la restauration, 

nous avons choisi de travailler exclusivement avec les commerçants 

locaux. On a tout sur place et cela nous semble important. Comme à 

l’accoutumée, c’est une association locale qui se charge de proposer 

des moules, saucisses ou merguez-frites », précise le président.

Offrir le théâtre à ceux qui n’y vont pas

La programmation de « L’été sur la place » est éclectique, cela va du 

théâtre de marionnettes au ventriloque, en passant par un spectacle 

de clown ou de magie. « Tous les spectacles présentés ont été choisis 

dans un rayon de 100 km : il y a du talent partout. C’est de la culture 

populaire, au sens noble du terme, qui nous permet d’offrir des 

spectacles à domicile aux personnes qui ne pousseront jamais la porte 

d’un théâtre », commente Bernard Frenay. « Il y a effectivement de la 

variété et souvent c’est original, tout le monde va y trouver quelque 

chose », abonde Michel Georges. L’équipe précise que les deux tiers du 

financement sont assurés par l’association, la municipalité participe 

également et met à disposition de la manifestation les techniciens du 

centre culturel.
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