édito

L’accès à l’ensemble
de l'évènement est
GRATUIT

En cas de pluie,
une solution de repli
pour les spectacles
est prévue dans
chaque commune.

2

Les communes de Bourgbarré, Chantepie,
Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et
Vern-sur-Seiche s’associent le temps d’un week-end
pour l’organisation d’un évènement festif centré
autour des arts de la rue : l’occasion d’initier une
coopération de territoire en matière culturelle.
Au programme, un cocktail de rendez-vous pour
toute la famille : des spectacles gratuits, du théâtre,
de la musique, des moments de convivialité et même
des randonnées ! Le tout agrémenté de moments
musicaux avec les élèves du conservatoire de musique
et danse du Suet et l’École de musique Rive Sud.
Soyez curieux, venez nombreux !
Un Weekend à la Rue améliore
son accessibilité. Une partie en
Facile à Lire et à Comprendre
(FALC) est disponible sur toutes
les pages de droite.
Ce document a été travaillé avec le SAVS de
Cesson-Sévigné. Merci à David et Thierry.
Textes et méthode : Aurélie Chasles

Un Weekend à la Rue,
c’est quoi ?
Un Weekend à la Rue, c’est un festival.
C’est 4 jours de spectacle.
Il y a de la danse, de la musique, du cirque et du théâtre.
C’est en Bretagne, dans 6 villes :
• Bourgbarré
• Chantepie
• Corps-Nuds
• Saint-Armel
• Nouvoitou
• Vern-sur-Seiche
C’est pour les petits et les grands.
C’est gratuit.
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- VENDREDI -

3
JUIN
À PA R T I R D E
19H00

CORPS-NUDS

Étang/Théâtre de verdure
Buvette - Petite restauration
(Commerçants de Corps-Nuds)

Rythmes
de matières

Sur scène, il y a un musicien
et des élèves.

Pierre-Yves Prothais
et les élèves du C.R.I. du Suet

Pendant des ateliers,
ils ont fabriqué des instruments.

Concert de percussions végétales
25 min - Tout public

4

• Quand ? Vendredi 3 juin à 19h
• Où ? Étang - Corps-Nuds
• Durée : 25 minutes
• Pour qui ? Pour tous
© Pierre-Yves Prothais

Pierre-Yves Prothais est un touche-à-tout :
percussionniste, compositeur arrangeur au sein de
plusieurs formations, musicien pour ciné-concert…
Au fil de ses projets, une constante est apparue :
la nature. L’artiste est intervenu auprès des élèves
du cours de percussions de l’école du Suet.
Ensemble, ils ont fabriqué des instruments de
musique à partir d’éléments de la nature puis joué
ensemble. Ils vous proposent la restitution de ce
travail commun.

Ces instruments sont créés
à partir de végétaux.

STAR

vous y emmène
73

arrêt Huberdière
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- VENDREDI -

3
JUIN
À PA R T I R D E
20H30

CORPS-NUDS

Étang/Théâtre de verdure
Buvette - Petite restauration
(Commerçants de Corps-Nuds)

Les Allumés
du bidon

Concert.

C Steel band (Laval)
ie

Environ 40 musiciens sont sur scène.

Concert de steel drums - 90 min - Tout public

Ils jouent tous d’un instrument.

C’est dans une ambiance de boom tropicale que
Les Allumés du bidon invitent à se déhancher devant
leur orchestre d’acier. Le son de leurs steel drums
plante immédiatement un décor paradisiaque et
festif envahi par le soleil des Caraïbes, la plage et les
cocktails en dégradés. Du bout de leurs baguettes,
la quarantaine de « panistes » jouent de manière
complice avec une habileté insoupçonnée.
C’est de surprise en surprise que le steel band
dévoile un répertoire éclectique et coloré.
Entre le calypso et la musique classique, la troupe
démontre ainsi la richesse fascinante de cet
instrument exotique et acoustique.

• Quand ? Vendredi 3 juin à 20h30
• Où ? Étang - Corps-Nuds
• Durée : 90 minutes
• Pour qui ? Pour tous

STAR

vous y emmène
© LADB

6

Cette musique donne envie de danser.

73

arrêt Huberdière
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- SAMEDI -

4
JUIN
À PA R T I R D E
14H30

SAINT-ARMEL
Place de l’église

Petite restauration par l’Espace Jeunes

L’École
des Femmes

Cie Le Commun des Mortels

(Chavagne)

Sur scène, il y a une caravane
rouge et jaune.

Petite forme d’extérieur en caravane rouge et jaune
90 min - Tout public, dès 10 ans

C’est une pièce de théâtre drôle,
qui parle d’amour.

Arnolphe veut se marier mais ne veut pas être cocu !
Considérant que l’esprit pour une femme est une
source d’émancipation bien trop risquée, il élève en
secret une jeune fille achetée à l’âge de quatre ans
qu’il destine à l’épouser. Maintenue à l’écart du monde
extérieur, la jeune Agnès découvre toutefois que la vie
vaut la peine d’être vécue en rencontrant le bel Horace,
follement amoureux d’elle... Comédie sur la jeunesse et
l’aspiration à l’avenir, l’École des Femmes est un souffle
de vie dans un vieux monde en perdition.

8

et Valéry Forestier

• Où ? Église - Saint-Armel
• Durée : 90 minutes
• Pour qui ? Pour tous, à partir de 10 ans

STAR

© Studio Carlito

Texte : Molière
Mise en scène : Valéry Forestier
Jeu : Sabrina Amengual, Julie Autissier

• Quand ? Samedi 4 juin à 14h30

vous y emmène
73

arrêt Saint Armel Église
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- SAMEDI -

4
JUIN
À PA R T I R D E
16H15

SAINT-ARMEL

- SAMEDI -

4
JUIN
À PA R T I R D E
16H15

Place de l’église

Petite restauration par l’Espace Jeunes

La Fanfare
Beurre Suc’

SAINT-ARMEL

Départ Place de l’église

La culture
par les chemins

C.R.I. Musique et danse du Suet

De Saint-Armel à Bourgbarré

Fanfare - 15 min - Tout public

Randonnée - 120 min - Tout public

Avec un répertoire aux sonorités festives, la fanfare,
créée à la rentrée scolaire 2021-22, réunit une douzaine
de musiciens. Invoquant instruments à vent (cuivres
et bois) et percussions, elle s’adapte parfaitement aux
évènements extérieurs.

Le festival vous propose une randonnée de Saint-Armel
à Bourgbarré organisée par les associations de plusieurs
communes.
Inscription conseillée sur www.weekendalarue.fr

Le public marche
de Saint-Armel à Bourgbarré.

Plusieurs musiciens marchent
et jouent de la musique.

Pour participer, il faut s’inscrire
sur le site www.weekendalarue.fr

Ça donne envie de bouger.
• Quand ? Samedi 4 juin à 16h15
• Où ? Église - Saint-Armel
• Durée : 15 minutes
10

• Pour qui ? Pour tous

• Quand ? Samedi 4 juin à 16h15
STAR

vous y emmène
73

arrêt Saint-Armel Église

STAR

vous y emmène
73

arrêt Saint-Armel Église

• Où ? Église - Saint-Armel
• Durée : 120 minutes
• Pour qui ? Pour tous

11

- SAMEDI -

4
JUIN
À PA R T I R D E
18H30

BOURGBARRÉ
Étang

Buvette et petite restauration
(Comité des fêtes)

Batucada
familiale

Écoles
Rive Sud
Duréede
: 15 musique
min en déambulation
et Jean Wiener
Percussions - 15 min - Tout public
Une Batucada est un ensemble de percussions
jouant de la samba en déambulation. Ces rythmes
chaleureux nous donnent envie de bouger et de
danser ! Ce joyeux groupe, dirigé par Paul Gac,
est constitué d’enfants, d’ados, d’adultes, des écoles
de musique Rive Sud et Jean Wiener.
Cet ensemble orchestral réalisable en famille existe
depuis 12 ans au sein de ces établissements.

Concert de musique brésilienne.
Plusieurs musiciens marchent
et jouent des percussions.
Ça donne envie de bouger
et de danser.
• Quand ? Samedi 4 juin à 18h30
• Où ? Étang - Bourgbarré
• Durée : 15 minutes
• Pour qui ? Pour tous
STAR

vous y emmène
12

74

arrêt Mairie
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- SAMEDI -

4
JUIN
À PA R T I R D E
20H30

BOURGBARRÉ
Étang

Buvette et petite restauration
(Comité des fêtes)

Une corde a vécu

Spectacle de danse aérienne.

Cie Duo Pendu (Mauron)

Une femme et un homme dansent
et font des acrobaties.

Rencontre aérienne - 45 min - Tout public
Avec aise, elle aurait pu offrir sa danse, récolter les
louanges, saluer et s’en aller… Elle s’y croyait, lui ne
demandait qu’à y croire. Né de la dernière danse,
surpris de sa propre existence, il rit. Réunis par
mille et une facettes de leurs agrès, ils avancent
vers un futur d’où ils se souviendront qu’une corde
a vécu. C’est une histoire pleine de performance
circassienne, de poésie abstraite, d’humour décalé,
de tango, de marionnettisme et de brouette.

14

Ils s’attachent
et se tiennent à une corde.
C’est beau et drôle.
• Quand ? Samedi 4 juin à 20h30
• Où ? Étang - Bourgbarré
• Durée : 45 minutes
• Pour qui ? Pour tous
© Cie Duo Pendu

De et par Adèle Didelez et Solune
Laurent-Peyramaure
Mis en scène par Mario Hochet
Produit par la compagnie du Kontrisaure
Costumes par BipBipCouture et Adèle Didelez
Soutenu par l’Espace Catastrophe,
Centre National de Création des Arts du Cirque

Ils sont en hauteur.

STAR

vous y emmène
74

arrêt Mairie
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- DIMANCHE -

5
JUIN
À PA R T I R D E
17H30

VERN-SUR-SEICHE
Le Volume

Drôle
d’impression

2 hommes ont des pinceaux
et des pots de colle.

Cie Dédale de Clown (Brest)

Ils sont poseurs d’affiches.

Théâtre clownesque et fresque plastique
50 min - Tout public

On les voit poser des affiches et
avoir quelques problèmes techniques.

C’est un voyage de mouvements jonglés,
physiquement engagé, où la solitude se mêle au
déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se
soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent...
Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient
la relation. Les balles sont médiatrices de leurs
échanges. Elles les temporisent, les animent,
les lient et les enveniment.

• Quand ? Dimanche 5 juin à 17h30
• Où ? Le Volume - Vern-sur-Seiche
• Durée : 50 minutes
• Pour qui ? Pour tous
© Nicolas Hergoualch
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De et par : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera
Regards extérieurs : Johan Swartvagher, Guillaume
Martinet, Maximes Sales
Création sonore : Francois Colleaux
Régisseur lumières : Cristobal Rossier
Diffusion : Denis Poulain de Plus Plus Prod

Les 2 hommes ne parlent pas.

STAR

vous y emmène
73 75

arrêt La poste
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-

LUNDI

-

6
JUIN
À PA R T I R D E
14H30

NOUVOITOU

Église - Place Haute

La Dernière danse
de Monique

Sur scène, il y a une comédienne.
Elle est en patins à roulettes.

C La Choupa Choupa (Combourg)
ie

Elle fait des acrobaties.

Solo dramatique-burlesque pour une
comédienne circassienne
40 min - Tout public, dès 7 ans

C’est un mélange de cirque
et de théâtre.
C’est drôle.

Monique n’a pas tout vécu, mais elle en a déjà vu passer
des vertes et des pas mûres… Elle aimerait bien que le
ciel lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui monte au
nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase… Bref,
qu’il lui arrive quelque chose ! Ce soir, c’est son dernier
soir, c’est sa dernière danse ! Et elle nous offre tout : ses
cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. Un
spectacle de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique,
peu importe… Ça vit, ça joue, ça respire !

• Où ? Église - Nouvoitou
• Durée : 40 minutes
• Pour qui ? Pour tous, à partir de 7 ans
© Cie La Choupa Choupa
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Écrit et interprété par Sandrine Ricard
Regard extérieur et mise en scène
par Florent Fouquier
Construction et musique par Philippe Pelé

• Quand ? Lundi 6 juin à 14h30

STAR

vous y emmène
75

arrêt Menault
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- LUNDI -

6
JUIN
À PARTIR DE
17H30

CHANTEPIE

La Coulée verte

EAU FIL DE SOI
Ôndes

Pierre-Yves Prothais - Odile Barlier

Sur scène, il y a une musicienne
et un musicien.

Duo mélodique et sons de la nature
60 min - Tout public, dès 6 ans

C’est un duo.
Leurs instruments de musique
sont originaux.

EAU FIL DE SOI Ôndes est une expérience sonore
inédite, avec des instruments conçus à partir de
matières brutes. Le clapotis de l’eau devient chant,
l’instrument résonne telle une respiration, et répond
aux sifflements des oiseaux.
Musicienne de flûtes à eau ou de tambours d’eau,
Odile Barlier vient enrichir l’univers de la pièce grâce
à ses sonorités atypiques et sa voix.
Une expérience musicale vibrante pour un moment
de sérénité et de connexion.
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• Où ? Coulée verte - Chantepie
• Durée : 60 minutes
• Pour qui ? Pour tous, à partir de 6 ans
© Sébastien Armengol

De et avec Pierre-Yves Prothais et Odile Barlier
Régie Son : Aymeric Lefeuvre
Régie lumière : Samuel Chari

• Quand ? Lundi 6 juin à 17h30

STAR

vous y emmène
C1

arrêt Chantepie Mairie
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VENDREDI

CORPS-NUDS

Rythmes de matières

Pierre-Yves Prothais
et les élèves du C.R.I. du Suet

25 minutes
Tout public

73

CORPS-NUDS

Les Allumés du bidon

Cie Steel band

90 minutes
Tout public

73

SAINT-ARMEL

L’École des Femmes

Cie Le Commun des Mortels

90 minutes
À partir de 10 ans

73

SAINT-ARMEL

Fanfare Beurre Suc’

C.R.I. Musique et Danse du Suet

15 minutes
Tout public

73

À PA R T I R D E

16h15

SAINT-ARMEL
> BOURGBARRÉ

La culture par les chemins

Diverses associations

120 minutes
Tout public

73

À PA R T I R D E

BOURGBARRÉ

Batucada familiale

Écoles de musique Rive Sud
et Jean Wiener

15 minutes
Tout public

74

BOURGBARRÉ

Une corde a vécu

Cie Duo Pendu

45 minutes
Tout public

74

VERN/SEICHE

Drôle d’impression

Cie Dédale de Clown

50 minutes
Tout public

NOUVOITOU

La Dernière danse
de Monique

Cie La Choupa Choupa

40 minutes
À partir de 7 ans

75

CHANTEPIE

EAU FIL DE SOI Ôndes

Pierre-Yves Prothais
Odile Barlier

60 minutes
À partir de 6 ans
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Un Weekend à la Rue est un
évènement intercommunal organisé
par les communes de Bourgbarré, Chantepie,
Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel
et Vern-sur-Seiche, avec le soutien
de Rennes Métropole, en partenariat avec
le réseau STAR et Zanzan Films.

unweekendalarue@gmail.com
02 99 62 96 36

