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INAUGURATION
Entrée libre Venez nombreux



ÉDITO 

Le festival fidèle, régulier, souple, curieux s’ouvre à nouveau pour et avec vous !

Bénévoles et professionnels s’engagent à provoquer des moments de rencontre 
inattendus, surprenants  et dans la proximité. Nos histoires se croisent pendant 5 
jours et plus si affinités….des mots chuchotés avec la complicité de Nathalie Bu-
rel, auteure, Gaël Desbois et Stéphane Fromentin, musiciens. Un bal populaire, avec 
Scopitone et Cie, et Quignon sur rue, une randonnée secrète, des petits rendez-vous  
autant de spectacles que nous avons souhaités sur mesure.

De la musique, de la danse, du théâtre, pour tous, et presque partout. En décalant 
notre rapport aux espaces et au temps, nous comptons bien vous étourdir un peu.

Habitués ou nouveaux spectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette histoire que 
nous écrivons ensemble.

Bon festival à tous !
Les membres du  bureau de la Caravane MJC
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Tout au long de l’année la Caravane MJC nourrit des collaborations entre des 
artistes et des habitants.

PROJET DANSE 
AVEC LA COMPAGNIE PRIMITIF

23 élèves de CP de l’école Les Tilleuls et 29 
élèves de CE1 de l’école Sainte Marie ont 
participé à des ateliers de création de danse 
hip-hop en amont du festival, en collaboration 
avec la compagnie Primitif.
Nous proposons deux restitutions de ces ateliers 
le jeudi 12 mai à 14h et à 19h, à destination des 
enfants des écoles et des parents.
Parallèlement, la Cie proposera son spectacle : 
« Jungle trip »  sur le marché, le 15 mai. 

BOUGE PLUS ! 
DE PHILIPPE DORIN, MIS EN SCÈNE PAR ERIC LEPAGE. 

Interprété par des adolescents de l’atelier Théâtre de la Caravane MJC, ce spectacle 
est une suite de scènes courtes avec pour personnages : le père, la mère et l’enfant. 
Et puis ont été convoquées les fleurs, la chaise et la table, et tout s’est mis en ordre.
« Bouge plus ! ça me fait penser à la vie qui est une tentative désespérée de tout faire tenir 
debout mais ça ne dure jamais longtemps. Ça bouge tout le temps. » 
Philippe Dorin
Vendredi 13 mai 19h30 
Chez Armelle Bernier-Quinton, lieu-dit Colline à Servon-sur-Vilaine

LAZARE CRIEUR PUBLIC
Le crieur public est de retour... annonceur 
d’événements, d’amour ou bien encore de pensées 
décalées... Il dit tout haut ce que vous avez écrit 
tout bas, dans des boîtes à messages mises à votre 
disposition dans différents lieux de la commune.
Criées les dimanches 8 à 12h30 et 15 mai à 12h15

LES PROJETS EN AMONT

SERVON-SUR-VILAINE 



LES PROJETS EN AMONT

SERVON-SUR-VILAINE 

ATELIERS ORIGAMI  

Guadalupe Le Faucheur, spécialiste en origami, propose des 
ateliers dans les médiathèques. Vous pourrez venir découvrir 
cette technique, seul ou en famille. L’artiste vous proposera 
également la réalisation d’une œuvre collective en utilisant le 
papier d’anciens livres de la médiathèque. 
Une vidéo sera mise en ligne pour réaliser soi-même des 
modules qui serviront à créer une « Œuvre Collective Éphémère » 
qui habillera un mur de la place du marché de Servon sur Vilaine 
le 15 Mai prochain.

Ouvert à tous - Plus d’information auprès des médiathèques

MERCREDI 20 AVRIL 15H-17H SERVON SUR VILAINE
MERCREDI 27 AVRIL  15H-17H  BRÉCÉ
VENDREDI 29 AVRIL  18H-20H  PIRÉ SUR SEICHE
SAMEDI 30 AVRIL  14H-16H  LA BOUËXIÈRE
MERCREDI 4 MAI  15H17H DOMLOUP

UN RÉCIT DE VIE EN MUSIQUE 

ATELIER D’ÉCRITURE
Les participants à l’atelier d’écriture ont travaillé sur le 
matériau de leur vie à travers plusieurs exercices d’écriture. 
C’est cette matière qui a été la base de l’écriture pour 
Nathalie Burel,  d’un monologue ou d’une chanson selon 
le choix des participants. Sur scène ils sont accompagnés 
par le musicien Stéphane Fromentin qui a composé une musique pour chaque texte. 
En collaboration avec la communauté de communes du pays de Châteaugiron.
Vendredi 13 mai - 19h30 salle J. Marais de la Caravane MJC à Servon-sur-Vilaine.
Vendredi 3 juin - 20h dans le cadre de «Cirque ou presque » à Piré-sur-Seiche.

ATELIER RADIOPHONIQUE
Certains nous ont confié leurs souvenirs et anecdotes sur des chansons qui ont 
marqué leur vie, nous vous invitons à les découvrir sur des petites bornes d’écoute, 
dans le hall de la Caravane MJC, à partir du lundi 9 mai et tout au long du festival.
Avec Nathalie Burel, auteure et Gaël Desbois, musicien.
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Mercredi

11
14H30

Jeudi

12
20H30

CARAVANE MJC 
SERVON-SUR-VILAINE

Mercredi

11
19H

PANIQUE AU BOIS BÉTON
CONCERT DE MUSIQUES URBAINES
Cie Soul béton 

SALLE G.BRASSENS - COMPLEXE SPORTIF 
SERVON-SUR-VILAINE

Ce concert de musiques urbaines s’articule autour du conte mettant en scène un jeune 
garçon, Monkey B, qui part à la recherche de son chat Pull-Over. Sa quête le conduit 
au «Bois Béton», une cité à la réputation bien mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés 
tombent pour laisser place à une réalité riche d’histoires et de caractères. 
Monkey B, remueur de foule et Fanch Jouannic, musicomédien s’allient au conteur, 
Achille Grimaud (voix off) et au metteur en scène, Cédric Hingouët, pour nous proposer 
une dizaine de compositions rythmées par le funk, le hip-hop ou le disco et saupoudrées 
de samples de divers horizons.
Dès 6 ans - 5 € - Réservation conseillée

AVANT QUE LE 
TEMPS NE FILE
PUIS ÉCHANGE AUTOUR D’UN VERRE
L’AIS 35 + DA Catherine Macé

SALLE J.MARAIS / CARAVANE MJC 
SERVON-SUR-VILAINE

La scène est un lieu de transit, un espace de rencontres parfois improbables. Les 
comédiens, danseurs s’y croisent dans un ballet de corps et d’intentions, pressés de 
vivre pleinement un moment qui leur file entre les doigts. Le spectacle se dévoile en 
tableaux, sous une forme chorale, nous offrant un monde sensible et fragile où la parole 
se livre et les corps se dénouent. Les « Arts se Tissent » est une troupe de professionnels 
et d’amateurs qui vivent une expérience de création artistique pendant une année. 
Spectacle tout public, musique, danse, théâtre - Dès 10 ans - Tarif libre

L’AIS 35 est une Association qui œuvre dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle. Elle a lancé le projet 
« Les Arts se tissent », projet de création artistique et de médiation technique avec l’Association « Bazar Sonic ». 

INAUGURATION
Entrée libre Venez nombreux

©Simon-Dehaeseweb



  

Vendredi

13
18H

Vendredi

13
18H30

ATELIER MAGIE
ET SPECTACLE
Panam le magicien

ESPACE JEUNES - 2 PLACE DE LA MAIRIE 
DOMLOUP 

Panam le Magicien,  c’est du rire , de la magie , du rêve, du bluff, du «J’ai pas 
compris», du «Ah, je connais ce tour !», du «Ah, en fait non...», du «Waw !», 
du «Tadaaa!!», du «Schkrounch schkrounch» (bruit du lapin dans son chapeau), 
de la magie bretonne (si si)...
En fait on sait pas trop ce que c’est mais ça vaut le détour (de magie) ! 
Tout public - gratuit

BOULI MIRO 
DE FABRICE MELQUIOT 

Cie Les Aphoristes 
SUIVI D’UN APÉRITIF

CHEZ CATHERINE GUILLAUME - 48 RUE J.M. PAVY
LA BOUËXIÈRE

Lu par les comédiens Claudine Bonhommeau et Gérard Guérif de la Cie nantaise Les Aphoristes.
Le départ de Bouli dans la vie semble bien mal engagé: il est gros comme son père, 
miro comme sa mère.
Pourtant tout autour de Bouli s’agite un éventail de personnages colorés et 
fantasques, à la fois déjantés et attachants, qui s’évertueront à lui rendre la vie plus 
douce.
Ce texte écrit sur un mode vif et drôle nous parle aussi de nos peurs, de nos 
différences, de l’amour...
Tout public dès 8 ans - 5 €



Vendredi

13
19H

Vendredi

13
19H30

CLUB
BUSATO
SWING JAZZ MANOUCHE

TERRASSE DU BAR TABAC LE RYO / PLACE DE L’ÉGLISE
BRÉCÉ  

Stéphane Primault à la contrebasse, Olivier Lacire et Florian Jégu à la guitare, 
interpréteront les plus grands standards du jazz et du swing manouche, en y mêlant 
leurs propres arrangements et des improvisations. 
Tout public - Gratuit 

BOUGE PLUS ! 
de Philippe Dorin
mis en scène par Eric Lepage

CHEZ ARMELLE BERNIER-QUINTON 
LIEU-DIT COLLINE 
SERVON SUR VILAINE 

Bouge plus ! est une suite de scènes courtes avec pour personnages le père, la 
mère et l’enfant, et pour cadres le noir et la lumière. Et puis ont été convoquées les 
fleurs, la chaise et la table, et tout s’est mis en ordre.
Bouge plus ! ça me fait penser à la vie qui est une tentative désespérée de tout faire 
tenir debout mais ça ne dure jamais longtemps. Ça bouge tout le temps. 
Tout public - Gratuit



 

 

Vendredi

13
19H30

Vendredi

13
19H30

UN RÉCIT
DE VIE 
EN MUSIQUE
SUIVI D’UN APÉRITIF

Nathalie Burel (Auteure) 
et Stéphane Fromentin (Musicien)

SALLE J.MARAIS / CARAVANE MJC 
SERVON-SUR-VILAINE

Les participants à l’atelier d’écriture ont travaillé sur le matériau de leur vie à 
travers plusieurs exercices d’écriture. C’est cette matière qui a été la base de 
l’écriture pour Nathalie Burel,  d’un monologue ou d’une chanson selon le choix 
des participants. Sur scène ils sont accompagnés par le musicien Stéphane 
Fromentin qui a composé une musique pour chaque texte. 
À partir de 12 ans  - Gratuit

ALLEZ LES FILLES ! 
QUATUOR VOCAL A CAPPELLA

Cie Jacqueline cambouie

CHEZ CHARLOTTE RIGAUD ET SIMON LEHUGER
FERME DE LA TOUCHE DU VAL
NOYAL-SUR-VILAINE

Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se 
lancent un défi, créer leur start-up : Allez les Filles ! Fini la compta, place à leur 
passion commune: la chanson. Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques 
viennent présenter leur concept: « une chanson pour chaque occasion ». 
Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des 
moments inoubliables. 
Avec l’aide de : “l’association Cirkoloco”, “Noyal Accueil”, “Bioconsomacteurs» et 
un groupe de “bricoleurs” . 
En extérieur - Tout public - 6 € pour les adultes, gratuit - 14 ans 
 Restauration et buvette sur place
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Vendredi

13

Vendredi

13

21H

22H45

MR KROPPS,
L’UTOPIE
EN MARCHE
PIÈCE FORUM DRÔLE 
ET UTOPIQUE

Compagnie Gravitation

COURS DE L’ANCIENNE ÉCOLE PRIVÉE / RUE SAINT MARTIN
SERVON-SUR-VILAINE

Il s’agit de la 18e réunion d’un collectif qui s’apprête à travailler et à vivre ensemble, 
très inspirés qu’ils sont par le phalanstère de Fourier et le familistère de Godin.
L’ordre du jour c’est : quelle taille pour nos futurs appartements ? Plutôt grands 
au détriment de l’espace collectif ou plutôt petits afin que l’on puisse continuer à 
«rêver ensemble»... Forcément ça cause, ça s’écharpe, ça débat.
La réunion suit un canevas mais elle se recrée chaque fois avec le public qui prend 
toujours volontiers sa place.
On rit beaucoup, avec les spectateurs, c’est intelligent et drôle (si, si, je vous l’assure !)
En extérieur - Dès 10 ans - 8€

RADIOVOX
TRIO VOCAL - SWING TIME

CARAVANE MJC / SALLE JEAN MARAIS
SERVON-SUR-VILAINE

Radiovox c’est un trio de chanteurs :l’un vient du classique, l’autre du jazz et le troisième 
du rock. La rencontre se fera, avec une attention toute particulière pour les harmonies 
vocales, autour de classiques du swing et de standards pop-rock revisités à la sauce 
traction avant. Un cocktail à siroter en costume tweed ou bas nylon bien calés au fond 
d’un fauteuil club...
Tout public - Gratuit



 

 

Samedi

14

Samedi

14
10H 

10H

11H 

16H30

SOCOCOON
PARCOURS SENSORIEL

Soco

ÉCOLE DE MUSIQUE LE TRIOLO
SERVON-SUR-VILAINE

SOCOCOON est une véritable installation artistique dédiée au tout-petit. Il s’agit 
d’un espace poétique de découverte sensorielle axé sur la stimulation tactile. 
En toute liberté, l’enfant se laisse guider par ses envies d’exploration dans cet 
espace cotonneux qui lui est consacré. Les jeux d’éveil proposés par l’artiste 
permettent aux bébés de développer leurs connaissances de différentes matières 
en aiguisant leurs sens. Cette expérience favorise la communication non verbale 
entre l’enfant et l’accompagnant (parents, assistants maternels, éducateurs…) et 
promet un beau moment d’écoute et de partage.
Création et mise en scène : SOCO (Sophie Coignoux) artiste peintre et plasticienne.
De 1 mois et demi à 2 ans et demi - 30 min - 5 € - réservation obligatoire

WHITE PAPERS 
+ PETIT DEJ

CHEZ RENÉ &MARIE JO PÉDRONO
14 RUE BOURGOGNE
BRECE

White Papers, duo rennais fondé en 2013 et amateur de chanson pop folk, vous 
proposera des reprises d’artistes contemporains (Moriarty, Alt-J, Metronomy, Micky 
Green, Agnes Obel), proposition musicale à deux voix, complices et sensibles.
Cloé : chant, tambourin / Stéphane : chant, clavier, programmations
Tout public - 3 €



Samedi

14

Samedi

14
11H30 

10H30

14H 

15H15

ZE PATRECATHODICS  
CONTES EN CARAVANE  

 Scopitone et cie

TERRASSE DE LA CARAVANE MJC 
2 RUE SAINT MARTIN
SERVON SUR VILAINE

Barbe bleue : Une performance télévisuelle pour marionnettes décalées et mécano fauché.
Qui suis je? Je suis un seigneur pas commode plein aux as. La clé de mon cabinet est 
vachement dure à nettoyer quand elle tombe. Ma dernière princesse de femme a une 
frangine qui s’appelle Anne. Enfin, j’ai la barbe d’une couleur pas banale.
Le petit chaperon rouge : Platine pastelle, Rythmes endiablés, Galettes maternelles et Pin-up chaperonnée
Enfin un petit Chaperon Rouge pour tous les amoureux des galettes à microsillons 
et des petits pots de gomina ! Un présentateur mou du genou, un loup mécanique, 
une fillette désespérément godiche et une bande-son inimitable révèlent la face B 
du fameux conte de Perrault.
Tout public dès 6 ans - 5 €  - Réservation fortement conseillée 

DUO PAPJO
CHANTS BRETONS 

SUIVI D’UN APÉRITIF

CHEZ BÉATRICE ET ALAIN LOISEL 
LA MÉTAIRIE - 12 RUE DU PETIT BOIS 
DOMLOUP

Pierre-Alexandre et Jonathan forment le Duo PapJo depuis 2013.
Créatifs et dynamiques, ils montrent une maturité musicale en constante évolution 
à travers leurs voix qui se mêlent pour le plaisir de nos oreilles...
Lauréats du Kan Ar Bobl 2013, de la Bogue de Redon en 2014 et Révélation yaouank 
2015 sur la scène découverte,  Pierre-Alexandre et Jonathan sauront vous
entraîner dans la danse traditionnelle bretonne avec leurs chants à répondre : les 
Penn sardines, laridé de Lanrivoaré, à la cours du Palais, la Cochinchine, y a 10 pies 
dans le poirier, les marins de Redon, quand j’étais chez mon père...
Ils vous attendent pour danser !
Tout public - 3 €

© Frederic Trehin

© Association Duo PapJo_Yaouank 2015



 

    

Samedi

14
12H

Samedi

14
11H30

CHEZ BOBY
ET JIPY
SPECTACLE THÉÂTRE/CONCERT
SUIVI D’UN APÉRITIF

Topel Théâtre

CHEZ SOPHIE MAST ET DAMIEN GENTILLEAU 
LA GORONNIERE 
SERVON SUR VILAINE

Quand les textes déjantés de Jean Pierre Verheggen font écho aux chansons lou-
foques de Boby Lapointe... 
La rencontre jubilatoire de deux jongleurs de mots, inventeurs de sons et de 
sens, de pistoléros du langage qui tirent plus vite que leur langue. Ouvrez bien 
vos oreilles et ayez le cerveau en alerte ! 
Esprit chagrin, s’abstenir...
Tout public - 3 €

LES 
BUBBEY MAYSE
MUSIQUE KLEZMER
ET CHANSONS YIDDISH

 PLACE  DE L’EUROPE 
 LA BOUËXIÈRE

Les instruments dialoguent, les voix s’en mêlent... Sans perdre le fil, les quatre 
instrumentistes chanteuses des Bubbey Mayse dévoilent un ouvrage moderne et 
envoûtant autour des musiques klezmer et des chansons yiddish.
D’une mélodie pure vers une écriture orchestrée, d’une chanson intimiste à un 
chœur communicatif, d’un quartet vocal a capella à une explosion instrumentale, 
les arrangements dessinent une élégante folie, et modulent avec originalité ce 
répertoire venu d’Europe centrale et d’Europe de l’est. 
Elsa Signorile : clarinette, chant - Juliette Divry : violoncelle, chœur - Morgane Labbe : accordéon, chant
Sarah Signorile : violon, chœur.
En extérieur  - Tout public - Gratuit



Samedi

14
16H 

Samedi

14
16H 

ELLEN &
JULIETTE
DUO PIANO, VOIX 
+ GOÛTER 

CHEZ LA FAMILLE GUGUEN
LIEU-DIT «LA BARATERIE» 
SERVON SUR VILAINE 

Le duo d’Ellen et Juliette vous propose un assemblage de morceaux lyrique et jazz 
dans un beau mélange de piano et de voix. Musiciennes au large bagage musical 
depuis longtemps, le duo né d’un savant mélange de lyrisme et de blue notes, et 
de bien d’autres surprises… La bonne humeur est au rendez-vous, les deux filles 
seront là pour éveiller votre esprit et votre imagination en passant par des univers 
très différents les uns les autres.
Tout public - 3 €

MES MAINS
MES PIEDS
N’EN FONT QU’À 
LEUR TÊTE
 
MARIONNETTES ET CHANSONS 

Spectacle avec Claire Prigent
compagnie les Troubaquoi ?

SALLE COMMUNALE, PRÈS DE L’ÉGLISE
LA BOUËXIÈRE

Anna vient raconter l’histoire... d’une journée. Mais elle n’est pas seule. Ses mains 
l’accompagnent et sont fières de présenter tout ce qu’elles savent faire :  Nettoyer. 
Frotter. Cacher. Chatouiller. Tourbillonner... 
Puis les pieds apparaissent, tristes, mécontents. Alors les mains vont leur remon-
ter le moral en les invitant à tournoyer et danser avec elles. 
 6 mois  à 4 ans - 5 €



 

Samedi

14
19H

BAL ET REPAS 
SOIREE POUR TOUTE LA FAMILLE 

CHEZ ANNICK ET JEAN YVES LEHUGER - LA COINTERIE
SERVON SUR VILAINE

Une soirée en famille, musique, danse, pizza et ateliers pour tout le monde !
Avec :

SALUT LES SCOPAINS
Avec Salut les Scopains, laissez-vous 
guider sur le dance-floor.
Ces DJs/comédiens y sont déjantés, 
l’ambiance festive et familiale avérée, 
le kitch et l’esthétique Scopitone 
& Cie assurés... Les références 
musicales issues des meilleurs 
tubes jamais oubliés varient depuis 
les années 50 jusqu’à nos jours : 
redécouvrez vos classiques dans une 
ambiance électrique.
DJ’s : Cédric Hingouët et Juan Pino

QUIGNON SUR RUE
Quignon Sur Rue installe sa boutique 
ambulante, son four à bois, ses 
casseroles et ses torchons afin d’y 
vendre ses pizzas. Ses comédiens-
ouvriers travaillent selon leurs 
habitudes et leur savoir-faire se 
laissant transporter.

En extérieur - Tout public - 6 € adulte et gratuit -14 ans 
Buvette et restauration sur place
Pizza : 8€ ( possibilité de les réserver à l’avance )

©
 L

au
re

nt
 G

ue
nn

eu
gu

es
_T

él
ég

ra
m

m
e

©
 e

lb
ar

io
l



Dimanche

15
10H30

À 12H 

Dimanche

15
10H30

À 13H 

LES VENDEUSES
DE MOTS
 SPECTACLES D’ENTRE-SORT

 Cie les vendeuses de mots

SUR LE MARCHE 
SERVON SUR VILAINE

Mila et Babette accueillent les spectateurs dans leur caravane, lieu où résonnent le 
pouvoir des mots et la magie des marionnettes. Au Menu :
Des vers par cœur,
Des mots pour dissiper la mélancolie,
Des arguments de justice,
Des insultes pour les ennemis irréconciliables,
De quoi améliorer la qualité des rêves,
Une histoire.
Avec Alice Ramage et Blanche Le Liepvre.
Tarif libre - Spectacles de 5 à 10 min - Tout public à partir de 10 ans.

MUR 
ORIGAMI
Guadalupe Le Faucheur

SUR LE MARCHE 
SERVON SUR VILAINE

Élaboration d’une  « Œuvre Collective Éphémère »  qui habillera  un mur de la place 
du marché de Servon. Une vidéo sera mise en ligne pour réaliser soi-même des 
modules. Préparez-vous à couper, plier et assembler!
Ouvert à tous - Gratuit



 

 
 

Dimanche

15
10H30

Dimanche

15
11H

ÉCOLE 
DE MUSIQUE 
PAUL LE FLEM 
DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
 

SUR LE MARCHE 
SERVON SUR VILAINE

Une proposition des musiciens amateurs de l’école, au rythme jazz et tango.
Ouvert à tous - Gratuit

JUNGLE
TRIP 
DANSE HIP-HOP
ET PARKOUR

Cie Primitif

SUR LE MARCHE 
SERVON SUR VILAINE

La compagnie Primitif est un collectif né en 2014 de l’envie de montrer la danse 
au plus grand nombre, de faire voir au public un Hip-Hop brut, éprouvant, mais 
aussi performant en invitant la rue sur scène, avec ses battles et son énergie 
débordante. Une création sensible et généreuse qui se joue des origines comme 
des obstacles, une danse énergique et spectaculaire.
Ouvert à tous - Gratuit



Dimanche

15
11H 

Dimanche

15
12H15 

Dimanche

15
12H30

OOZ BAND
FANFARE, DÉAMBULATION 

SORTIE DE L’ÉGLISE 
DOMLOUP

Les Mugiciens d’OOZ BAND débarquent Klaxophonéthique drumming-brass bra-
zilistique. De la brigolade, du langagement, c’est l’amusique manifestive! Des 
Cuivres, du Cuir, des casques, des compositions aux multiples influences festives 
et musiques actuelles, le voyage est garanti. Soyez prêts à vous OOZmerger dans 
l’univers du... OOOZZ BAANNND!!
Tout public - Gratuit

LAZARE
CRIEUR PUBLIC 

SUR LE MARCHE 
SERVON SUR VILAINE

Le crieur public est de retour... annonceur d’événements, d’amour ou bien encore 
de pensées décalées... Il dit tout haut ce que vous avez écrit tout bas, dans des 
boîtes à messages mises à votre disposition dans différents lieux de la commune.
Tout public - Gratuit

PIQUE-NIQUE
SUR LE MARCHE 
SERVON SUR VILAINE

Nous dressons les tables, prenez de quoi pique-niquer et partageons un déjeuner.
Tout public 
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Dimanche

15
13H30

Dimanche

15
17H

RANDONNÉE SECRÈTE 

LA CALÈCHE
À CHANTER
SUIVI D’UN GOÛTER

par Vincent Ramage 
Cie L’attraction animale

CARAVANE MJC
SERVON SUR VILAINE

Selon la tradition cette rando-promenade (possible même en poussette) vous 
enchantera.
Tout public -  8€  / gratuit  - 14 ans - Réservation conseillée

SPECTACLE DE CLÔTURE 

LA NATÜR 
C’EST LE BONHÜR

Cie Rosie Volt

PLACE DE LA MAIRIE
SERVON SUR VILAINE

Voici la bergère tyrolienne Rosie Volt, véritable bulldozer de l’optimisme.
Cette acrobate de la glotte, chevrotante d’émotions et survoltée de désirs, cavale, 
s’emballe, s’étale et perd les pédales quand «l’Amür» dévale ! Une bombe de 
bonheur explose alors devant les yeux des spectateurs hé «bêêêtés» !
Spectacle clownesque rural pour tous les urbains en manque de «natür» !
Tout public - Gratuit
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Mercredi 11 

Concert  de  musiques urbaines 
PANIQUE AU BOIS BÉTON
14H30 / SERVON-SUR-VILAINE

INAUGURATION
19H / SERVON-SUR-VILAINE

Jeudi 12
Théâtre
AVANT QUE LE TEMPS NE FILE
20H30 / SERVON-SUR-VILAINE

Vendredi 13
Atelier magie et spectacle
PANAM LE MAGICIEN
18H / DOMLOUP 

Théâtre + apéritif 
BOULI MIRO 
18H30 / LA BOUËXIÈRE

Swing Jazz Manouche 
CLUB BUSATO
19H / BRÉCÉ  

Théâtre 
BOUGE PLUS ! 
19H30 / SERVON SUR VILAINE

UN RÉCIT DE VIE 
EN MUSIQUE
19H30 / SERVON-SUR-VILAINE

Quatuor vocal a cappella
ALLEZ LES FILLES ! 
19H30 / NOYAL-SUR-VILAINE

Pièce forum drôle et utopique 
MR KROPPS
21H / SERVON-SUR-VILAINE

Chanson
RADIOVOX
22H45 / SERVON-SUR-VILAINE

Samedi 14
Parcours sensoriel 
SOCOCOON
10H /11H / 16H30 / SERVON-SUR-VILAINE

Chanson + petit dej
WHITE PAPERS 
10H / BRECE

Contes en caravane 
ZE PETRECATHODICS 
10H30 / 14H / 15H15 / SERVON SUR VILAINE

Chants bretons + apéritif
DUO PAPJO
11H30 / DOMLOUP

Théâtre/concert
CHEZ BOBY ET JIPY
11H30 / SERVON SUR VILAINE

Musique Klezmer et chansons Yiddish 
LES BUBBEY MAYSE
 12H / LA BOUËXIÈRE

Duo piano, voix + goûter 
ELLEN & JULIETTE
16H / SERVON SUR VILAINE 

Marionnettes et chansons 
MES MAINS MES PIEDS
N’EN FONT QU’À LEUR TÊTE
16H / LA BOUËXIÈRE

Soirée pour toute la famille
BAL ET REPAS 
19H / SERVON SUR VILAINE

Dimanche 15
Spectacles d’entre-sort 
LES VENDEUSES DE MOTS
10H30>12H / SERVON SUR VILAINE

MUR ORIGAMI
10H30>13H / SERVON SUR VILAINE

Musique
ÉCOLE DE MUSIQUE 
PAUL LE FLEM 
10H30 / SERVON SUR VILAINE

Dans Hip-Hop et Parkour
JUNGLE TRIP 
11H / SERVON SUR VILAINE

Fanfare, déambulation
OOZ BAND
11H / DOMLOUP

Crieur Public 
LAZARE
12H15 / SERVON SUR VILAINE

Sur le marché
PIQUE-NIQUE
12H30 / SERVON SUR VILAINE

Randonnée secrète + goûter
LA CALECHE A CHANTER
13H30 / SERVON SUR VILAINE

Spectacle de clôture 
LA NATÜR C’EST LE BONHÜR
17H / SERVON SUR VILAINE


