
Mercredi 20 

Spectacles

17h - Le Voilà Voilà
"Le Voilà Voilà" seul en 
scène dans le pur style One 
man band déchaîne tout son 
coeur avec une sensibilité à 
fleur de mots et une énergie 
follement folk ! 
De et par Cédric Levaire

20h - Conférence gesticulée
Du collage au décollage

« C’est de l’intérieur qu’on peut changer les 
choses ». Soit, puisqu’il fallait s’y frotter, 
elle allait s’y coller. Alors, elle a adhéré : au 
travail, au parti, au syndicat. Elle s’est tout 
coltinée pour lutter de l’intérieur, a même 
fini par racoler et s’est retrouvée engluée. 
De et par Corinne Lepage

13h - Inauguration

14h - Danse africaine 
avec Cie Dicidence

 - Arts du cirque 
avec la Cie Kanahi et 

la Cie Lez’arts Hachés

- Fabrique cendriers
 avec l'Esat du Patis 

16h - Flash mob
avec Cie D’icidence

18h - Atelier slam
 avec Armand (lieu à confirmer)

Ateliers

Jeudi 21 

Spectacles

10h - L'arbre Akham
(scolaire)

Dans un jardin d’été, auprès de son arbre, 
vivait dans une petite cabane, une vieille 
dame… Tic Tac ! L’heure tourne, le plancher 
CRAC ! Mais… Cric Crac ! Quand la musique 
réveillera l’envie et que les chansons 
réveilleront les mots, alors la sève de 
l’Arbre Akham pourra se remettre à vibrer…
Par  La compagnie des Voix 
Spectacle familial - Durée : 45mn

20h - Veillée Contes Chants 
Vannerie

Avec le Groupement Culturel Breton, et Brin 
de Création… Venez participer, amenez vos 
trésors…

14h-16h - Atelier bien-être
Confection de produits d'entretien naturels.
Avec Elodie du Centre social Confluence

- Atelier TERRE
Pour les femmes en non mixité.
Avec Thérèse du Centre Social Confluence

17h - Discussion autour des 
personnes migrantes

Gabriella, volontaire européenne.

18h - Flash mob
 avec Cie Dicidence

- Atelier slam 
avec Armand

19H - Présentation de  l'associa-
tion Fantadys, animée et agitée 

par des personnes dys

Ateliers

Vendredi 22 

Spectacles

18h - Projection Women Sense 
Tour - Indonésie

Le Women SenseTour- in Muslim Countries 
est une série documentaire à la rencontre 
des femmes que l'on n'a pas l'habitude de 
voir: les musulmanes qui font bouger les 
lignes! Projection suivie d’un échange avec 
les réalisatrices.

21h - Ramène ton texte ! 
Session slam

L'association Le buisson / Cambrousse 
prod, ici par la voix d’Armand, vous invite à 
prendre le micro en main et à dire au 
monde quelques mots de votre choix et à 
votre sauce : poésie ou pas, en français ou 
pas, de votre main ou pas.

16h - Chimie 
Avec Maria

Déco, gâteaux
Avec Georgia

 Phénakistiscope 
Avec Lili (principes du cinéma)

 Avec les volontaires européens de 
Redon.

Ateliers


