
Festival éco – responsable
Les déchets plastiques 
n’ont plus leur place 
sur terre, sur mer... 
ni sur le festival. 

Privilégions tant que possible 
les déplacements à pied, à vélo, 
en bus et en covoit ! 

Accès
Accès PMR et toilettes adaptées
Toutes les infos sur www.ruedesarts.net 

Sortez vos gourdes 
et vos gobelets, 

gardez les pour vous 
(et pourquoi pas 

un petit nettoyage 
de temps en temps !) 

Défi Moulins
« mobilité douce 

le dimanche »  
Articulez vos vélos, 
trottinettes, rollers 

et jouez le jeu de 
venir en roulettes

au festival !

NAVARO

ÉDITO 
La 16 ème édition fut chaotique, sporadique, ponctuée par 4 temps Arts de rue aseptisés, 
certes, mais vécus  ! Alors la 17ème ?« Vous êtes un·e humain·e, genré·e ou non, vous prenez un grand sac en lin recyclé, vous 
y mettez vos enfants, ceux des autres, vos ami·es, vos amours, pas le chien, c’est interdit, 
votre gourde, votre gobelet , votre chapeau, votre crème solaire -attention à la date 
de péremption- une petite laine, on ne sait jamais, votre envie de vibrer et toute la palette 
d’émotions qui va avec, quelques menues monnaies genre carte bancaire...vous montez 
sur votre vélo (pas besoin de cadenas!) avec votre sac et là, sourire aux lèvres, l’air pur 
dans les poumons mais l’air bien espiègle aussi, vous pédalez , pédalez, pédalez... Et vous y êtes ! Et là...on oublie la sueur ( ben oui...), on ouvre grand les yeux et on redécouvre, avec excitation, jubilation et plus encore... UN FESTIVAL ! »Le reste de l’histoire sera ce que vous en vivrez (dans le respect des règles sanitaires, 
bien sûr ) et cela ne nous regarde pas !!!
Bon festival et belles bouffées artistiques !

Xanadou . 50 min . dès 10 ans
Théâtre de rue / Clown  
   Suite à un licenciement, Manuel 
    et Pablo s’élancent dans ce qui leur     
    semble être un business prolifique : 
    le spectacle jeune public sur fond    
    d'écologie. Très vite le ton dérape…

     26 Juin . 16h et 18h : Cour de l’école
     27 Juin . 13h30 : Place de l’église

Cie du Vide . en continu
Théâtre de rue
    Chez Rosemonde, on peut jouer une petite   
    partie de carte en attendant Machin(e) 
    qui fait encore pipi... On peut venir 
    se renseigner sur le déroulé du festival 
    tout en discutant philosophie ou bricolage.

     25 Juin . 18h30 
     26 Juin . 14h30 Pré

Place de l’église

Cie Amare . 55 min . dès 8 ans
Théâtre / Danse  
    Quizas navigue entre performance 
    et conférence dansée, parlée à propos   
    de la relation de couple, du fantasme, 
    de l’idéal.

     25 Juin . 20h15
     26 Juin . 17h30

Fanfare électro . TP *
    L’un joue de la batterie, l’autre 
    du soubassophone. TeKeMaT 
    la fanfare la plus minimaliste qui soit !

     25 Juin . 19h : Pré

Entrée libre
C’est un principe des Arts de la Rue : 

chacun·e participe comme il·elle veut 

et peut. En soutenant financièrement 

Rue des Arts, vous aidez le spectacle 

vivant à infuser dans nos territoires. 

Pour recueillir vos adhésions, 
vos entrées, vos dons* et/ou pour 

taper la discute, un « comptoir » 

est disposé sur le Pré à Moulins, 

mais aussi sur tous les autres lieux 

du festival en juillet et août !

* déductible d’impôts à 60%

Cie Mmm
1h15 . dès 10 ans
Théâtre de rue
    À table, entre gaffes, pauses cigarettes 

    et visite surprise de la grand-mère, 
    tout finit par se révéler au sein du Conseil 

    de Famille… 

     26 Juin . 15h30 et 20h : Place de l’église

Cie Mmm
1h35 . dès 12 ans
    « De toute façon on nous prend déjà 
    pour des fous, alors autant en profiter,    

    non ? » Patrick, Acte V, Scène 3

     27 Juin . 11h : Place de l’église

* TP = Tout Public

Festival « covido-compatible »
Soyons solidaires, propageons 
les Arts de la Rue (pas les virus) ! 
Respect sur tous les sites du festival 
des règles sanitaires en vigueur.

Services de restauration et de boissons 
proposés « à emporter » et en mode 
ambulant.
Fontaines à eau à disposition 
pour s’hydrater, se laver les mains 
et laver les gobelets !
Pour tout achat : cartes bancaires 
ou cartes brouzoufs ! (cartes de 5, 10
ou 20 brouzoufs disponibles à l’achat 
aux caravanes à l’entrée du site)

REMERCIEMENTS 
À nos partenaires institutionnels, artistiques 
et associatifs :
Vitré Communauté, Roche aux Fées Communauté, 
le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, 
le Conseil Régional de Bretagne, la DRAC Bretagne;
- le Centre National Des Arts de la Rue Le Fourneau 
de Brest, le Réseau Associé Des Arts de la Rue 
en partenariat avec les festivals « Rue dell Arte » 
de Montcontour (56), « Avis de temps fort ! » 
de Port Louis (56), « Les Halles » de Questembert 
(56), « Les Esclaffades» de Saint-Helen (22), 
les « Renc’arts sous les remparts » de Dinan (22), 
les Jardins de Brocéliande (35) et la Loggia (35), 
la Fédébreizh ; 
- Moulins et les communes partenaires du Pays 
de Vitré : Balazé, La Guerche de Bretagne, 
Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, 
Saint-Christophe des Bois, Saint-Germain 
du Pinel, Taillis, Thourie, Torcé, Vergéal ! 
Ainsi que les associations « Batachris’tival », 
« Léz’arts de Torcé à Vergéal » et « La Minoterie » 
pour leur engagement à nos côtés ! 

À nos partenaires médias, nos mécènes :
-Super U la Guerche de Bretagne, Transports 
Désert, Samuel Després, L’Arbre aux Sorbets, 
A+ Glass, la boulangerie Barbé, à nos sponsors. 
-aux membres actifs de la Commission 
de l’association Rue des Arts, aux habitant·es 
accueillant des artistes, à Annelle, notre super 
fidèle administratrice qui donne tant, à Marlène, 
la nouvelle recrue en médiation culturelle 
qui démarre sur des chapeaux de roue, 
à Lisa Orhan pour l’identité graphique, 
à Manu pour le « webmastering », à tou·tes 
les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui qui font 
et qui ont fait de ce festival un RDV incontournable 
des Arts de la Rue !

La Burrasca . 45 min . TP *
Cirque aérien et musical
    4 femmes se trouvent dans un futur  
    bouleversé, leur monde a brûlé. Et cette 
    grue est là, majestueuse et survivante.

     25 Juin . 20h30 
     26 Juin . 20h30          Pré
     27 Juin . 15h30

Cie Dginko . 2h30 . TP  *
Théâtre / Maquillage 
    En un coup de «ring», un relooking  
    surprenant proposé aux petits 
    et aux grands.

      27 Juin . 11h  : Le Pré

Patrick de Valette . 1h10 . TP *
Théâtre décalé
    Hubert O Taquet, professeur 
    dans un CHU mais pas sûr, se pose 
    avec vous des questions sur notre
    existence, et bien d’autres encore.   

     26 Juin . 15h30 : Pré 
     26 Juin . 20h : Cour de l’école
     27 Juin . 13h45 : Pré    

La Piste à Dansoire . 2h30
Bal à danser et/ou musique à écouter 
    Bienvenue au dancing, à mi-chemin 
    entre bal disco et boîte de nuit itinérante ! 

     26 Juin . 17h30 : Pré


