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VITRÉ CO & ROCHE AUX FÉES 
02 Juillet > 04 Septembre



Après l'annulation de 2020, la version covido-compatible 
et la pluie de 2021 (sur Moulins, des trombes d'eau quand 
même...) notre envie devient de la rage à réunir autour 
de  moult spectacles Arts de Rue des « gens », 
des « habitant·es », vous et vos voisin·es de gradins.
Cela sur un terrain d'escales artistiques qui s'étend : 
Moulins (le cœur vibrera 3 jours les 24, 25, 26 Juin ) 
et des communes partenaires sur Vitré Communauté et Roche 
aux Fées Communauté ( 15 communes engagées à nos côtés 
qui se mobiliseront pour accueillir artistes 
et festivalier·ères) entre Juillet et Septembre !

La culture , depuis l'origine de l'espèce humaine, 
est l'expression singulière de notre humanité qui nous lie 
les un·es aux autres. En ces temps d'interrogations diverses 
et variées sur un « nouveau monde » à construire,  elle doit 
rester un matériau de cohésion , un espace de rencontres 
entre les hommes, les femmes, les enfants , un champ 
de nos émotions partagées.

Aujourd'hui,  les lieux culturels ont réouvert leurs portes, 
les festivals renaissent...savourons pleinement cet air 
de liberté ! Les industries culturelles et digitales, 
pendant la pandémie, ont intensifié leurs activités 
sur les réseaux mondialisés de la fibre et des écrans . 
Et force est de constater que  la politique culturelle 
n'est plus un enjeu politique.

Alors continuons à oeuvrer sur notre terrain de vie, 
en retroussant toujours plus haut les manches, à faire 
que les places, les jardins, les espaces communs  soient 
libres et artistiquement occupés.  Créons des temps 
de dépassement de soi, des contingences, du monde 
si maltraité.

L'équipe de Rue des Arts



La Guerche De Bretagne
Samedi 03 septembre

Cie DBK
Tiki Paradise

Thourie
Dimanche 04 septembre

Cie DBK
P. Bonnaud et C. Macé

Retiers
Samedi 09 juillet
Cie Dédale de Clown
Rosie Volt
Paco & Pouppette

Marcillé-Robert
Samedi 27 août
Stiven Cigalle

Cie Bancale

Vergéal
Samedi 02 juillet

Circoco
Cie Non Négociable

Taillis
Dimanche 10 juillet
Cie Dédale de Clown
Michelle Michel
Rosie Volt

Moutiers
Vendredi 08 juillet
Cie Dédale de Clown
Rosie Volt

Martigné-Ferchaud
Dimanche 03 juillet

Circoco
Cie Non Négociable

Moulins
24.25.26 Juin
14 Cies

La Chapelle-Erbrée
Dimanche 28 août  
Stiven Cigalle
Cie Bancale

Dans le cadre de l’Été à l’Étang (plus d’infos sur letealetang.bzh)





CIRCOCO  
Cirque 

  Être femme aujourd'hui, vu par une clown extravagante 
  qui cherche l'équilibre en contorsionnant son image. 
  Entrez dans sa loge et dans son monde. 

Vergéal . Centre bourg . Samedi 02 juillet . 17h30
Martigné-Ferchaud . Étang de la Forge . Dimanche 03 juillet . 15h30

Moutiers . Abords salle de sport . Vendredi 08 juillet . 19h
Retiers . Autour du Pôle jeunesse . Samedi 09 juillet . 17h
Taillis . Centre bourg . Dimanche 10 juillet . 14h30

CIE DÉDALE DE CLOWN 
Comédie burlesque  

  Dans la rue, un tas de décombres. Deux ouvriers           
  s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets   
  en tous genres. De surenchères en supercheries,    
  ils s’approprient les objets et chacun d’eux   
  s’invente son « petit chez soi ».  

Vergéal . Centre bourg . Samedi 02 juillet . 19h30
Martigné-Ferchaud . Étang de la Forge . Dimanche 03 juillet . 17h30

CIE NON NÉGOCIABLE 
Théâtre de rue  

  Mmme Martin, élue à l’urbanisme, prépare 
  cette «inauguration surprise» depuis 
  des mois. Cette journée sera décisive, 
  plus encore que l’on aurait pu l’imaginer... 
  Et si les imprévus réécrivaient l’histoire ? 

TP*=Tout public

55
min

8ans



ROSIE VOLT 
Théâtre et chanson 

  Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau   
  voyage… Cette voltigeuse de la glotte, revient 
  pour un tour de chant animalesque et fantaisiste !

Moutiers . Abords salle de sport . Vendredi 08 juillet . 21H15
Retiers . Place de l’église . Samedi 09 juillet . 19H
Taillis . Centre bourg . Dimanche 10 juillet . 17H30

Bal 

  Lorsqu’un homme orchestre totalement fou rencontre une diva 
  complètement démesurée, la naissance d’un duo improbable devient 
  fatal ! PACO & POUPPETTE revisitent les grands standards, 
  des années 20 aux années 90, de quoi danser sans honte 
  et sans retenue sur des tubes que tout le monde connaît par cœur !

Retiers . Place de l’église . Samedi 09 juillet . 21H30

Marcillé-Robert  . Cour de l’EHPAD . Samedi 27 août . 17h
La Chapelle-Erbrée . Derrière la mairie . Dimanche 28 août . 15H30

STIVEN CIGALLE 
Théâtre de rue 

  Son vrai nom : Gérard Mulet. Mais, Clinty, « ça donne 
  de la prestance ». Sorte de loulou des campagnes, 
  il voue une admiration sans faille à sa Renault Fuego 
  tuning... et à son 103 SPX, tuning lui aussi, 
  quand il perd son permis... 

 
Chorale 

  Michelle Michel, est une chorale pop composée 
  d’une  quinzaine de chanteur.ses, parfois costumé.es 
  de paillettes, parfois déguisé.es en sortif.ves 
  de haut niveau ou d’élégantes robes à sequins, 
  mais toujours heureu.x.ses d’interpréter un répertoire 
  pop’ chatoyant et internationnal. 

Taillis . Centre bourg . Dimanche 10 juillet . 15h40 

TP*=Tout public

1h

1h

1h 10ans



Musique exotica 

  " Quand ce n'était pas aussi facile 
  de voyager, on allait prendre une dose 
  d'exotisme en buvant un cocktail 
  dans un bar tiki et en écoutant de l'exotica. 
  Pourquoi bouder ce plaisir à notre 
  époque où les voyages sont plus faciles ? »
 
   La Guerche de Bretagne  . Place de la Salorge . Samedi 03 septembre . 20h30

PIERRE BONNAUD ET CATHERINE MACÉ
Théâtre de rue  

  Miss Constance Fowley est professeure de chant. Guindée 
  et excentrique, elle évoque Mary Poppins aussi bien que 
  Tatie Danièle. Jacques est l’assistant et le plus grand  
  fan de Miss Fowley. De fil en aiguille, ils embarquent 
  le public dans un cours de chant interactif et délirant.

Thourie . Parvis de l’église . Dimanche 04 septembre . 15h

La Guerche de Bretagne . Place de la Salorge . Samedi 03 septembre . 18h
Thourie . Place de la mairie . Dimanche 04 septembre . 17h

CIE DBK 
Théâtre de rue 

  Les VOYAGES CAPEL ont le plaisir d’offrir 4 places 
  gratuites, tous frais payés, pour un mois de vacances 
  dans un endroit incroyable. 4 places seulement !
  Alors comment choisir parmi le public ces 4 
  chanceux·ses ? Qui est prêt·e à tenter l’aventure ?

CIE BANCALE 
Cirque 

  Un spectacle sur la blessure.
  Un spectacle sur le cirque.
  Un spectacle sur le handicap.

Marcillé-Robert  . Derrière la mairie . Samedi 27 août . 19h
La Chapelle-Erbrée . Abords salle polyvalente . Dimanche 28 août . 17H30

TP*=Tout public

1h
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CIE LES VRAIS MAJORS
Théâtre de rue  

  C’est l’histoire d’une quête : l’adaptation par 
  une compagnie de théâtre de rue d’un film allemand  
  des années 30 sur une expédition en haute montagne !

   Vendredi..19H30  
   Samedi....18H30 
   Dimanche..15H00 

Pré

CIE SINGULIÈRE 
Théâtre de rue/Cirque 

  À quoi joue le monde ? A t-on encore l'espoir 
  d'échapper à une société de vigilance ?
  Où s'arrêtera le cirque sécuritaire ?

   Vendredi..21H30  
   Samedi....21H45  Place de l’église

DJ 

  Mondialement inconnus, localement méconnus : 
  Michel Jaguar & Frank Zippo aka les frères 
  Larsen aka les Viriles Loosers mais le plus   
  souvent identifiés comme des Vinyl Lovers.
  Armés de leurs platines et leurs bacs 33 tours 
  groovy et éclectiques, Michel Jaguar et Frank 
  Zippo vous invitent à enfiler vos chaussons 
  de dancefloor pour vous DESARTICULER 
  avec joie et nonchalance.

   Vendredi..20h30     Pré

PATRICE DE BENEDETTI 
Danse 

  Ils rêvent à quoi les gosses des grands immeubles 
  des grands quartiers qui n’apparaissent jamais 
  sur les cartes ? L’avenir du gamin du fond 
  de la classe, il a quel visage ?

   Vendredi..19H30 
   Samedi....17H00 

Place de l’église
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40
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CIE ARTKAMI  

  Un manège écologique pour 6 enfants de 2 à 6 ans 
  propulsé par un adulte sur un vélo. Un manège 
  original composé de bois, de métal et de cuir, 
  léger et plein de poésie, écologique autour 
  d’un projet multigénérationnel.

   Samedi..à partir de 16h    Pré

MR CHARLY  
Théâtre hippique et mécanique 

  Le Palefrenier, Monsieur de Saint Seb 
  et Le Coffre-Fort vous embarquent 
  pour une série de courses hippiques 
  épiques : de la sélection des jockeys* 
  à la remise des prix ! 
  *Pour participer aux courses,
  besoin de peser au moins 40 kgs. 

   Samedi..16h..17h15..19h30   Pré

WE HATE YOU PLEASE DIE 
Concert garage / Punk 

  L’espoir est désormais là : les freaks 
  et les opprimé·es ont pris les armes, les sans 
  voix hurlent, l’heure est à la déconstruction. 
  Cette émulsion sociale et sociétale se lie 
  à la musique, une musique hybride qui s’affranchit 
  du genre, groovant du punk à la pop, en passant 
  par le garage et bien d'autres choses.

   Vendredi..22h    Pré

75
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GROUP BERTHE  
Danse 

  Une femme et sa voiture sont à l’arrêt, warning 
  déclenchés. Elle se fait visiter par le Silence    
  dont elle ne retire, dans un premier temps, 
  aucune sérénité.

   Samedi....19h  
   Dimanche..15h Cour de l’école

LES ÉCHAPPÉS DU BAL  
Atelier Théâtre . Limité 20 enfants

  Les spectateur·trices sont invité·es à devenir acteur·trices 
  à leur tour; rejoindre la troupe afin de découvrir les coulisses 
  du jeu, se grimer pour explorer le clown, délier les corps 
  afin qu'ensemble la magie de la scène puisse opérer.

   Samedi ....Après la représentation     Petit champ
   Dimanche..Après la représentation     Pré

LES ÉCHAPPÉS DU BAL  
Théâtre  

  L’horloge tourne. Le jour J approche. Et tandis 
  que les on-dit s’ébruitent, on se souffle 
  la rumeur en coulisses : ils accourent jusqu’en 
  haut de l’affiche ! À grands coups de coutures 
  et à plates excuses, la troupe s’éraille et remue. 

   Samedi ....17H15    Petit champ
   Dimanche..11H45    Pré
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Fanfare des Balkans 

  Créée à Rennes en septembre 2010, 
  l'entreprise Volkanik rassemble 
  ses salariés, fraîchement sortis 
  de leur comité d'entreprise, autour 
  d'un show endiablé. Ce collectif propose 
  un mélange détonnant de thèmes originaux 
  inspirés par le répertoire des fanfares 
  tziganes de Macédoine, de Serbie 
  et de Roumanie et collectés 
  lors de nombreux voyages d’affaires.

   Samedi..21h    Pré

ENGRENAGES
Costumerie 

  Habillez vous de la tête aux pieds 
  aux couleurs des Balkans 
  avec « la Costumerie », vestiaire 
  qui regorge de tenues aussi riches 
  que variées !

   Samedi..20h30     Pré

Musique 

  Dj Babier, bal dancefloor, pépites     
  d’ici et d’ailleurs, d’hier 
  et d’aujourd’hui !

   Samedi..22h45   Pré

1h
40

1h
15



CIE ARTKAMI 
Massage assis  
 
  Une bulle en ferronnerie, un plateau 
  mobile par moments, une ambiance 
  sonore et un massage de 5 minutes 
  pour décrocher et se détendre 
  au plus vite. 

   Dimanche..12h    Pré 

5
min

CIE DU ZOI ZIZO  
Théâtre . Inauguration du festival 

  Volubile, tendre et délicieusement 
  irrévérencieuse, Clémence de Clamard nous reçoit 
  pour célébrer l’événement. 
  Avec une verve jubilatoire, elle nous emporte 
  dans ses digressions poétiques et décalées, 
  composant avec la singularité du public, du lieu 
  et de la situation.

   Dimanche..13h30    Pré

50
min



CIE LUZ  
Danse 

  Capuche explore cette étrange 
  envie, parfois, de disparaître.
  Ou plutôt, ne pas vraiment 
  disparaître d’un coup, 
  comme un tour de magie : être 
  à l’abri du regard des autres 
  pour pouvoir être soi.

   Avec le collège Les Rochers Sévigné 
   le lycée La Champagne de Vitré

GROENLAND PARADISE  
Théâtre de rue 

  Tiens, elles s’appellent Nathalie   
  et Nathalie... 
  Et là, sous nos yeux, l’air 
  de rien, elles réinventent 
  un conte enchanté joyeusement   
  foutraque !

   Avec l’école Jeanne d’Arc de Saint-Germain du Pinel, 
   l’école Simone Veil de Moulins,
   l’école Louise Bellays de Marcillé-Robert

1h
15

30
min



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 : 
Availles sur Seiche, Balazé, Bréal sous Vitré, Erbrée, La Chapelle Erbrée, 
La Guerche de Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Mondevert, 
Moutiers, Retiers, Saint-Christophe des Bois, Saint-Germain du Pinel, 
Taillis, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche, Vitré ! 
Ainsi que les associations « Batachris’tival », « Léz’arts de Torcé 
à Vergéal », "les Portiers Bretons" et le groupe scolaire Saint-Exupéry 
pour leur engagement à nos côtés !

À nos partenaires médias, nos mécènes :

- Transports Désert, Samuel Després, Intérieur Chaux, la boulangerie Barbé, 
à nos sponsors.

- Annelle, Marlène et Caline, ces drôles de dames appelées « fourmis 
frétillantes » qui permettent que l'ambitieux projet de l'association 
se réalise, de la diffusion, la médiation culturelle, en passant 
par les résidences d'artistes. Rue des Arts existe et résiste grâce à elles.

- aux membres actif.ves de la Commission de l’association Rue des Arts, à Manu 
pour la gestion du site web, aux habitant·es accueillant des artistes, 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 !

REMERCIEMENTS

"Ce programme est accessible en téléchargement sur le site web www.ruedesarts.net !"



Drastic on plastic !
  Stop au plastique à usage unique ! 

Pensez à apporter vos gourdes, 
gobelets...

Baissons nos émissions carbone ! 
Prenons les cars (ligne 3 

Breizhgo) fonctionnant au biogaz, 
faisons du covoiturage 
(application Klaxit) 

ou désARTiculons-nous à vélo!

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 tous les lieux du festival ! * déductible d’impôts à 60 %

Sur le site de Moulins : cartes «brouzoufs» en vente (5, 10 ou 20 bz) / Cartes 
bancaires acceptées, y compris sur les stands de boissons et de restauration

WWW.RUEDESARTS.NET

 " En famille, je festicycle 
à DésARTiculé". Stand d'accueil 
avec un compteur des émissions 

carbone évitées !

Pour adhérer Rue des Arts rendez-vous sur le site web de l'asso !


