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DÉSARTICULEZ-VOUS

> L’être recommandé (p.5)
> Heavy Motors (p.5)
> Marche et (c)rève (p.6)

SUR VITRÉ COMMUNAUTÉ &
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

< Rennes
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VITRÉ
Paris >

LOUVIGNÉ DE BAIS

SAM. 6 JUILLET

VERGÉAL

> Joe & Joe (p.12)
> Mademoiselle Culcendron (p.12)

DIM. 23 JUIN

> Accroche-toi si tu peux (p.6)
> L’Histoire des Trois Mousquetaires
racontée à deux en une 1/2 heure (p.7)

TP

50

min

Tout Public
Jeune Public
Durée du spectacle

Les indications d’âge vous permettent de choisir
le spectacle adapté à la sensibilité de vos enfants.
Nous vous remercions de les respecter.

MOULINS

SAM. 29 JUIN

> 9 cies (p.8 à 11)

CHERS FESTIVALIERS,
SAINT-GERMAIN
DU PINEL

SAM. 22 JUIN

BAIS

SAM. 15 JUIN

> L’être recommandé (p.5)
> Heavy Motors (p.5)

LA GUERCHE
DE BRETAGNE

> Accroche-toi si tu peux (p.6)
> La Plus Petite Fête Foraine
du Monde (p.7)

PARCE QUE NOUS DÉFENDONS DES VALEURS D’ÉGALITÉ, DE SOLIDARITÉ
ET DE CULTURE POUR TOU.TE.S, ET GRÂCE AU SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES,
NOUS AVONS FAIT LE CHOIX CETTE ANNÉE DE RENDRE L’ACCÈS À TOUS
LES SPECTACLES LIBRE ET GRATUIT.
VOUS NE TROUVEREZ DONC PAS DE BILLETTERIE SUR PLACE! NOUS SOLLICITONS
VOTRE CONTRIBUTION D’UNE AUTRE MANIÈRE : DONS ET ADHÉSIONS.
(RDV EN DERNIÈRE PAGE POUR LES INFOS PRATIQUES)
MERCI DE VOTRE SOUTIEN QUI, QUEL QU’IL SOIT, EST UNE IMMENSE SATISFACTION,
VALORISE NOTRE TRAVAIL ET NOUS DONNE ENVIE DE FAIRE TOUJOURS MIEUX !
RUE DES ARTS.

MARTIGNÉ-FERCHAUD

DIM. 7 JUILLET

> Joe & Joe (p.12)
> Mademoiselle Culcendron (p.12)
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DÉSARTICULEZ-VOUS

LES 15 ET 16 JUIN !

ÉDITO
ÇA S’EN VA …
Oui l’année 2018 fut difficile, l’envie de tout jeter, l’ado de 14 ans,
sa grande baignoire de jeux et l’eau pleine de bulles du bain…
ET ÇA REVIENT…FORT DE TOUT ÇA :
- une pétition avec des signatures d’engagés à nos côtés (Merci Alice !),
- des soutiens exprimés par monts et par vaux (de loin, loin, loin !)
- la famille des Arts de la rue !
- nos convictions !
SAVOUREZ CETTE 15ÈME ÉDITION particulière, résultat d’une
année toute aussi particulière, où les algorithmes avaient à calculer
et ordonner le projet de Rue des Arts autour de :
- la poursuite de son itinérance sur le Pays de Vitré (quel voyageur !)
- l’achat d’un lieu de résidences pour que les artistes ne préparent pas
leur spectacle…sous la pluie, par 10° Celsius ou 50 ° Fahrenheit!
- le développement d’actions culturelles pour que les habitants
et les artistes articulent leurs univers,
- la nécessité pour l’association d’être accompagnée (dispositif DLA),
avec bienveillance (ça fait du bien !), et que l’ Aventure puisse
se poursuivre!
En somme, l’ado poursuit sa mue et sa bouillonnante baignoire
culturelle continue de faire de jolies bulles sur le territoire :
- 7 TEMPS « DÉSARTICULÉ » du 15 Juin au 7 Juillet, de Bais
à Martigné-Ferchaud, en passant par Moulins le 29 juin !
- Temps où les Arts de la rue interpellent les publics dans
nos campagnes verdoyantes ou jaunissantes, c’est selon…avec de
la poésie dans les casques, du « barje » dans la poche du treillis,
des majorettes toutes « la vedette » d’un jour, de l’écologie dans
les placards, des petites idées protégées, des continents qui dansent,
et des costumes qui sautent aux sons du DJ…
L’ÉQUIPE DE RUE DES ARTS !

L’ÊTRE
RECOMMANDÉ

Cie Carnage Productions
55
min

dès

7

ans

Théâtre

Arti tente la difficile entreprise à l’âge de 48 ans
de devenir artiste feutriste... Equipé de sa boîte à
couleurs «Baignol et Farjon» et de son courage,
il s’est donné pour mission d’embellir, de coloriser
tous les visages ternis par le gris de la morosité
ambiante.... Mais aussi et surtout, sa vie !

HEAVY MOTORS

Cie Société Protectrice de Petites Idées
50

min

TP Acrobaties, rubans et danse de clip

Bais, samedi 15 juin,
à 20h30, CRAPA (théâtre de verdure)

Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes,
une voiture presque réparée, de la danse de télé, un
chat dans le moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination, du théâtre pas
diplômé, et un manque de distance avec la vie, en
toute sécurité et sans permis.
Heavy Motors ce serait une convention tuning
version fleurs et rubans de GRS avec seulement
trois participants.

Taillis, dimanche 16 juin
à 14h30, près de la salle du Bosquet

Bais, samedi 15 juin
à 17h30, CRAPA (théâtre de verdure)
Taillis, dimanche 16 juin
à 17h45, près du complexe sportif
Cie accueillie en résidence à Moulins
par Rue des Arts, en partenariat
avec le Fourneau, en avril 2018
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DÉSARTICULEZ-VOUS

DU 16 AU 23 JUIN !

MARCHE
ET (C)RÈVE

Cie les 3 Valoches
55
min

TP

Théâtre

Farce maraîchère aux petits oignons
« Chez Agnès et Régis Dubon, tout est bon»,
tel est le slogan de ce couple d’agriculteurs qui
s’installe aujourd’hui sur votre marché. Fiers de
leur remorque flambant neuve et leurs légumes,
ils vont affronter cette journée avec entrain, au
rythme de la bande FM.
Mais le rire frôle la catastrophe et le piquant des
oignons se mêle au doux parfum des fraises.
Venez partager ce moment de vie truculent et
burlesque qui porte à réflexion sur le monde
paysan et le travail en couple.

Taillis, dimanche 16 juin
à 15h45, place de l’église
Cie accueillie en résidence à Taillis
par Rue des Arts, en partenariat
avec le Fourneau, en septembre 2018
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ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX

Cie les Invendus
45
min

TP Jongle poétique

Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs
pattes semblent de velours et s’articulent tout en
souplesse. Les deux interprètes ne forment souvent
qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour
un voyage de mouvements jonglés d’où émerge le
flux des balles rondes.

Saint-Germain du Pinel, samedi 22 juin
à 16h, cour de la mairie
Vergéal, dimanche 23 juin
à 16h, parking de l’école St Aignan

LA PLUS PETITE
FÊTE FORAINE
DU MONDE

Cie Dérézo

TP Installation participative et poétique
D’après les textes de Charles Pennequin.
De drôles d’engins sont arrivés, tirés par des vélos.
Brusquement les installations se sont dépliées:
micro-architectures de bois et de toiles.
À ciel ouvert.
Ils aménagent, elles déménagent, ils voyagent.
Puis on sort des micros, puis claque la musique
puis les voix et enfin les casques.
Les corps déambulent sans règle, à l’instinct, d’un
stand à l’autre, libres.

Saint-Germain du Pinel, samedi 22 juin
de 17h30 à 19h30, centre bourg
Cie accueillie en résidence à Moulins
par Rue des Arts, en partenariat
avec le Fourneau, en avril 2019

L’HISTOIRE DES TROIS
MOUSQUETAIRES RACONTÉE
À DEUX EN UNE 1/2 HEURE
Cie AFAG théâtre
45
min

TP Théâtre de cape et d’épée

Deux comédiens viennent raconter l’histoire
des trois Mousquetaires. Ils ont une 1/2h pour
résumer les trois mille pages des trois romans
de Dumas et jouer tous les personnages de
cette épopée héroïque. D’Artagnan mène le récit.
Mais entre deux combats à l’épée, il arrive que
les deux comédiens ne soient pas d’accord, qu’ils
se permettent quelques revendications sociales
ou des parallèles entre la société du XVII siècle
et la nôtre. Ils se rappellent mutuellement
le temps restant et parfois décident d’accélérer
un peu les choses : trois mille pages en 1/2h,
c’est un peu court.

Vergéal, dimanche 23 juin
à 17h45, parking de l’école St Aignan

FESTIVAL DÉSARTICULÉ 15È du 15 juin au 7 juillet 2019
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DÉSARTICULEZ-VOUS

LE 29 JUIN À MOULINS !

BALMAN & CO

Cie Donin
55
min

JP

Bal à danser

BALMAN, avec son micro cosmique, est
un Super héros-chanteur. Il est accompagné
de BALBOY et sa guitare électromagnétique,
de BALGIRL aux pouvoirs vocaux féériques,
et des BALBROTHERS, triplés surdoués
jouant superbement basse, batterie et claviers.
Ils ont les supers pouvoirs de faire chanter et danser à fond la caisse les enfants et les plus grands,
avec une musique actuelle globalement funkygroovy et parfois électro-rockreggae-rap.

Moulins, samedi 29 juin
à 15h et 19h, au Pré

8
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WALTER SÔP

Cie Bubble Show
20

min

JP

Souffleur de bulles

Le comte de Beulbeul Art, Walter Sôp, est un
souffleur de bulles. Ce personnage vous invite dans
un monde magique où il sculptera le savon pour
donner vie à des sphères éphémères. Les bulles
vont alors rebondir, se transformer, voler, jouer avec
les couleurs et emprisonner fumée et objets.

Moulins, samedi 29 juin
à 18h, 18h20 et 20h, au Pré

PARTY !

Cie Fracasse de 12
45
min

TP Épopée burlesque chorégraphiée

Une jeune entreprise d’événementiel, innovante et
singulière, se propose d’accompagner les grands
moments de nos vies.
Anniversaire, mariage, enterrement, baptême,
lune de miel, enterrement de vie de jeune garçon,
autant d’occasions dont nous sommes le héros
du jour.
Ils s’occupent de tout et transcendent l’évènement pour que vous en gardiez un souvenir
unique.

Moulins, samedi 29 juin
à 15h et 18h30, cour de l’école

LES ROBINSONNADES
DU ROI MIDAS

Cie La Famille Goldini
55
min

TP Théâtre

Logos, Matos, Tempo et Abondance sont
les nouveaux Dieux, reflets des croyances
des Hommes, Dieux du divin Progrès.
Chaque humain, à sa mort, arrive au Paradis
accompagné de tous ses objets et déchets,
une vie de consommation.
L’Olympe risque aujourd’hui d’être engloutie
sous les déchets. Il faut donc profiter de la venue
du dernier mort de la journée, Benoit Coulon, qui
a percuté un pylône en VTT dans les Cévennes,
pour tenter d’analyser l’homme moderne
et trouver des solutions…

Moulins, samedi 29 juin
à 16h30 et 20h30, cachette du Pré
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LE 29 JUIN À MOULINS !

PANGÉE

Cie Primitif
60
min

TP

Danse

Nous sommes sur une terre sans fin !
La Pangée… ce monde où les continents
ne forment qu’un !
Sur scène, les hommes naissent libres
mais la Terre gronde…
Bientôt, ils vont se retrouver seuls, face
à eux-mêmes, face à leur destin ! Un seul
point de départ pour plusieurs arrivées.
Ils vont quitter ce continent sans
frontière pour un voyage incertain.

Moulins, samedi 29 juin
à 17h et 22h15, place de l’église

LE GENOU
DE MARILYN

Cie A Petit Pas
60
min

dès

10
ans

One woman show

Marilou n’est pas belle comme Marilyn,
même si elle aimerait bien.
Marilou boîte sa vie, jusqu’au jour où, clouée
au pied du mur, elle doit affronter un véritable
tsunami intime pour se remettre debout, rebondir...
et traverser de l’autre côté !
Un Théâtre d’aujourd’hui, drôle et décapant.
Profondément humain.
Un spectacle à l’optimisme rageur.

Moulins, samedi 29 juin
à 18h40, place de l’église

LES
VEDETTE

Cie Une de Plus
2h
30

TP

Bal populaire débridé
LES VEDETTE, c’est un
bastringue qui vous sert avec
élégance de la Musette de luxe en
entrée, de la Variété haut de gamme
en plat principal, de danse du Rock
qui tache en dessert !
Le tout pimenté par la présence
mystique de Gérard Godard
(de Paris), Regis Svensky (sosie
d’Elvis dans les pays de l’est)
et du champion du monde
d’accordéon de vitesse synchro
Batterie Patrick Suze.
Votre rencontre avec LES VEDETTE,
sera l’évènement le plus marquant
de votre vie* !

DES HABITS
ET VOUS

Engrenage[s]
3h
30

TP

PRINCE
WINTER
SISTER
2h

Installation participative
Quoi de mieux que se costumer
pour aller guincher?!
La Costumerie ambulante
« Des Habits et Vous », curieux
espace d’où l’on ressort costumé
de la tête au pied, est un vestiaire
qui regorge de tenues aussi riches
que variées. Prenez vous au jeu de
la SAPE* et habillez-vous le temps
du festival. Effet garanti !

*Société des Ambianceurs et des
Personnes Elégantes.

Moulins, samedi 29 juin
à partir de 22h, au Pré

TP

DJ

Il a initié les plus grands DJ’s
et les moins petits, à faire danser
les foules.
Il a été recalé à Woodstock car
à l‘époque il n’était pas né.
Il aime jouer au frisbee et boire
du thé à la mandarine... Mais là
on ne voit pas le rapport.
Il n’a qu’une mission : vous faire
danser sur des hymnes exotica,
electroclash et peut être même
rock.
La légende raconte que c’est lui
qui a appris à David Guetta à
faire du vélo.

Moulins, samedi 29 juin
à 00h, au Pré

*d’après une étude réalisée auprès de
37 personnes tirées au hasard en loge

Moulins, samedi 29 juin
à 21h30, au Pré
10
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LES 6 ET 7 JUILLET !

NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOS PARTENAIRES MÉDIA

JOE & JOE

Cie les Barjes
55
min

TP

Duo burlesque

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un
peu moins grand, un peu plus blond et un peu
moins musclé… Deux « génies » militaires dont
la discipline, la force de persuasion et le sang
froid sont sans égal. Leur mission : assurer votre
sécurité, créer une zone de confort, de détente,
voire finalement de bien-être. Derrière leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes à leurs
heures, complices. Ils vacillent entre l’ordre et le
lâcher prise. Deux hommes qui aiment l’action, le
courage et la stratégie, surtout chez les autres. Ils
brillent par leur autorité gauche et inefficace, mais
ils brillent quand même.
Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein
de complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre
se cache derrière l’humour et l’humour derrière
le désordre...

Louvigné de Bais, samedi 6 juillet
à 18h30, espace détente
Martigné-Ferchaud, dimanche 7 juillet
à 16h, étang de la Forge
12
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MADEMOISELLE
CULCENDRON

Cie Kiroul
50

min

dès

7

ans

Conte décalé

Mademoiselle Culcendron, grincheuse
et émouvante, 53 ans peut être 97, nous raconte
l’histoire de Cendrillon. Du conte de fées au poids
de la solitude, il n’y a qu’un pas qu’elle franchit
allègrement avec la souplesse «d’une jeune biche.»

Louvigné de Bais, samedi 6 juillet
à 20h30, espace détente

NOS PARTENAIRES DES ARTS DE LA RUE

NOS SPONSORS

Martigné-Ferchaud, dimanche 7 juillet
à 18h, étang de la Forge

ET BIEN D’AUTRES ENCORE.
UN GRAND MERCI À VOUS, PARTENAIRES, QUI SOUTENEZ NOTRE PROJET CULTUREL !
FESTIVAL DÉSARTICULÉ 15È du 15 juin au 7 juillet 2019
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ACCÈS À TOUS LES SPECTACLES LIBRE ET GRATUIT
SOLLICITATION DE DONS (DÉDUCTIBLE D’IMPÔT) ET ADHÉSIONS (10€)
SUR LES LIEUX DU FESTIVAL OU SUR WWW.RUEDESARTS.NET
TOUS LES SITES DU FESTIVAL PERMETTENT AUX FESTIVALIERS.ÈRES
DE SE RESTAURER EN FONCTION DU MOMENT DE LA JOURNÉE, DE
S’HYDRATER ET BÉNÉFICIENT D’UN ACCÈS PMR ET DE TOILETTES
ADAPTÉES.
TOUTES AUTRES INFOS UTILES CONCERNANT COMMERCES
ET BORNES DE RETRAIT SONT INDIQUÉES
SUR NOTRE SITE : WWW.RUEDESARTS.NET

SUR MOULINS :

-Nouveau ! Suggestions de «parcours» permettant de mieux réussir son festival
-Camping gratuit la nuit du 29 juin
-Cartes bancaires acceptées (pour achats brouzoufs, adhésions ou dons)

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;
- 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 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 : Bais, Balazé, Louvigné de Bais,
Martigné-Ferchaud, Saint-Christophe des Bois,
Saint-Germain du Pinel, Taillis, Vergéal! Ainsi

que les associations Batachris’tival et la Bestiole
pour leur engagement à nos côtés !
À nos partenaires médias, nos mécènes (Super
U la Guerche de Bretagne, Transports Désert),
à nos sponsors, aux membres actifs de la commission interpôle de l’association Rue des Arts,
aux habitant.e.s accueillant des artistes, à Tanguy
Corgne pour l’identité graphique, à Manu et
Apolline pour le « webmastering », à Ludivine
pour l’engouement à mener des actions culturelles et à rencontrer les habitant.e.s!
Enfin à Annelle, la reine de la coordination, la
pièce maîtresse de notre association !
...et tous 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 !

www.ruedesarts.net
Licences d’entrepreneur du spectacle 2-1094559 et 3-1094560

www.tanguycorgne.com

INFOS PRATIQUES

