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COMBOURG

VENDREDI 28 JUIN
17H / Bois du Lac Tranquille
Sophie Milbeau 
Bain de forêt
Une déambulation parmi les arbres, tous sens éveillés, 
une expérience douce, pour suspendre le temps et nous 
énergiser.
– 
45 min. Accès libre, sur réservation

18H30 / Petit jardin de l’Hôtel du Château
Joris Lacoste 
Parlement
Un solo pour une actrice, composé à partir du corpus sonore 
de l’Encyclopédie de la parole, constituée d’enregistrements 
de paroles aussi diverses qu’une plaidoirie, un message de 
répondeur, un discours politique... Parlement génère un 
discours transformiste et poétique, traversé par la diversité 
de la parole humaine. 
–
1h. Tarifs 8 ¤ / 6 ¤ (réduit) 

20H / Place Piquette
Marie Houdin / Engrenage(s)
Bal du « Tout-Monde » 
Quatre danseurs nous guident dans un road trip dansant, 
à la rencontre des danses créolisées issues de la diaspora 
africaine. D’une escale à l’autre, ici pas question d’attacher 
sa ceinture : le groove est roi !
–
2h. Accès libre

SAMEDI 29 JUIN 
16H / Parvis de la médiathèque Les Sources
Nathalie Salmon 
Dansez dans l’herbe
Atelier de pratique artistique ouvert à tous.
–
40 min. Ouvert à tous

17H / Bois du Lac Tranquille
Marzena Krzeminska  
Conversation excentrique  
avec l’environnement  
Trois figures excentriques dotées d’hypersensibilité engagent 
une conversation avec l’environnement, nous permettant 
de comprendre le paysage de manière différente, presque 
originelle.
–
45 min. Accès libre

18H30 / Espace vert de la rue des Champs
DD Dorvillier & Zeena Parkins 
Danza (Fuera) Permanente
Une transposition en danse du Quatuor à cordes no 15 en 
la mineur, op. 132, de Ludwig Van Beethoven, où chacun des 
quatre danseurs prend en charge la ligne d’un instrument, 
se faisant à la fois instrument et interprète. 
–
1h. Accès libre

20H30 / Petit jardin de l’Hôtel du Château
François Chaignaud 
& Marie-Caroline Hominal
Duchesses
Entre défi à l’apesanteur et pratique chorégraphique 
minimaliste, Duchesses est une course folle, où les corps nus 
des interprètes sont traversés par les nombreuses références 
du hula hoop – des plus enfantines aux plus sulfureuses.
–
Avertissement au public : nudité des interprètes
34 min. Tarifs 8 ¤ / 6 ¤ (réduit) 

PROGRAMME



L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 2019

Direction artistique : Latifa Laâbissi, artiste associée Nadia Lauro
Administratrice : Marie Cherfils 
Chargée de production : Loreleï Vauclin
Chargée d’administration : Angèle Manuali
Direction technique : Ludovic Rivière
Régie son : Nicolas Brusq
Communication et presse : Solène Marzin
Graphisme : atelier informationCare

–
Et les indispensables amis bénévoles à tous les postes du festival :  
de l’accueil du public à la technique ! 

Partenaires
EXTENSION SAUVAGE bénéficie du soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne au titre des 
compagnies conventionnées, du conseil régional de Bretagne, du département d’Ille-et-Vilaine,
de la Communauté de Communes de Bretagne Romantique, de la Ville de Combourg, de la SACD 
– Société des auteurs et compositeurs dramatiques et de l’ONDA. EXTENSION SAUVAGE fait partie 
du réseau Nos Lieux Communs en tant que membre fondateur.

Remerciements
Ville de Combourg, Médiathèque Les Sources - Combourg, Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne, Le Triangle - Scène conventionnée danse de Rennes, Hôtel du Château de Combourg, 
Théâtre national de Bretagne, Rennes et Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.

—
Pour cette 8

e
 édition du festival, EXTENSION SAUVAGE centre ses propositions 

artistiques à Combourg ! Excentrique, jouissive et inclusive, la programmation 
mêle cette année découverte des œuvres à la lumière du jour ou du soir et 
pratique de la danse in situ. Les chorégraphes invités investissent les espaces 
verdoyants, boisés et paysagers de Combourg : forêt, prairie, place et jardins 
seront les terrains de jeu et d’expérimentation privilégiés des artistes et des 
publics. Nous retrouverons les jardins de La Ballue sous forme de biennale  
dès 2020 !

Latifa Laâbissi et sa complice Nadia Lauro concoctent ensemble une 
programmation d’expériences sensibles, écologiques et chorégraphiques. 
L’espace paysager est la scène et l’écosystème de la dernière création de la 
chorégraphe rennaise Marzena Krzeminska ou du quatuor beethovénien  
de la new-yorkaise DD Dorvillier. Le duo électrique Marie-Caroline Hominal  
et François Chaignaud et le metteur en scène Joris Lacoste évoluent dans 
l’intimité du petit parc de l’Hôtel du Château. Un atelier de pratique artistique 
ouvert à tous, un bain de forêt proposé par Sophie Milbeau ou encore le bal 
participatif du « Tout-Monde », mené par Marie Houdin et ses entraîneurs, 
invitent tout Combourg à entrer dans la danse !

—
Créé en 2011, EXTENSION SAUVAGE est une programmation de danse 
contemporaine à géographies et temporalités variables : pensée spécifiquement  
pour un territoire en milieu rural, c’est aussi un programme pédagogique 
proposé toute l’année, aux petits et grands enfants, lors de résidences en  
milieu scolaire, et aux habitants, à l’occasion de rendez-vous mensuels.  
Conçu spécifiquement à Combourg, mais aussi dans ses alentours,  
sur le territoire de Bretagne Romantique, EXTENSION SAUVAGE s’étend plus 
largement dans le magnifique cadre naturel et paysager qu’offre cette région,  
sur un axe Saint-Malo / Rennes. Parallèlement à cette permanence à 
Combourg, le rendez-vous d’EXTENSION SAUVAGE dans les écrins de verdure 
romantiques du château de La Ballue, sous sa forme en biennale, nous 
permet, une année sur deux, de nous envoler vers des horizons élargis.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉVENTES ET RÉSERVATIONS à partir du 13 mai : 
— en ligne sur www.extensionsauvage.com 
— à l’Office du tourisme de Combourg

BAR / RESTAURATION / POINT INFO-BILLETTERIE
Place Piquette 

BILLETTERIE SUR PLACE
— Au point info du festival Place Piquette
Vendredi : ouverture de la billetterie à partir de 17h
Samedi : ouverture de la billetterie à partir de 16h
— 45 min avant les représentations au petit jardin de l’Hôtel du Château

TARIFS
ACCÈS LIBRE À TOUS LES SPECTACLES SAUF POUR :
Parlement de Joris Lacoste
—
Duchesses de François Chaignaud & Marie-Caroline Hominal
Avertissement au public : nudité des interprètes

SPECTACLE À L’UNITÉ : 8 € / 6 € (tarif réduit)
PASS 2 SPECTACLES : 15 € / 10 € (tarif réduit)
––––––––
Tarif réduit : 11-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  
+ 70 ans, groupe de plus de 10 personnes. 
Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.

RENSEIGNEMENTS

www.extensionsauvage.com
Tél. : 02 99 54 38 33 / Email : contact@figureproject.com

 FestivalExtensionSauvage
 FestExtSauvage
 instagram.com/festivalextensionsauvage
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