
PROGRAMME

mercredi 30 sept - 10h-12h 
marché de Tinténiac place André Ferré 

CAROTTE QUANTIQUE - Eric Van Osselaer et LA TAMBOUILLE 
GRAPHIQUE - De l’art dans les épinards -  Gratuit

mercredi 30 sept - 16h
salle des fêtes de Plesder

LOMBRIC FOURCHU CASSE LA GRAINE - Iwan Laurent - Artoutaï 
Productions - Gratuit

vendredi 2 oct (date à confirmer avec l’école) 
école “La Petite Courcière” de Plesder 

CAROTTE QUANTIQUE d’Eric Van Osselaer - atelier-scène
LA TAMBOUILLE GRAPHIQUE- De l’art dans les épinards - atelier arts 

plastiques

dimanche 4 oct - 10h-18h 
à la salle des fêtes de Plesder 

LES ÉQUINOXES - Balades, ateliers, performances, repas poétique et 
gourmand, concert, spectacle, partage d’expériences… 

Payant - Réservation obligatoire

LES ÉQUINOXES
Les ÉQUINOXES c’est le nouveau rendez-vous itinérant proposé, à l’automne 
et au printemps, par les artistes d’Artoutaï Productions sur le territoire de la 
Bretagne Romantique. 

Les Équinoxes se suivent et ne se ressemblent pas. C’est à chaque fois une 
invitation à vivre une expérience inédite. Elles s’inventent autour de 
spectacles, d’installations, d’ateliers et des conférences scientifiques et/ou 
philosophiques, sociologiques autour de thématiques qui les font vibrer. 

Les ÉQUINOXES démarrent leur cycle au détour des petites communes de la 
Bretagne Romantique. 

Une aventure culturelle unique où se conjuguent art, imaginaire, 
expérimentation, curiosité, patrimoine et convivialité.

MENU DE LA SEMAINE 



CAROTTE QUANTIQUE
Éric Van Osselaer
performance 
végétale sonore

Vibrer aux sons des poireaux, des carottes, des endives

Musique du jour : fruits et légumes frais se transforment en instruments de 
musique originaux pour petits et grands ! Les savantes compositions de 
l'artiste naissent d'une harmonie entre la batterie de fruits, les chants de 
l'endive, les carottes électriques ou encore les sonorités du poireau.
Une performance mêlant humour, poésie, conte et surréalisme.

Eric Van Osselaer, artiste visuel et sonore, auteur de nombreuses performances et 
installations participatives, explore les procédés de production sonore et toutes sortes de 
techniques, fabrique divers instruments peu communs, c’est ainsi que ses recherches l’ont 
mené, il y a quelques années, vers la musique potagère par quoi, sculptant lui-même ses 
instruments dans des légumes et des fruits, il donne des performances musicales à l’aide 
de ces instruments naturels, « le musicien que je suis a vite compris les perspectives infinies 
qui s’ouvraient, grâce à la variété de formes, de textures, de couleurs, de saveurs de tous 
ces produits saisonniers » (in Télérama).

http://www.evolplay.org/Evolplay/orgabits/orgabits.html

TOUT PUBLIC

au marché de Tinténiac

mercredi 30 sept
10h-12h - Gratuit

à la salle des fêtes de 
Plesder

dimanche 4 oct
10h-12h et 14h-16h / 

atelier-scène
16h45 - concert 

preformance sonore 



La TAMBOUILLE GRAPHIQUE
De l’art dans les épinards
peintures végétales

Mi-entresort mi-atelier autour des peintures végétales

Micheline et Simone vous invitent à leur « Tambouille Graphique », un 
atelier d’arts plastiques à base de peintures végétales (pelures 
d’oignons, choux rouges, framboises ou orties). Micheline et Simone 
n’ont pas leurs langues dans la poche et à la moindre rature, elles 
n’hésitent pas à sortir les cochons… Bonne humeur et éclats de rires 
assurés. A consommer sans modération !!

Illustratrice et plasticienne, Anneclaire Macé travaille pour l’édition, la communication 
et l’évènementiel (affiche, scénographie, publicité, signalétique). Curieuse de tout, elle 
aime varier les supports. Co-directrice artistique du festival Quai des Bulles, elle fait 
également partie du collectif De l'art dans les épinards.

lllustratrice plasticienne, diplômée d’une licence d’Arts Plastiques et d’une École d’Arts 
Graphiques, Anne des Prairies s’est dirigée vers la peinture et l’illustration. Dans ses 
créations, elle utilise plusieurs techniques : peinture, collages de papiers collectés 
dans de vieilles revues et dictionnaires, gravures, qu’elle aime associer sur un mode 
décalé. 

http://artdslesepinards.canalblog.com/

TOUT PUBLIC

au marché de 
Tinténiac

mercredi 30 sept
10h-12h - Gratuit

à la salle des fêtes 
de Plesder

dimanche 4 oct
10h-12h et 14h-16h



LOMBRIC FOURCHU
Iwan Laurent
spectacle

Lombric Fourchu, le héros du potager
Lombric fourchu, désopilant philosophe du tas de compost, répond en 
musique, chanson et jeux de mots à vos questions sur le jardin.
Ce spectacle humoristique souhaite transmettre un message simple 
mais aujourd'hui plus que jamais essentiel : celui du respect des sols de 
nos jardins, et de l'eau de nos rivières.

Lombric Fourchu casse la graine!
Spectacle magique et humoristique. 
Magique parce que la nature est une merveille et que rien ne vaut un 
spécialiste de la magie pour nous faire toucher du doigt l'incroyable 
transformation de la graine en fruit. Humoristique parce que le 
gaspillage alimentaire, c'est pas drôle. Donc autant en rire et terminer 
son assiette.
C'est un spectacle musical aussi. Un peu de Jazz pour les bons conseils, 
une poétique berceuse pour clore les fleurs et une chanson… 
complètement râpée !

https://www.artoutai.com/portfolio_page/lombric-fourchu-2/

TOUT PUBLIC

à la salle des fêtes de 
Plesder

Lombric Fourchu 
casse la graine!

mercredi 30 sept
16h- dès 3 ans - 

Gratuit sur inscription
 

Lombric fourchu, le 
héros du potager

dimanche 4 oct
10h30 et 14h30

dès 5 ans



BALADE CUEILLETTE
DES INDÉSIRABLES COMESTIBLES
guidée par Myriam Baran
Découvrir les nombreuses vertus de la flore sauvage avec une guide curieuse de 
nature!

Myriam Baran est éthologue, naturaliste et écrivain.

La curieuse, c’est Myriam, toujours les yeux perdus dans les herbes, les arbres, 
les fleurs, le ciel et le regard des animaux. Elle nous prend par la main pour aller 
décrypter les dizaines d’histoires insolites de la nature. Pas une nature 
inatteignable – de celle qui est à des milliers de kilomètres – non ! – , de celle que 
l’on foule tous les jours, chez nous, qui sculpte nos paysages. Une nature 
incroyablement accessible et pourtant si cachotière.

Biologiste, véritable encyclopédie sur pieds, conteuse hors pair, Myriam nous 
propose une promenade initiatique à la découverte de la vie secrète des plantes, 
au cours de laquelle nous apprendrons à reconnaître celles qui sont 
comestibles, cosmétiques ou thérapeutiques.

https://www.popupmind.fr

TOUT PUBLIC

guidée par Myriam 
Baran  Pop’up Mind

 Dimanche 4 oct
durée : 2h

10h et 14h rendez-vous 
sur le parking de la salle 

des fêtes de Plesder

BALADE ORNITHO-DÉCALÉE
Partons à la découverte du bourg de 
Plesder accompagnés de drôles 
d’oiseaux…

avec la brigade d’intervention artistique 
Les Oies Sauvages

dimanche 4 oct - 16h - 20 min
rdv à la salle des fêtes de Plesder

TOUT PUBLIC

https://www.facebook.com/Curieuse-de-Nature-1488170471397578/


TOUT PUBLIC à partir de 13 ans
dimanche 4 octobre 
à la salle des fêtes de Plesder
durée 30 min (15 min de présentation et 15 min d’échanges) 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Rencontres et échanges avec deux expériences inspirantes.

et les abrite et les engagent à 
transmettre la qualité de cette relation 
aux générations futures.

C'est ce lien là que nous avons perdu 
dans nos sociétés occidentales et 
modernes, c'est de ce lien là que nous 
parlons lorsque nous invoquons les 
circuits courts, les déplacements doux, 
la qualité de nos paysages, la 
souveraineté alimentaire, la 
préservation de la biodiversité de nos 
écosystèmes etc... 

C'est en s'inspirant de leur expérience 
que j'imagine un projet de territoire là 
où je vis. 
Un projet dont le dénominateur 
commun est le milieu de vie qui nous 
rassemble avant les idées qui nous 
divisent..."

*Bien Vivre en Bretagne Romantique

“ Ayant partagé pendant plusieurs 
années la vie de peuples 
traditionnels à travers le monde, j'ai 
toujours été fasciné par la relation 
que ces derniers entretiennent avec 
leur milieu de vie : d'une manière 
formelle ou informelle, leurs 
croyances, leurs traditions, leurs 
pratiques ou leur spiritualité 
organisent la relation qu'ils 
entretiennent avec le milieu de vie 
qui les nourrit, les protège 

Corto Fajal - réalisateur et 
créateur du groupe BVBR*

11h / 14h / 15h

2ème expérience inspirante en cours de programmation...
11h30/14h30/15h30



PAPILLES ET PAPIERS
cuisiné et slamé par Deb’bo
repas gourmand et poétique

En voilà deux dont la bouche est la muse, l’une en use, l’autre l’amuse... Une poétesse et 
un cuisinier : grande gueule et épicerie fine pour la panse et la pensée... Déb’bo déclame 
des textes intimistes aux saveurs multiples. Ses mots alléchant(ant)s se retrouvent 
interprétés dans vos assiettes de façon sensible et imaginative... Poésie gourmande et 
cuisine poétique... Un bouche-à-oreilles qui vous met l’eau à l’écoutille et la puce aux 
papilles ? C’est le but ! Boucler la boucle... Ou quand l’oreille... parle à la bouche... Soul 
food ou cookin’ poetry, Des vers pour trinquer aux plaisirs et... Bon appétit !

Déb’bo est cuisinière et poétesse : deux métiers de bouche !

** Gagnante du Concours de Cuisine THE CHEF en Décembre 2015, jugé par trois grands chefs 
étoilés de Rennes : David Etcheverry – Le Saison ; Julien Lemarié – La Coquerie – Le Coq Gadby ; 
et Rachel Gesbert – La Fontaine aux perles !

http://www.papillesetpapiers.fr/

Spectacle à déguster… où l’on vous sert tour à tour des poèmes puis leur 
interprétation comestible.

MENU :
Entrée : Breizh Mille-Feuilles Arc-en-ciel et Salade Voyageuse
Plat : Innocent cadavre exquis, Légumes laqués au miel et miettes de crumble salé
Dessert : Victoire par K.K.O.

pour TOUS  les 
gourmands, petits et 

grands

dimanche 4 oct
rdv 12h15

(durée 1h30)

à la salle des fêtes de 
Plesder

sur réservation 
uniquement

avant le 20 sept


