


édito 
Dans l’enclave d’une cour, d’une place, 
ou d’un écrin de verdure, à l’ombre 
des arbres mais pas loin du soleil, les 
paroles, les rires et  les cris s’installent 
sur les gradins ou sur les moquettes 
écarlates… le décor est planté, les 
esprits attendent, l’imagination en 
éveil, prêts à…

Neuf  communes de Vitré Communauté  
participeront à  cette 13ème édition 
du festival désARTiculé, portées par 
le même engouement pour inviter les 
artistes de rue, là, ici, sur la place du 
village, près de l’étang, au théâtre de 
verdure, dans le parc fleuri… et pour  
offrir toujours plus de lieux de rencontre 
entre les  artistes et les publics ! Alors 
faites  escale à ces soirées « mini festival »  
et savourez toutes ces parenthèses  
artistiques essaimées sur le territoire !  
A cette 13 ème édition et aux suivantes…
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Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre   
« Bombay Circus Of The Soleil ». Il arrive pour  
la toute première fois en France et son spectacle 
est exceptionnel. C’est sans aucun doute. Sauf 
peut-être un..., le Saâdikh lui même !

   Moulins 
mardi 6 juin, à 9h30, jardin de l’école 
(spectacle à destination des scolaires, ouvert au public)

   la Guerche de BretaGne 
mardi 6 juin, à 14h30, jardin public  
(spectacle à destination des scolaires, ouvert au public)

   louviGné de Bais 
dimanche 11 juin, à 16h, espace détente

Le Saâdikh
Cie Monsieur Pif

 Clown fakir 

50 
min

dès
6 

ans

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois  
et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, 
l’un buté et l’autre clopinant se démènent 
pour vous faire revivre les plus grandes 
scènes du cinéma (policier, épouvante, 
thriller,…). Aventure, humour et suspens 
sont les ingrédients  inévitables d’un bon 
polar : « Meurtre au motel ».

   la Guerche de BretaGne
jeudi 15 juin, à 14h, jardin public
(spectacle à destination des scolaires, ouvert au public)

   châtillon-en-vendelais
vendredi 16 juin, à 20h, place de l’église

Meurtre 
au MoteL
Cie Bris de Banane

45 
min tP

 Théâtre décalé 



4 percussionnistes imprégnés 
de tradition d’Afrique de
l’Ouest, associés à 4 souf-
flants aux influences diverses
fusionnent autour d’un réper-
toire de compositions origi-
nales et de reprises inédites... 
Une fanfare afro-insolite!ses...

   saint-christophe  
des Bois
samedi 10 juin, 1er set à 18h45,  
rue de l’église

   saint-GerMain du pinel
dimanche 9 juillet, 1er set à 17h30, 
terrain des sports

50%  
de matière 
brass
Kafi

 Fanfare percussive 

Quatre imbéciles heureux bénéficient 
d’une autorisation de sortie pour présenter 
le spectacle musical qu’ils ont créé à la 
sueur de leur imagination. Une occasion 
exceptionnelle pour eux de livrer leur vi-
sion fantaisiste de la musique et de la mise 
en scène.
Au final, un tour de chant complètement 
timbré, à base de tagada tsoin tsoin et de 
pouët pouët mélodiques. Un spectacle 
brut de décoffrage, construit avec les 
moyens du bord et porté avant tout par 
la folle envie de profiter d’une permission 
accordée…

   saint-christophe des Bois
samedi 10 juin, à 19h15, rue de l’église

autoriSation 
de Sortie
Cie Joe Sature et ses joyeux osselets
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Il y a deux gars, un minutieux 
et un fougueux. L’un est tout 
timide et l’autre complète-
ment lunaire. Tous les deux, 
ils s’adorent mais ils ne se le 
disent pas. Ils ne parlent pas, 
mais on les comprend très 
bien. Leur truc à eux c’est la 
jongle. Ça vole et ça rebondit 
de tous les côtés ! Les balles, 
les corps, les gestes et les
sentiments nous mènent au 
coeur d’une relation forte et 
aussi très fragile...

   Montreuil  
sous pérouse
vendredi 9 juin, à 19h30,  
espace Albert Sauvée

Clémence de Clamard ne vit 
pas sa vie, elle la rêve, une vie 
tout en grâce et en légèreté. 
Loufoque, tendre et délicieuse-
ment irrévérencieuse, elle fait 
le vœu d’une vie sous le signe 
de l’amour et de l’humour...

  saint-christophe  
des Bois
samedi 10 juin, à partir de 18h,  
rue de l’église

 Moulins
vendredi 23 et samedi 24 juin

tu vienS ! CLéMenCe 
de CLaMardCie Toi d’abord

Cie du roi Zizo

 Duo clownesque jonglé  Maîtresse de cérémonie 

60 
min

90 
mintP

 Théâtre décalé 

60 
min tP

tPtP

Elles   sont   trois filles,   trois   comédiennes,   trois   
clowns,   trois   improvisatrices   hors   pair,   deve-
nues   chanteuses   par   accident.   Leurs   chan-
sons,   entièrement  a  cappella  et  sans  aucun  
trucage,  sont  écrites  comme  autant  de  portraits 
qui  grincent,  qui  décapent,  qui  dérapent  par-
fois... mais  toujours  avec  le  sourire  !! On y croise 
des personnages inattendus comme un militant de 
Greenpeace, une pin- up de calendrier...

   saint-christophe des Bois
samedi 10 juin, à 21h30, rue de l’église

   louviGné-de-Bais
dimanche 11 juin, à 17h45, espace détente

Création soutenue par ADAMI et la Région des Pays de la Loire

ChanteuSeS par 
aCCident a CappeLLa
Les Banquettes Arrières

 Chansons décalées 

80 
min tP



radio noLa 
Cie Le quart d’heure américain

Le public assiste à l’enregistrement d’une 
émission de radio animée par Jeanne, la 
speakerine tantôt suave tantôt excentrique de 
« Nola radio ». Aujourd’hui, elle invite le grand 
bluesman “noir américain”: Big Bill Broonzy.

   châtillon-en-vendelais
vendredi 16 juin, à 22h, place de l’église

   la Guerche de BretaGne
samedi 17 juin, à 20h, jardin public

 Théâtre décalé 

10 000 pas sans amour s’inspire de la co-
médie antique « Lysistrata » d’Aristophane 
et intègre des extraits de textes de Guy de 
Maupassant, Georges Bataille, Henry Bar-
busse, Victor Hugo et Louise Labbé. Cette 
comédie burlesque mêle texte, danse, mu-
sique et création sonore. Il s’agit d’un texte 
actuel qui parle du monde dans lequel nous 
vivons. Il a pour point de départ la mise 
en accusation des femmes de toutes les 
guerres, celles d’hier et celles d’aujourd’hui, 
et leur décision de prendre en main leur 
destinée face au grand gâchis du monde...

   Moulins
vendredi 23 juin, à 21h30, place de l’église
samedi 24 juin, à 21h30, place de l’église

10000 paS 
SanS aMour
Cie Baleine Cargo

 Théâtre 

60 
min

60 
min

70 
min

tP tP

 Intervention clownesque 

drôLe
d’iMpreSSion 
Cie Dédale de Clown

Deux colleurs d’affiches sont chargés de 
poser une fresque photographique sur un 
mur.  Au fur et à mesure de leur besogne, 
un dialogue s’installe entre les images 
qui apparaissent sur le mur et nos deux 
protagonistes. Au milieu de ce chantier 
chaotique, le public s’amuse de voir ces 
drôles d’afficheurs à l’ouvrage et dans le 
même temps, il découvre des images de sa 
ville, de son quartier et ses habitants.

   la Guerche de BretaGne
samedi 17 juin, à 18h30, jardin public
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Mais qui va jouer Harpagon, Cléante, Élise, 
Marianne... ? Ici, il n’y a plus d’âge ni de genre, 
les comédiens connaissent tous les rôles... 
C’est au public de choisir la distribution.
A travers l’œuvre bien connue de Molière, la 
Cie Les Apicoles questionne avec humour 
et sans détour l’avarice dans la société d’au-
jourd’hui.

   Moulins
vendredi 23 juin, à 19h15, place de l’église
samedi 24 juin, à 17h, place de l’église

l’avare
Cie Les Apicoles

 Théâtre 

60 
min

dès
8 

ans

dès
10 
ans



enSeMbLe
Cie Jupon 

Deux inséparables, tenus pour frères, 
détenus là, serrés, s’aidant, jouant à tuer 
le temps... Ils tournent en rond autour 
d’un mât, leur trait d’union. Ils grimpent, 
s’unissent, se réunissent. Coups de poings 
sur corps légers, force et frappe, implosion, 
explosion...

   Moulins
vendredi 23 juin, à 21h30, jardin de l’école
samedi 24 juin, à 21h30, jardin de l’école

 Cirque 

Wagabond
Pépinière Galapiat Cirque

Quatre personnages ont gagné un tour du 
monde en train à la loterie nationale. Une insti-
tutrice qui cherche désespérément un
nouveau mari, un industriel ruiné qui veut 
refaire fortune accompagné de son commis et 
une vieille fille qui n’a jamais quitté son
cocon familial.
Il vont être (mal)menés par un chauffeur de 
train autoritaire et couard assisté d’un cheminot 
bonne patte.
C’est ce voyage burlesque absurde et mouve-
menté qui va transformer cette équipe hétéro-
clite en une véritable petite famille.
Une aventure épique vous attend, préparez vos 
valises ! 

   Moulins
vendredi 23 juin, à 19h30, au pré
samedi 24 juin, à 18h30, au pré
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 Cirque 

a L’oMbre 
de Coré 
Cie Bakhus

Projet chorégraphique issu de la danse hip hop 
qui explore l’univers du champ visuel avec ce 
que l’on voit et ce que l’on croit voir. Un voyage 
dans un univers poétique, entre le royaume des 
ombres et le monde qui l’entoure. Entre réel et 
virtuel, la confusion s’installe...

   Moulins
vendredi 23 juin, à 23h10, place de l’église
samedi 24 juin, à 23h10, place de l’église

 Danse 

kabaravan 
Cie Vox International Théâtre

Une drôle de caravane venue d’ailleurs, une 
famille qui fuit vers le monde riche… Un 
soir, en panne d’essence et d’espoir, ils ren-
contrent un étranger qui revient de la terre 
promise… Un authentique “Citizen American” 
à ce qu’il dit...

   Moulins
vendredi 23 juin, à 22h, cachette du pré
samedi 24 juin, à 22h, cachette du pré

45 
min

55 
min

50 
min

70 
mintP

tP

tP

tP

 Théâtre musical 
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Production déléguée : ay-roop
Aides et soutiens : Theater op de Markt (Neerpelt, 
Belgique), Spectacle Vivant en Bretagne, La Région 
Bretagne, la Ville de Rennes, le Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne (Rennes)



Louvigné de bais

vergéalMoulins

La guerche

de bretagne

visseiche

Montreuil sous pérouse

Saint-Christophe des bois

Saint germain

du pinel

Châtillon en
en vendelais

 Dim. 11 juin  
> Le Saâdikh (p.3)
> ChanteuSeS par  
aCCident… a CappeLLa (p.5)

 Sam. 10 juin  
> ClémenCe de Clamard
Inauguration du festival (p.4)
> Le Saâdikh (p.3)
> autorisation de sortie (p.5)
> ChanteuSeS par aCCident… a CappeLLa (p.5)

 Ven. 16 juin  
> meurtre au motel  (p.3)
> radio noLa (p.6)

 Sam. 17 juin  
> drôle d’impression  (p.6)
> radio noLa (p.6)

 Ven. 30 juin  
> Comme une goutte d’eau  
dans un saC à main   (p.16)
> ombre d’elles   (p.16)

 Sam. 1er juillet  
> Comme une goutte d’eau  
dans un saC à main   (p.16)
> ombre d’elles   (p.16)

 Ven. 9 juin  
> tu vienS ! (p.4)

 Sam. 8 juillet  
> les insubmersibles (p.17)
> little big men  (p.17)

 Dim. 9 juillet  
> KaFi (p.4)
> les insubmersibles (p.17)
+ Feu d’artifice à 22h45 organisé par la commune
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Le public s’installe, clo-
pin-clopan, il se presse...  
Un brouhaha se laisse entendre... 
Nous, on est déjà là, sur les 
planches. On observe et puis 
surtout, on écoute, ça com-
mence à nous plaire.
...un silence...       
...le spectacle commence...

   Moulins
vendredi 23 juin, à 20h,  
cour de l’école
samedi 24 juin, à 17h et 20h, 
cour de l’école

Zou !
Cie Sons de toile

 Percussions corporelles 
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Bregovic & Run DMC sirotant 
un bon whisky ? Un brin 
dejanté, mais pas si loin de la 
vérité ! Ayant l’envie de briser 
les codes du Hip hop et des 
musiques balkaniques, EZPZ 
s’attèle à la tâche en alliant le 
talent de ses musiciens acous-
tiques à la créativité d’un DJ 
old school et la pêche d’un 
MC déchaîné. Entre Chinese 
man et Smokey Joe and The 
Kid, l’esprit moustache et 
chapka léopard laisse place 
à une ambiance jouissive et 
électrique. Quand le Hip hop 
monte aux Balkans...

   Moulins
vendredi 23 juin, à 00h, 
au pré

FLex 
MakuMba
Flex Makumba est un trio 
muni d’une contrebasse, d’une 
guitare, d’ustensiles percussifs 
et de leurs cordes vocales qui 
vous transportera dans leur 
univers décalé où il n’est pas 
insolite d’entendre «Antiso-
cial» de Trust sur un air de 
bossa nova, ou encore le rap 
engagé d’NTM modéré par le 
yodle tyrolien.

  Moulins
vendredi 23 juin, à 21h30,  
village du festival

eZpZ /  
eaSy peaSy

 Concert hip hop balkanique  Chansons décalées 

60 
min

60 
min

45 
mintP tP tP

tP

tout Le 
Monde peut 
en CaCher 
un autre
Cie de l’Autre

On peut faire le tour du monde 
sans voir tout le monde… on peut 
avoir un monde chez soi sans en 
faire le tour… un monde c’est un 
voyage qui en cache d’autres, 
parce qu’on n’est jamais au début 
ou à la fin, on est toujours au 
milieu, au milieu d’une histoire.

   Moulins
vendredi 23 juin, à 22h30,  
cour de l’école
samedi 24 juin, à 17h,  
cour de l’école

 Théâtre 

50 
minpierre & Marie  

CéLèbrent 
L’aMour 
Cie Marche ou rêve

Conscients que les paroisses se 
vident, Pierre et Marie font le choix 
d’utiliser un vecteur moderne, 
dans le sillon tracé par François, 
pour fédérer : la musique, voire la 
musique de jeunes. Ils célèbrent 
l’AMOUR, et savent parler aux 
jeunes et aux moins jeunes de leur 
diocèse ou d’ailleurs. Venez parta-
ger... ensemble leur tour de chant. 
Et comme dit le père Grégoire avec 
des guillemets : « Pierre et Marie ça 
déchire sans péridurale ». Enfants 
non bienvenus. Même baptisés.

   Moulins
vendredi 23 juin, à 23h, 
village du festival
samedi 24 juin, à 22h15, 
village du festival

 Chanson sexo-paroissiale 

50 
min

L’oeiL de 
poLyphèMe
Cie Version 14
La Cie Version 14 revisite le 
récit mythologique du Cyclope 
Polyphème. D’apparence 
effrayante, c’est son amour 
aveugle et démesuré pour la 
Néréide Galatée qui le rendra 
véritablement monstrueux, 
assassinant celui dont la jeune 
femme tomba amoureuse.
Dans la tradition des entresorts 
forains, trois «boîtes» vous in-
vitents à une séance brève, forte 
et inoubliable. Dans chaque boîte, 
quatorze paires d’yeux (dont les 
vôtres) et celle d’un comédien. 
Chaque boîte révèlera ce que 
l’on perçoit au fond de l’oeil de 
Polyphème : amour, peur, beauté...

   Moulins

 Théâtre 

45 
min

par  
groupe  
de 14 

dès
14 
ans

dès
7 

ans
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samedi 24 juin, à 16h30, jardin de l’école
Départs toutes les demi-heures  
par groupe de 14 personnes
Dernier départ à 19h30 
Réservations au village du festival



aZadi
S’il existe des voyages agréables, 
celui-ci en fait partie ! Au son 
du piano, du oud, du n’goni, 
de la sansula et d’une voix 
envoûtante, découvrez l’univers 
onirique d’un projet musical libre 
de toute contrainte, si ce n’est 
celle du plaisir de l’auditeur...

  Moulins
samedi 24 juin, à 18h15 et 20h30, 
dans l’église

 Musique libre 

30 
min

50 
min

2 H
3 sets

2h30

tP tP tP

tP

 Chanson  Fanfare new orleans 

quartet 
voCaL 
parodique
Cie TagadaTsing

Quatre voix a cappella vous em-
mènent dans un spectacle musical 
parodique, à la mise en scène pleine 
d’humour !

  Moulins
samedi 24 juin, à 19h,  
place de l’église

Fonk noLa 
Fonk’farons

Ils sont 10 et interprètent un 
répertoire tout droit venu de la 
Nouvelle Orléans, mélangeant 
reprises et compositions 
dansantes, rythmées et 
chaleureuses. Un groove de 
macadam qui fait résonner le 
pavé !

  Moulins
samedi 24 juin, 
au départ du pré > 16h et 19h20
au départ du village > 20h40
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Quoi de mieux que de se costumer pour  
aller guincher?!
La Costumerie ambulante « Des Habits et 
Vous », curieux espace d’où l’on ressort costumé 
de la tête aux pieds, est un vestiaire qui regorge 
de tenues aussi riches que variées. Prenez vous 
au jeu de la SAPE (Société des Ambianceurs 
et des Personnes Elégantes) et habillez-vous le 
temps d’un événement. Effet garanti !

   Moulins
samedi 24 juin, dès 20h, au pré

deS habitS
et vouS

 Costumerie ambulante 

tP

Les radiotélégraphes amateurs associés vous 
convient à découvrir une surprenante instal-
lation réalisée à partir de leur exceptionnelle 
collection de transistors. Des postes TSF sont 
assemblés en un montage stéréophonique 
original, inspiré des systèmes sonores («sound 
systems») typiques des Antilles britanniques. 
Ils assureront la programmation musicale et 
vous feront danser sur une sélection de leurs 
airs favoris, dans des conditions d’écoute 
inédites!

   Moulins
samedi 24 juin, à 23h, au pré

tSF Sound 
SySteM
Les Oeils

 Installation musicale 
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tP
tP

tP

SieSte  
ChaMpêtre 
Marc de Blanchard

Un voyage musical et cinématique 
au ralenti sur disques vinyles. 
Confortablement installés dans 
un cadre champêtre, visitez des 
contrées lointaines où le pied de 
l’homme n’a encore jamais posé 
l’oreille. Petits ou grands enfants, 
décollez hors du temps et ouvrez 
votre esprit pour vivre un véritable 
rêve éveillé.

  Moulins
samedi 24 juin, à 16h et 19h, 
la parenthèse

LeS SœurS 
binette
Cie Le syndrome à bascule

Elles sont deux. Elles s’appellent 
Mylène et Maryline, championnes 
du romantisme. Ce sont les 
Sœurs Binette, pour te servir. Tu 
te demandes d’où elles sortent, 
et surtout où elles veulent t’em-
mener? Ose les suivre et tu ne 
seras pas déçu-e. Rien que pour 
toi, un jeu de bras et de jambes 
instantané, dont tu ne sortiras 
pas indemne. Bon voyage ! 

  Moulins
samedi 24 juin, à partir de 17h30, 
sur le chemin

LaZare
crieur de rue

Lazare est de retour et aura 
la charge de crier haut et fort 
les messages déposés par les 
festivaliers, dans les réceptacles 
prévus à cet effet. Annonceur 
d’événements, d’amours ou bien 
encore de pensées décalées, il dit 
tout haut ce que vous écrivez tout 
bas. A bon entendeur…

  Moulins
samedi 24 juin, à 20h,
village du festival

 Musique - DJ set 

 Entresort participatif  Criée publique 

40 
min

30 
min 5 

min

Manège 
à propuLSion 
parentaLe
association Artkami

Venez pédaler pour le plus grand plaisir de vos 
enfants sur le manège écologique à propulsion 
parentale!
Un manège atypique, en ferronnerie et en bois, 
sur le thème du jardin avec un escargot, un ver 
de terre, une fleur, une tortue et un papillon 
pour vivre une drôle aventure en famille!

  Moulins
samedi 24 juin, à partir de 16h, 
sur le chemin

 Installation ludique 

tP

?

ChoraLe 
deS enFantS
en partenariat avec l’école de Moulins

Projet musical mené en classe avec une musi-
cienne intervenante du Conservatoire de Vitré 
Communauté. 

À Édimbourg, en 1874, Jack naît le jour le plus 
froid du monde et son cœur en reste gelé. 
La sage-femme le sauve en remplaçant son 
cœur affaibli par une horloge. Jack survivra 
à condition de ne pas éprouver d’émotions 
fortes : pas de colère et, surtout, ne pas tomber 
amoureux...

  Moulins
samedi 24 juin, à 15h, village du festival

 Chanson 

40 
min tP



LeS 
inSubMerSibLeS
Cie Un de ces quatre

Montez à bord de leur nouvelle embarcation. 
L’équipage jongle, grimpe au rideau, chante 
et trompette dans un univers chic et inondé 
digne des plus beaux bateaux de croisière.   
Le capitaine Natasha et son «Premier en 
second» Jacques Frutelle vont vous faire 
voyager en bateau sans avoir le mal de mer...

   doMalain
samedi 8 juillet, à 19h15, 
plan d’eau de la Traverie

  saint GerMain du pinel
dimanche 9 juillet, à 18h30 
terrain des sports

 Cirque burlesque 

CoMMe une 
goutte d’eau 
danS un SaC 
à Main 
Cie Cirk’oblique

L’univers de ce spectacle est simple : un lit, 
une femme, une lampe et un trapèze... Ce soir 
là, elle rentre chez elle, fard à paupières, jolis 
talons, titubante, vacillante, elle rigole de sa soi-
rée, d’elle même, elle est drôle... Elle est en état 
d’ivresse, et pourtant le corps est engagé. 

  visseiche
vendredi 30 juin, à 19h30 
enclos Mathurin Boury, devant la médiathèque

  verGeal
samedi 1er juillet, à 20h, terrain des sports

 Cirque 

oMbre d’eLLeS
Cie Mauvais Coton

Quels jeux, quels enjeux, quelles prises de 
risques peuvent s’instaurer entre elles sur 
ce chemin étroit, câble d’acier questionnant 
sans cesse leurs équilibres?
Comment trouveront-elles ensemble la légè-
reté et la puissance d’aller de l’avant quand le 
Monde autour se décompose?

  visseiche
vendredi 30 juin, à 21h, 
enclos Mathurin Boury, devant la médiathèque

  verGeal
samedi 1er juillet, à 21h30, terrain des sports

25 
min

50 
min

45 
mintP

tP

LittLe big Men
Cie Sterenn

Little Big Men est une suite de sketches hila-
rants, mélange d’acrobaties impossibles, de pas 
de danse aléatoires et de rivalité complice de 
deux personnages loufoques. Combinant l’as-
pect dérisoire des marionnettes, leur gestuelle 
maladroite et décalée et le jeu de personnages 
clownesques, la cie Sterenn nous trimbale sans 
cesse entre humain, grotesque et drôlerie !

   doMalain
samedi 8 juillet, à 21h, 
plan d’eau de la Traverie

 Marionnettes 

50 
min tP

tP

 Cirque / fil de fer 
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Accès PMR.
Boissons et restauration sur le site / nouveautés: bière artisanale, plat végétarien.
Vente de t-shirts  au village du festival.
Camping gratuit sur place.
Jeux en bois disponibles sur le site.

10€ l’adhésion à l’association Rue des Arts
Pour soutenir l’association: possibilité de faire un don sur le site web

12€ le pass 2 jours
gratuit pour les moins de 14 ans

5€ le vendredi
10€ le samedi

Sur moulinS Billetterie sur place

Spectacles gratuits

Sur vitré communauté

ta
r

if
S

remerciementS

a nos partenaires institutionnels, artistiques  
et associatifs :
la Mairie de Moulins, Vitré Communauté, le Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine, le Conseil Régional 
de Bretagne, Mme Isabelle Le Callennec, députée 
d’Ille et Vilaine, la DRAC, le FEADER ;
la Fédébreizh, le Centre National des Arts de 
la Rue, le Fourneau de Brest, le réseau RADAR 
Bretagne (Réseau Associés 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) et 
les «Renc’arts sous les remparts» de Dinan (22) ;
le Centre Social de la Guerche de Bretagne, 
l’E.S.A.T Les Ateliers Sévigné, les communes 
partenaires de Vitré Communauté ainsi que leurs 
associations pour leur engagement!

à nos partenaires médias, nos mécènes 
(RDMM Concepts, Super U La Guerche de  
Bretagne, Transports Désert), nos sponsors;

Aux membres des associations «Rue desArts» et 
«ESCM», l’école publique de Moulins, les habitants 
accueillant des artistes et tous ceux nous apportant 
un soutien logistique, Marie Diola pour ses vidéos et 
Tanguy Corgne pour l’identité graphique, tous ceux 
qui ont œuvré au succès de DésARTiculé depuis sa 
création en 2004, tous ceux qui s’engagent encore 
aujourd’hui à nos côtés. 
Des milliers de merci à Annelle qui, avec un  
engagement énorme, a orchestré cette édition.

Ainsi que tOus les BeNevOles saNs Qui  
le festival Ne serait Pas ce Qu’il est...
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Licence d’entrepreneur de spectacles cat 2 n°1094559 et cat 3, n°1094560

Billetterie en ligne à partir du 1er juin


