Jeudi 26 mai

Samedi 28 mai

16h30 – 16h55
• Bleu tenace
→ La jungle
17h15 – 17h50
• Fais peur au lion
→ La plaine
18h – 18h50
• Borderless
→ La plantation
18h – 19h10
• L’âne et la carotte
→ La bananeraie
19h30 – 20h05
• Timesis
→ La plaine
20h – 21h30
• Je suis Carmen
→ La forêt
20h30 – 21h45
• Des bords de soi
→ La bananeraie

16h – 17h15
• Rencontres
circassiennes
→ La bananeraie
17h – 18h30
• Je suis Carmen
→ La forêt
17h30 – 18h05
• Fais peur au lion
→ La plaine
18h – 18h30
• La WASO
→ En déambulation
18h30 – 19h15
• Marelle
→ La plantation
18h30 – 19h40
• L’âne et la carotte
→ La bananeraie
19h45 – 20h
• La WASO
→ En déambulation
20h – 20h35
• Timesis
→ La plaine
21h – 22h15
• Des bords de soi
→ La bananeraie
22h15 – 22h45
• La WASO
→ En déambulation

Vendredi 27 mai
17h – 17h35
• Fais peur au lion
→ La plaine
17h – 18h15
• Rencontres
circassiennes
→ La bananeraie
18h – 18h30
• La WASO
→ En déambulation
18h – 19h30
• Je suis Carmen
→ La forêt
18h30 – 18h55
• Bleu tenace
→ La jungle
19h15 – 20h25
• L’âne et la carotte
→ La bananeraie
19h30 – 20h20
• Borderless
→ La plantation
20h30 – 21h05
• Timesis
→ La plaine
21h – 22h15
• Des bords de soi
→ La bananeraie
22h15 – 22h45
• La WASO
→ En déambulation

Cie L’MRGée
Des bords de soi

C'est en Bretagne
sur la Côte de Granit Rose !

Jeu. 26 mai
20h30
Tarifs
Ven. 27 mai
21h00 Adulte
Sam. 28 mai
21h00 Adulte adhérent
Dim. 29 mai
18h00 Jeune
→ La bananeraie ←
Durée 1h15
dès 8 ans

17€
13€
8€

Cie Attention fragile
Je suis Carmen

e

Sur la piste
Guillaume Amaro,
Florent Blondeau,
Adalberto
Fernández Torres,
Emma Verbeke,
Monika Neverauskaite

Aux bords du réel, de la piste, Marlène RubinelliGiordano appelle à la métamorphose, au jaillissement
des rêves entassés, des espérances enfouies, des joies
muselées, avec la fantaisie d’une enfance toujours vive.
Sous sa direction, cinq artistes de cirque et leurs agrès
(mât chinois, fil, sangles, contorsion, roue cyr) expriment la fécondité des débords, la possibilité de sortir de
soi comme d’une coquille. Mutants, ils nous envoûtent.
Les images déferlent. Place à l’imaginaire. Ainsi est
le cirque de Marlène, ouvert au rêve.

Jeu. 26 mai
20h00
Tarifs
Ven. 27 mai
18h00 Adulte
Sam. 28 mai
17h00 Adulte adhérent
Dim. 29 mai
16h30 Jeune
→
La forêt
←
Durée 1h30 dès 10 ans

17€
13€
8€

Sous la yourte
Amanda Righetti,
Sophie Chabert

Pour Gilles Cailleau « Carmen n’est pas une histoire
d’amour, c’est l’autre inépuisable histoire, celle du
pouvoir et de la liberté ». Et cette liberté, le metteur en
scène nous l’accorde en faisant de l’opéra de Bizet un
pur moment de cirque sous son petit chapiteau. Que se
passe-t-il lorsque deux cousines, l’une virtuose du mât
chinois, l’autre soprano émérite, se retrouvent pour
raconter le destin tragique de la jeune gitane, histoire
qu ia bouleversé leur enfance ? Chacune s’imagine être
La Carmen. Or elles sont si différentes. En définitive,
nous sommes toutes et tous Carmen. Et Carmen, c’est
plus qu’un opéra, c’est le cirque incarné.

Galapiat Cirque
L’âne et la carotte
Jeu. 26 mai
18h00
Tarifs
Ven. 27 mai
19h15 Adulte
Sam. 28 mai
18h30 Adulte adhérent
Dim. 29 mai
16h00 Jeune
→ La bananeraie ←
Durée 1h15 Tout public

17€
13€
8€

Sur une
montagne de chaises
Lucho Smit
Garçon de piste
Frédéric Vetel

D’une histoire connue, celle de l’âne et de la carotte,
Lucho Smit extrait une allégorie sur le thème de
l’élévation. Il questionne l’idée qu’en partant du bas
l’humain ne peut que s’élever. C’est le message plus
qu’aérien de ce spectacle solo où les figures du saut
du lion, de l’oiseau pris de vertige, du phoque enflammé
et du cuisinier pyromane constituent un faisceau de
prouesses semblables à des miroirs pour réfléchir nos
vies. Car ces exploits sont aussi ponctués d’échecs.
Recherche d’équilibre, obstacles déjoués, dégringolade, reprise de force illustrent la quête du héros
à l’image de tout un chacun.

Seb & Blanca
Borderless
Jeu. 26 mai
18h00
Tarifs
Ven. 27 mai
19h30 Tarif unique
→
La plantation
←
Durée 50 mn Tout public

5€

Rencontres
circassiennes
À la frontière
Sebastien
Davis-Vangelder,
Franco-Américain
Blanca Franco

En projetant de construire un mur entre le Mexique et les
États-Unis, DonaldTrump séparait deux mondes qui en
réalité n’en forment qu’un. Sébastien Davis-Vangelder,
un Franco-Américain, et la Mexicaine Blanca Franco se
connaissent de longue date, suffisamment pour rendre
visible le rapport de force entre deux corps, deux imaginaires qui s’affrontent et finalement s’unissent en
jouant Captain America contre Speedy Gonzales, Big
Mac contre Taquito. Une chorégraphie sur un champ
de bataille où les protagonistes usent de toutes leurs
ressources, y compris le catch acrobatique Mexicain,
pour aboutir à une solution de paix.

Dimanche 29 mai
15h – 15h35
• Fais peur au lion
→ La plaine
15h – 15h45
• Marelle
→ La plantation
16h – 17h10
• L’âne et la carotte
→ La bananeraie
16h30 – 18h
• Je suis Carmen
→ La forêt
17h15 – 17h50
• Timesis
→ La plaine
18h – 19h15
• Des bords de soi
→ La bananeraie

Informations et billetterie

© Géraldine Aresteanu
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Bar et restauration sur place.

1
2
La compagnie Volti Subito propose deux spectacles
équestres où se croisent acrobatie, voltige et une
batterie, marqueur sonore acoustique qui donne
rythme au mouvement des corps. Stéphanie Outin
d’un côté, Julien Nicol de l’autre réalisent quasiment
en miroir deux ballets composant avec l’imprévu du
cheval. Celui-ci, massif, s’impose et crée une relation
singulière avec son partenaire, homme ou femme.
Au plus près des sensations, de la démesure. De
cette relation entre l’incertitude et la bravoure naissent
d’envoûtants dialogues.

3

4

Que la pratique et l’enseignement du cirque se
déroulent dans le cadre des loisirs ou de l’Éducation
nationale, le Carré Magique a toujours défendu une
charte et un projet pédagogique de qualité. Des valeurs
partagées par la Fédération régionale des Écoles de
cirque de Bretagne, avec laquelle nous travaillons
depuis plusieurs années en proposant formations,
projets pédagogiques, sorties aux spectacles et rencontres d’artistes. Partenaires également du festival,
nous sommes ravis de les accueillir à nouveau et de
pouvoir vous inciter à découvrir la richesse et la vitalité de ces écoles lors de ces présentations. Ce sera
également l’occasion pour les élèves de Terminale du
bac spécialité cirque, du Lycée Savina de Tréguier de
présenter le travail réalisé pour leur examen pratique
du baccalauréat.

La Spécialité Cirque
du Lycée Savina
photo

Bar & restauration sur place.

Ven. 27 mai
17h00 Sam. 28 mai
16h00
Présentation du travail
Présentation de la sélection
réalisé pour leur examen pratique
des numéros des Écoles de cirque
du baccalauréat, des élèves
de Bretagne en vue
de Terminale de la spécialité cirque
des rencontres nationales.
du Lycée Savina.
→ La bananeraie ←
Durée 1h Dès 5 ans
Gratuit sur réservation.
! Attention places limitées pour ces présentations !

photo

CARRÉ MAGIQUE LANNION TRÉGOR • Pôle national cirque en Bretagne
Parvis des Droits de l’Homme 22300 Lannion
Par téléphone 02 96 37 19 20 En ligne sur carre-magique.com
Au Carré Magique du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 jusqu'au 25 mai.
À partir du 26 mai, dès 14h, sur le site du festival. Retrouvez
toute l’actualité et la vie du festival sur notre site et les réseaux sociaux.
Depuis Lannion : direction Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Pôle Phoenix (D21),
1km après Pleumeur-Bodou, à droite, direction Planétarium, Radôme.
Suivez les flèches et au milieu des antennes spatiales, c’est Gare au Gorille !
Coordonnées GPS : 48,78533° Nord 3,51896° Ouest

1.
La plaine
2.
La bananeraie
3.
La jungle
4.
La forêt
5.
La plantation

↓ Fais peur au lion ↓
Jeu. 26 mai
17h15
Ven. 27 mai
17h00
Sam. 28 mai
17h30
Dim. 29 mai
15h00

↓ Timesis ↓
Jeu. 26 mai
19h30
Ven. 27 mai
20h30
Sam. 28 mai
20h00
Dim. 29 mai
17h15

→ La plaine ←
Durée 35 min Dès 5 ans
Tarif unique 5€

Timesis

Sur la terre
Stéphanie Outin,
Julien Nicol,
Eita du Gué,
Bel espoir du Manoir

Fais peur au lion
Cie Volti Subito

Avec BleuTenace, Chloé Moglia poursuit sa recherche
autour de la suspension à grande hauteur où seules les
mains de l’artiste, aidées par instants de son corps,
garantissent une forme de sérénité alors même que nos
regards de spectateurs s’alarment de ce vertige. En
solo, à six mètres du sol, Fanny Austry, l’interprète,
alterne séquences saccadées sur fond de musique
électro et moments de suspension plus calmes, juste le
temps pour nous comme pour elle de reprendre haleine.

Jeu. 26 mai
Ven. 27 mai

16h30
18h30

→ La jungle ←
Durée 25 min Tout public Gratuit

Bleu Tenace
Cie Rhizome

Dans le ciel
Fanny Austry

Réalisé dans les collèges, au contact d’adolescents, en
puisant dans leur culture et leurs récits de vie, Marelle
emprunte à la technique du cloche-pied qui remonte
les cases pour atteindre le ciel. Mais ce spectacle acrobatique et musical est surtout l’occasion de témoigner,
à travers le jeu, des doutes et des espoirs de la jeunesse. Six interprètes prennent à bras-le-corps une
gigantesque marelle métallique, et de nombreux agrès,
pour traduire les mots, également les maux, d’adolescents riches d’envies, de doutes, illimités dans leur
désir d’émerveiller la vie.

Collectif éclectique, cosmopolite, engagé, la fanfare
trégorroise La WASO (Wonderful Amazing Superstar
Orkestra) regroupe depuis sa création, en 2017, paysans, acrobates de cirque, psychologues, musiciens,
éducateurs de rue, employés communaux, ingénieurs
et ingénieuses, artistes, artisans, commerçants ambulants, professeurs et étudiants, toutes et tous attentifs
aux luttes sociales que leur unisson peut aider à faire
entendre, comme une clameur ajoutée. Leur répertoire
appartient au folklore mondial, celui des chansons
révolutionnaires et des rythmiques au groove combatif.

Sam. 28 mai
18h30
Dim. 29 mai
15h00
→
La plantation
←
Durée 45 min
Dès 7 ans
Gratuit

Ven.
Ven.
Sam.
Sam.
Sam.

Dans la cour de récré
Edward Aleman, Alexandre Bellando,
Cristian Forero, Claire Carpentier,
Jimmy Lozano, Célia Casagrande-Pouchet

Marelle
Cie El Nucleo

27 mai
27 mai
28 mai
28 mai
28 mai

18h00
22h15
18h00
19h45
22h15

En déambulation
Durée 30 min
Gratuit
Tout public

La WASO
Fanfare

Édito
Philippe Le Gal

Le Carré Magique est le partenaire culturel du lycée
Joseph Savina de Tréguier qui propose un parcours
artistique centré sur le cirque, spécialité d’un bac
général. En fonction de ses appétences, l’élève pourra
poursuivre un enseignement général à profil scientifique et/ou littéraire en lien avec un travail d’approfondissement dans le domaine du cirque. De la découverte
des diverses techniques qui composent cet art, l’élève
poursuit sa formation en se spécialisant dans sa pratique, en construisant et en enrichissant son univers
artistique autour de rencontres et de modules de travail
avec des artistes professionnels programmés au Carré
Magique. Ces acquisitions s’entremêlent avec l’étude
de la composante culturelle favorisant la construction d’une culture circassienne en passant par l’histoire et les esthétiques de la discipline et les analyses
de spectacles. lycee-savina.fr

Sur la pointe des pieds,
le nez dans les étoiles,
suspendus dans les airs,
artistes, circassiens
en herbe et public, sont
mus par un même désir :
ce goût du plaisir partagé.
En somme, c’est cela
un festival. S’extraire
du quotidien, côtoyer
la libre fantaisie
du spectacle vivant
et ses audaces.
Vivant, le terme résonne
très fort aujourd’hui.
Gageons que les artistes
sauront nous entraîner
dans leur sillage avec
cette si belle générosité
qui les caractérise.
Nous sommes heureux
de pouvoir à nouveau
vous accueillir sur ce site
unique, dans ce Trégor
bienveillant et curieux.

La Fédération Régionale
des Écoles de Cirque
Depuis 2005, la FREC Bretagne regroupe l’ensemble des
Écoles de cirque bretonnes agréées par la Fédération
Française des Écoles de Cirque et signataires de la
charte de qualité fédérale. Présente dans les quatre
départements bretons, la FREC œuvre pour le développement et la promotion du cirque. Les élèves des
différentes écoles sont invités à se rencontrer et à se
produire dans le cadre des Rencontres régionales. Les
FREC procèdent, sur la base de critères artistiques et
techniques, à un choix de numéros qui pourront ensuite
être présentés lors des Rencontres nationales sur le
Festival Circa, à Auch en octobre 2022. ffec.asso.fr

Bienvenue,
welcome,
degemer mat !

Soutenu
par
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Carré Magique. Pôle national cirque en Bretagne. 02 96 37 19 20. Carre-magique.com
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