
D é r o u l é  d u  F E S T I V A L  D E S  R I A S
Vendredi 2 septembre
RIEC/BÉLON, Chapelle de Trémor

Thomas Chaussebourg
Ma Bête Noire (création 2011)  - 40 min.
Danse de rue pour un danseur et un cheval - 
Plougrescant (22) 
Ma bête noire pourrait être une danse « instinctive 
». Sans user ni de selle, ni de mors, ni d’enrêne-
ments, le pari est de travailler avec un cheval nu, 
libre de ses mouvements et de sa fougue, le révé-
lant comme un partenaire danseur, et non comme 
une monture dressée et contrôlée. Sur des musiques 
d’Alain Bashung l’envie est de pouvoir jouer sur le 
contraste des énergies : entre violence et douceur, 
courses, ralentis, immobilités...

> Petite restauration (tartes, pizzas, gâteaux...) et 
buvette sur place, animation musicale, proposées 
par l’association La Bande du Rigolo (Clohars-
Carnoët).
> Possibilité pique-nique

Samedi 3 septembre
RIEC/BÉLON, Chapelle de Trémor

Thomas Chaussebourg
Ma Bête Noire (Création 2011) - 40 min.
Danse de rue pour un danseur et un cheval - Plou-
grescrant (22)

MOËLAN/MER, Plage de Kerfany

Compagnie n°8
Donnez-nous votre argent (création 2007) - 45 
min.
Trio théâtral et financier burlesque - Paris (75)
Trois jeunes cadres dynamiques ambitieux, investis-
seurs, politiques, représentants financiers, commer-

ciaux, avocats, compétitifs, calculateurs, élevés 
aux Grandes Ecoles Economiques, Membres de la 
Glorieuse SHARKLYLE GROUP® vont tenter de dé-
passer les limites de l’Arrivisme, du Libéralisme voire 
du Capitalisme lui-même !! Comment ? 
En demandant aux gens qu’ils donnent tout sim-
plement et gratuitement leur argent.

> Entracte repas, restauration (soupe de poisson, 
patates au lard et far breton) et buvette sur place, 
proposées par l’association Raok Evénements 
(Clohars-Carnoët). 
> Animation musicale avec Daniel Duroy, chansonnier
> Possibilité pique-nique

Bilbobasso
Polar (création 2010) - 50 min.
Tango Enflammé - Besançon (25)
On arrive et on découvre une mystérieuse scène 
de crime : une jeune femme est morte. On remonte 
alors dans les dernières 24 heures de sa vie afin de 
comprendre ce qui s’est passé. On plonge alors 
dans son univers, un cabaret où se côtoient la pa-
tronne, un contrebassiste, une chanteuse... tout ce 
petit monde s’aime et se déchire, pourtant ce jour 
là quelque chose va basculer... Années 30, mau-
vais garçon, femme fatale, marché noir, jazz au 
phono, braquage de banque... tous les ingrédients 
du polar sont réunis dans ce spectacle qui mêle 
tango argentin, musique et arts du feu.

Dimanche 4 septembre
RIEC/BÉLON, Chapelle de Trémor

Thomas Chaussebourg
Ma Bête Noire (Création 2011) - 40 min.
Danse de rue pour un danseur et un cheval - 
Plougrescrant (22)
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CLOHARS-CARNOËT, Port de Doëlan 
(rive droite)

Tumble Circus 
Up Above: (création 1997) - 45 min. 
Cirque de Rue - Irlande
La compagnie irlandaise Tumble Circus souhaite 
que les gens reviennent au cirque. Pour cela, rien 
de mieux que la rue. Pas besoin de paillettes ni de 
fanfare, quant aux animaux, ce sont les deux acro-
bates... C’est non sans humour et parfois de ma-
nière hasardeuse qu’ils nous montrent leur talent, 
du numéro de trapèze, aux portés acrobatiques, 
en passant par le hula hoop, tout y passe, pour des 
sensations fortes garanties !

Goûter et buvette sur place (café, gâteaux...), pro-
posés par l’association Mille et un reg’arts (Moëlan-
sur-Mer).

Accueil du bateau Le Rigolo et annonce du  
calendrier des prochaines marées de théâtre de 
rue. A ne pas manquer...

Parrain 2011
RIEC/BÉLON ▪ MOËLAN/MER ▪ CLOHARS-CARNOËT

1 Watt
Parfait état de marche (création 2003) 
Clown survolté - Belgique / Auduze (30)
Pierre Pilatte, clown survolté, se plait à bouger, 
grimacer, « faire le clown », en dehors de toute 
règle. Plusieurs fois par semaine, il sort de chez lui 
et de ses gonds. Quelque part. Sur une place. A  
Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-mer, Clohars-Carnoët, 
il marche, bouge, flotte, crie, ose enfin quelque 
chose. Il se lâche, se dégraisse en quelque sorte. 
Fuyant sa quiétude organisée, affrontant son in-
quiétude permanente. Il se sent inspiré.

2/3/4 septembre 2011

Entrée libre
Parkings à proximité 
www.lesrias.net


