Ouverture
du
festiva l !

GUINGAMP-Paimpol Agglomération
PLÉSIDY I BELLE-ISLE-EN-TERRE I PLOUISY

GUINGAMP i PAIMPOL i CALLAC
SPECTACLES, CONCERTS, ATELIERS, EXPOS, FILMS
POUR LES JEUNES... DE TOUT ÂGE !

Cinéma

LES KORRIGANS I GUINGAMP

LES DRAPEAUX
DE PAPIER

Tarif unique : 5,50 €
En présence du réalisateur
Durée : 1h43
(scolaires : jeudi 14 mars 14h
séance ouverte au grand public)

Un film de Nathan Ambrosioni
Avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix…

16 MARS > 4 AVRIL 2019

PAS SAGES

le festival

Samedi 16 mars i 20h15

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et
peine à joindre les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après
douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste
de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un
monde qu’il ne connaît plus.
Premier long métrage de Nathan Ambrosioni, réalisé à l’âge de 17 ans.

bal moderne

Bal Swing

TI AR VRO (CENTRE CULTUREL BRETON)
I GUINGAMP
GRATUIT

Avec l’association Studio Danse et Ti ar vro

Master

I GUINGAMP

Tarifs C : 8 € / 6 € / 5 €
Durée : 1h - Tout public dès 13 ans
Résa. : Théâtre du Champ au Roy
02 96 40 64 45

Samedi 23 mars i 17h

Extime Compagnie
David Lescot
Jean-Pierre Baro

Ludique, énergique, le swing est un peu la danse de la joie. Le « jazz à

mercredi 27 mars i 20h30

danser » se décline sous plusieurs formes : blues, lindy hop, charleston,
balboa, claquettes…
Les professeurs et danseurs de Studio Danse seront là pour vous initier
à quelques chorégraphies avant de se lancer avec vous sur la piste à
l’occasion de ce bal ouvert à toutes et tous !
Atelier d’initiation au swing avec Swing Trégor
le samedi 16 mars 16h et 17h

Prix du public / Festival Premiers Plans d’Angers

Représentations scolaires du
25 au 29 mars dans les collèges
et lycées de Belle-Isle-en-Terre,
Plésidy et Guingamp

Ce serait dans un futur proche : le rap est devenu une matière enseignée au collège et au lycée : on étudie son histoire, ses grands noms, ses
différents courants, ses techniques, ses styles. Tout se passe dans une
salle de classe. Dans le rap comme à l’école, il est souvent question de
pouvoir, l’examen menace de tourner à l’affrontement, ou même pire,
au clash, ou carrément à la battle. De ce “pitch” génial, David Lescot a

concocté un bijou théâtral aussi brillant qu’incisif.

5e édition du festival Pas Sages

Les partenaires :

Comme chaque année, de nombreux partenaires se sont associés
pour faire vivre cet événement, qui se déploiera sur Callac, Guingamp,
Paimpol, Plésidy, Plouisy et Belle-Isle-en-Terre.
Guingamp ville 100 % EAC (éducation artistique et
culturelle) et l’agglomération souhaitent offrir un
espace de liberté, d’expression et de création aux
jeunes du territoire. Plus de 20 rendez-vous sont
proposés : concert, spectacles en salle de classe
et au théâtre, projections, théâtre forum et débat,
bal participatif, ateliers de pratiques artistiques
et point d’orgue de ce festival : une création avec
12 adolescents menée tambour battant par la metteure
en scène Lena Paugam et le réalisateur Pierre Giafferi.
Alors, allons-y, Alonzo !

Co-organisation du festival : Théâtre du Champ au Roy / Ville de Guingamp
et service Jeunesse / Guingamp-Paimpol Agglomération
• Studio Danse / Guingamp
• L’Image qui parle / Paimpol
• Les établissements scolaires
• La Belle équipe / Callac
• La Sirène / Guingamp-Paimpol Agglomération
• Union Française du Film pour l’Enfance et la
Jeunesse (UFFEJ)
• Association Melrose

PAS SAGES
16 MARS > 4 AVRIL 2019

le festival

• Théâtre du Champ au Roy / Ville de Guingamp
• Ecole de dessin / Ville de Guingamp
• Service Jeunesse / Guingamp-Paimpol
Agglomération
• Service Jeunesse / Ville de Paimpol
• Centre d’art GwinZegal / Guingamp
• Ti ar vro Gwengamp
• Cinéma Les Korrigans / Guingamp

Théâtre en salle de classe LYCÉE JULES VERNE

Cinéma - théâtre

C’est pas
mon genre !

LA BELLE ÉQUIPE I CALLAC
LA SIRÈNE I PAIMPOL
GRATUIT
Résa. : 06 74 26 66 40

vendredi 29 mars i 20h i CALLAC
Jeudi 4 avril i 20h i PAIMPOL
Avez-vous déjà rencontré une femme pilote de chasse ou un homme puériculteur ? Suite à la projection du court-métrage XY de Justine Gramme, qui
pose la question des situations genrées dans nos sociétés modernes, C’est
pas mon genre propose une expérience de théâtre forum innovante et

interactive où le spectateur devient acteur.
CRÉDITS PHOTOS Joël Bellec | JM Lobbé | DR | Maria Menguy | GwinZegal | Freeimages
Licences d’entrepreneur du spectacle 1-1081452 / 2-1081453 / 3-1081451

Une réflexion menée par Franck Perrigault, psychothérapeute/comédien, pour
ouvrir un espace de parole sur les stéréotypes et les normes.

Concert slam

LA SIRÈNE I PAIMPOL

Cœur Bleu
#Langue Tranchante

GRATUIT
Résa : 06 82 20 18 53

Bleu Silex et Damien Noury

Samedi 30 mars i 20h30
1 partie : restitution d’ateliers slam menés par Damien Noury avec
les jeunes de la K’Fet de Paimpol. Bleu Silex construit son identité sur
les bases d’un rock enrichi aux textures et aux beats électro, et d’un
spoken word en français précis et décapant. Une bande d’utopistes usés
jusqu’à la corde sensible, qui font corps dans le sens et le son, pour
épouser les envolées et les mélancolies contemporaines.
ère

Ateliers et concert organisés par L’Image qui parle et le service Jeunesse de Paimpol.

AL :
DEVENEZ ACTEUR DU FESTIV ateliers

iper aux
Vous voulez être bénévole, partic
s
… rejoignez-nou !

CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 40 64 45

service.culturel@ville-guingamp.com
et sur Théâtre du Champ au Roy

Le visuel du festival a été réalisé par des lycéens,
dans le cadre d’un atelier photographique mené
avec l’artiste Paul Rousteau et le centre d’art
GwinZegal.
Photographie de Youmna Soilihi,
lycée Sacré-Cœur (Saint-Brieuc).

Soiré e de
clôture du
festival

Théâtre / cinéma

Création pour
le festival
THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY
I GUINGAMP

ALLONS-Y ALONZO !
Dimanche 31 mars i 16h30

GRATUIT
Résa. : 02 96 20 36 26

Lena Paugam, Pierre Giafferi, Olivier Strauss
Avec 12 adolescents
ALLONS-Y ALONZO ! est une variation autour de Pierrot Le Fou de Jean
Luc Godard. On y suivra l’errance romanesque des célèbres Ferdinand et Marianne, tout à la fois tendres et cruels, diurnes et nocturnes,
solites et insolites. Au cours de deux semaines d’atelier de création,
passant du théâtre au cinéma et du cinéma au théâtre, 12 adolescents
ont travaillé avec les artistes Pierre Giafferi, Lena Paugam et Olivier
Strauss au théâtre du Champ au Roy. Ensemble, ils se sont amusés à
chercher les possibles passages d’un art à l’autre, et ont savouré avec
malice les joies de ce magnifique scénario.

Théâtre

Désobéir
mardi 2 avril i 20h30

Tarifs : 16€ / 11€ / 10€ / 5€
Durée : 1h15 - Tout public dès 15 ans
Résa. : 02 96 40 64 45

Julie Bérès i Compagnie Les Cambrioleurs

Restitution
d’ateliers

Tout public

Danse / Nouveau cirque

Heavy motors
Jeudi 4 avril i 18h

LYCÉE KERNILIEN
I PLOUISY
GRATUIT
Durée : 1h - Tout public
Info. : 02 96 40 64 45

Société Protectrice de Petites Idées

Dans le cadre du 100 % Éducation Artistique et Culturelle expérimenté
par la Ville de Guingamp, des ateliers sont menés toute l’année dans des
établissements scolaires du territoire. Travail sur le jeu d’acteur, écriture
de textes, réalisation d’un clip... rassemblent élèves et artistes.
Ce 4 avril, de jeunes collégiens et lycéens viendront présenter leurs
réalisations.

Heavy Motors est un ballet exigeant de virtuosités physiques et théâtrales,
de malhonnêteté, de loose, de romance des années 90, le tout autour d’une
voiture sans permis. Ils sont trois. Leurs forces : l’expertise de l’arythmie,
le no sens, le body air paint, la rapidité d’exécution du mouvement sans
oublier le mauvais rapport à la gravité. Un grand moment de poésie et de

nique et jubilatoire avec de jeunes comédiennes époustouflantes.

Avec la participation du collège Jacques Prévert, des lycées Auguste Pavie, Notre-Dame et
du lycée agricole de Kernilien.
Et en présence de l’autrice Marine Bachelot Nguyen.

La compagnie a été accueillie en résidence de diffusion artistique au lycée Kernilien pour
2 sessions d’ateliers danse et réalisation d’un clip vidéo.

Des ateliers d’écriture avec Alice Zeniter et des ateliers de pratiques théâtrales avec la
compagnie les Cambrioleurs sont menés avec des classes du lycée Auguste Pavie.

Entrez dans la danse !

AtelierS

GRATUIT
Résa. Ti ar vro : 02 96 44 27 88

Initiation à la danse bretonne
Samedi 30 mars i 10h-12h

Ateliers slam
Organisation : service jeunesse GuingampPaimpol Agglomération, L’Image qui Parle,
Association Melrose

Ti ar vro Gwengamp Avec l’association Trégor Swing
Mélange de lindy hop, charleston, jitterbug, le
Swing apporte une grande énergie et une joie de
vivre à ceux qui en vivent l’expérience !

Paimpol : vacances de février
avec des jeunes de la K’Fet /
écriture et création musicale restitution publique le samedi
30 mars à 20h30 à La Sirène

Callac : vacances de février et
vacances de Pâques (11 et 12 avril)
- écriture, création musicale et
réalisation d’un clip (slam électro).

Ti ar vro Gwengamp

Atelier street art

Venez entre amis ou en famille vous initier aux
danses bretonnes !

avec l’école municipale de dessin de Guingamp

GRATUIT

brutalité.

avec Damien Noury

Samedi 16 mars i 16h (en breton) et 17h (en français)

trompe-l’œil

GRATUIT

Jeudi 4 avril i 14h-16h

Initiation au swing

CENTRE-VILLE
GUINGAMP

THÉÂTRE DU CHAMP
AU ROY I GUINGAMP

La metteure en scène Julie Bérès est allée à la rencontre de jeunes
femmes issues de la 1ère, 2e et 3e génération de l’immigration. Elle a
questionné leurs rêves et leurs révoltes. Sur scène, quatre d’entre elles
jouent Désobéir. Des portraits drôles, touchants, jamais désespérés.
L’histoire victorieuse de la désobéissance pour s’opposer à la famille, à
la tradition, aux injonctions sociales... Chacune arrache sa liberté pour
tracer sa route contre la violence du monde. Une pièce engagée, polypho-

Danse

expo

THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY
I GUINGAMP

Une soirée conviviale, avec marché de terroir,
dégustation des productions du lycée (cidres,
jus de pommes)…

samedis 9, 16 et 23 mars i 14h-15h30 et 15h30-17h
Participez avec les élèves de l’école de dessin à des interventions
graphiques en ville.

Résa. Ti ar vro : 02 96 44 27 88

Avril - mai 2019

Démonstration et initiation au Hip-Hop

Un projet mené par le centre d’art GwinZegal

Samedi 23 mars i 15h-17h i Paimpol

Master class

Pour cette nouvelle édition du parcours de street-art autour du « trompel’œil » l’artiste suisse Mathieu Bernard Reymond travaille avec la classe
option arts plastiques du lycée Pavie.

avec Manon Rezai, chorégraphe

samedi 6 avril i La Sirène Paimpol

Déambulation de la place de la
République à la place Gambetta en
passant par la place du Martray.

avec Erik Marchand et des musiciens

Jouant avec l’architecture et les lieux, cette exposition en plein air s’insère
dans le centre-ville sous la forme de micro-fictions surprenantes et
poétiques.

(Instagram : rayzoff)

GRATUIT
Résa. : L’image qui parle
06 61 22 11 48

du Taraf de Caransebes et des élèves de
l’école de musique communautaire
de Paimpol
Suivi d’une conférence musicale à 18 h
sur la musique du Banat roumain.

GRATUIT / tout public
Info. : 02 96 20 36 26

info / resa
THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY : 02 96 40 64 45
service.culturel@ville-guingamp.com
SERVICE JEUNESSE : 02 96 43 73 98
jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh

