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AVANT PROPOS
Les Festives Halles, festival des arts de la rue, réunissent chaque année
un grand nombre de spectateurs (6000 à 9000 personnes environ) , et
plus de 1 20 bénévoles autour d'une programmation qualitative et
éclectique.

À l'approche de la vingtième édition, et comme beaucoup d'autres

événements, les Festives Halles doivent cette année réduire la voilure.

Mais si on jette un œil dans le rétroviseur, on s'aperçoit que ce n'est pas

la première fois que la conjoncture oblige à donner un coup de rabot

sur le financement du principal événement culturel de la vil le. Et puis,

de meil leurs jours et des envies renouvelées redonneront davantage

de moyens aux Festives Halles

On peut faire le constat désenchanté que la culture paie toujours les

pots cassés en temps de crise. Et il faut admettre que c'est souvent le

cas. Mais il faut aussi savoir se retrousser les manches et chercher com-

ment conserver le sens de nos événements en les mettant en œuvre

avec moins de moyens. I l faut savoir consacrer du temps pour des

échanges, penser les objectifs de ce que nous mettons en action, ne

pas tout miser sur les temps de représentations et savoir pour qui nous

proposons ces spectacles, savoir décloisonner la culture et offrir des

espaces à des publics ou à des participants nouveaux...

La culture est une arme de sortie de crise, parce que les acteurs de la

culture... c'est chacun d'entre nous et que la culture n'est jamais qu'un

moyen d'interroger, de titil ler la société.

La baisse des moyens nous oblige à redimensionner nos pratiques et à

y incorporer de nouveaux interlocuteurs, pas toujours issus du micro-

cosme culturel. Ça bouscule nos pratiques, mais c'est sans aucun

doute un bienfait à terme.

Nous avons ainsi développé des relations nouvelles avec certains habi-

tants du territoire. Les adultes handicapés du Foyer de vie Marie Bala-

venne ont été les spectateurs privilégiés des répétitions de la Cie Pied

en Sol. Les résidents du Foyer-Logements de la vil le ont eu la chance

d'assister à une répétition et de partager un temps d'échange avec la

compagnie Gigot Bitume.

Nous reconduisons l 'action avec les enfants pour réaliser des effouche-

pichons et surtout, maintenons le lien avec notre «  premier public  » que

sont les bénévoles du festival.

Rencontre entre la Cie Pied en Sol et des résidents du FoyerMarie Balavenne - Février 2015



LES CHOIX ARTISTIQUES

La baisse des dotations nous a obligé à réduire notre budget
artistique. I l nous a fallu ré-orienter notre programmation sur le
centre-vil le, en faisant le deuil du «  gros  » spectacle qui se jouait
généralement sur le terrain janvier. Cependant, il est absolument
nécessaire de constater que cette diminution ne se fait pas au
détriment de la qualité de la programmation.

Nous programmons davantage de déambulations, mais aussi des
spectacles de belle envergure, tels que celui de la cie Kadavreski
L'effet escargot.

Nos choix artistiques sont toujours réalisés en toute indépendance,
avec un souci d'équil ibre entre les esthétiques (danse, théâtre,
cirque...) , entre des compagnies locales et des découvertes, entre
des spectacles visant un public famil ial et des propositions plus
exigeantes, entre des créations et des spectacles plus éprouvés...

Ces choix aujourd'hui s'avèrent payants puisque notre public est de
plus en plus nombreux. Certes, nous ne le quantifions pas, mais
nous constatons qu'il faut chaque année trouver des solutions
nouvelles pour conserver du confort et de la visibil ité.

La programmation

Cie du Fil à retordre T'emmêles pas

Cie Léonore Stirman Panier Piano

Cie Kadavresky L'effet escargot

Cie Carnage Production Ma vie de grenier

Cie Ultrabutane 1 2.1 4 Univers Sali

La fausse compagnie Le chant des pavillons

Célestine clown Célestine, voyante pas très lucide

Cie On t'as vu sur la pointe Chapeau

Roger Pidgel TVilaine.com

Cie Pied en Sol Le cri des Lulus

Cie Gigot Bitume L'irresistible charme du BTP



COMPAGNIE DU FIL À RETORDRE | T'EMMÊLES PAS
C'est un duo de cirque. I ls alternent des portés, des numéros de diabolo, des

équil ibres et autres techniques de cirque. I ls n'ont pas ces corps magnifiques

de circassien, affûtés et bronzés. I ls n'essaient pas de bricoler une histoire non

plus. I ls offrent un spectacle simple et

bon. Avec notamment un numéro final au diabolo, chorégraphié et rock

and roll qui demeurera dans les annales.

https://www.youtube.com/watch?v=gVwxsCXMkNo

LÉONORE STIRMAN | PANIER PIANO
Seule au piano, elle joue avec le public. C'est une fausse conférence qui

tombe rapidement dans la confidence... Et la boisson. C'est du beau jeu.

Notamment cette ivresse qu'el le joue sans en faire des caisses... de vodka. Et

cette histoire avec son maître de piano qui fut probablement plus que son

enseignant... Tout ça est juste. Son jeu de piano aussi d'ail leurs. Et quand elle

embarque un spectateur dans sa déchéance, ça tourne au très drôle.

https://www.youtube.com/watch?v=yl7dw_hAWKU

COMPAGNIE KADAVRESKY | L'EFFET ESCARGOT
C'est du nouveau cirque, de la belle ouvrage de la part de 5 garçons

turbulents. Des numéros magnifiques et jamais vus, comme cette chorégra-

phie à ski ou cette sorte d'éventail humain réalisé à la fin, ou encore le rappel

qui forme un résumé du spectacle. Beaucoup d'humour et de talent.

https://www.youtube.com/watch?v=bDlQdAx0InA

CARNAGE PRODUCTION | MA VIE DE GRENIER

Gaëtan Lecroteux fait un vide grenier. Mais il s'est trompé d'une semaine.

Pourtant, il est prêt. I l a déjà tout instal lé, profitant du fait d'être en avance.

C'est un personnage touchant, un pauvre type très drôle qui nous donne une

lecture commentée de boucle d'or tout à fait personnelle et mémorable.

Puis, sans qu'on s'y attende, le rire jaunit et ce pauvre type nous émeut, et

nous bluff ! Un numéro d'acteur rare de la part d'un grand monsieur des arts

de la rue.

COMPAGNIE ULTRABUTANE 1 2.1 4 | UNIVERS SALI
C'est l 'histoire d'un vendeur d'encyclopédie dépressif et qui sombre

doucement. Un de ces losers sympathiques qu'on croise dans un train ou au

bord d'un comptoir. Avec un minimum de moyens et une grande sobriété, il

développe un panel de personnages pittoresques et attachants.

LA FAUSSE CIE | LE CHANT DES PAVILLONS
C'est un trio à corde mais avec des instruments en ferrail le dotés de pavil lons.

Des Stroh. Ce violoncelle, ce violon et cette contrebasse dotés de pavil lons

sont joués par d'étranges personnages, un peu lents et poussiéreux, abîmés

et métall iques. Le spectacle se joue en déambulation. Pour tous. Avec la

magie mécanique de ces étranges instruments, l ’ esthétique particulière des

personnages et une vraie musique.

https://www.youtube.com/watch?v=6t64_MmfH7I



CÉLESTINE CLOWN | CÉLESTINE, VOYANTE PAS TRÈS LUCIDE
Quand vous entrerez dans l 'antre de Célestine – une caravane, vous

voyagerez dans un autre monde, une autre époque. Célestine parcourt

l’ Europe et ramène des objets des pays qu'el le a traversés...El le est

"voyante"... enfin... en apprentissage depuis plus de 20 ans ! Alors, parfois ça

marche et parfois... ça ne marche pas !

COMPAGNIE ON T'AS VU SUR LA POINTE | CHAPEAU
Une pièce en miniature et marionnettes inspirée d’ un classique d’ Eugène

Labiche. Le jour de ses noces, le cheval de Fadinard mange le chapeau de

pail le d'une jeune dame. I l doit absolument retrouver un chapeau semblable

et se retrouve alors plongé dans une aventure rocambolesque. Ce spectacle

est construit autour d'une boîte à chapeau d'où émergent les décors et où

évoluent les marionnettes, personnages principaux de la pièce. Les

comédiens manipulent avec agil ité et humour ces personnages et nous

plongent dans l 'histoire à un rythme effréné.

https://ontavusurlapointe.com/spectacles/chapeau/

ROGER PIDGEL | TVILAINE.COM
Roger Pidgel est animateur vedette de la fameuse chaîne TVilaine.com.

Avec son équipe il parcourt le monde, au cœur des événements qui

comptent. I l déambulera avec son équipe dans les rues de Questembert

pour recueil l ir les impressions et les émotions du public, des bénévoles et des

artistes sur le festival avec en prime un souvenir vidéo.

http://www.tvr.bzh/interactiv_video_player/69790?ap=1 &logo=0

SCOPITONE ET CIE | LE BAL PERDU
Un couple d'artistes s' instal le avec leur caravane sous les halles, où ils doivent

animer le bal du soir. Malheureusement, ils découvrent à leur arrivée que

leurs disques ont tous été brisés durant le voyage !

Toute la journée ils vont faire appel aux habitants et au public pour constituer

leur playlist du soir. Le couple crée et provoque des rencontres, "au salon"

près de la caravane, ou directement aux endroits où les publics se trouvent

leur demandant de réunir un maximum de disques 45 et 33 tours, mp3, clé

USB, téléphones portables pouvant héberger de la musique. Au fil des

rencontres et dans l’ itinérance des lieux où ils se rendent, les Dj’ s organisent

des mini-boums marionnettiques afin de faire écouter quelques uns des

premiers disques collectés.

Le bal du soir sera l’ aboutissement de ces temps de rencontres et un grand

moment de danse et d’écoute de la play-l ist collaborative ainsi constituée.

http://www.scopitoneetcompagnie.com/balperdu.htm



RESIDENCES

COMPAGNIE PIED EN SOL | LE CRI DES LULUS
Spectacle accueil l i en résidence en février.

Entre danse et théâtre gestuel Le Cri des Lulus c’est l’ album chorégraphique

d’ une toute petite famil le. Né de son observation naïve, c’est le portrait

intime d’un "vieux" couple.

Les Lulus ce sont Lucienne et Lucien, deux "élégants" inséparables qui

s’ accompagnent l’ un et l 'autre dans l’ automne de leur relation. Dans une

douceur apparente, sous la simplicité des situations, les fêlures apparaissent.

Mais Le Cri des Lulus est toujours retenu. C’est un hurlement muet qui résonne

dans un monde fantaisiste et minimaliste, très l ibrement inspiré des univers

surréalistes et des travaux du photographe américain Rodney Smith.

COMPAGNIE GIGOT BITUME | L’IRRÉSISTIBLE CHARME DU BTP
Spectacle accueil l i en résidence en avril .

Dans quelques instants va débuter le chantier dont tout le monde parle en

vil le et les officiels ont convié le public pour la pose de la 1 ère pierre... Ronan

Le Fur, comédien de la Cie Gigot Bitume, issu d’ une famil le d’ ingénieurs du

BTP et lui même ancien ingénieur, va nous raconter cette odyssée au cœur

du béton armé. Interprétant avec humour et énergie tous les protagonistes

du chantier, il donne à voir ce qui se joue entre eux, les efforts physiques à ré-

pétition, les risques encourus. Des masques tombent, révélant la nature pro-

fonde de chacun, mais le chantier doit avancer coûte que coûte.

Le dialogue entre ces bâtisseurs « bruts de décoffrage » et un bruiteur/impro-

visateur transporte le spectateur dans une hallucination collective. Au rythme

effréné d’ un univers à la Tex Avery, avec un humour loufoque et décapant,

l’ irrésistible charme du « BTP » s’ offre à nous, triomphant, magnifique, comme

l’ édifice qui s’ achève sous nos yeux.

LES ANIMATIONS

Nous avons souhaité développer des relations nouvelles avec le tissu
associatif local. Les Festives Halles se situant en fin de vacances
scolaires, il n'est pas simple de mobil iser les associations qui se mettent
souvent en sommeil pour la période estivale. Pour autant, l 'an passé,
l 'école de cirque récemment créé à Questembert a pu réaliser des
démonstrations et réunir de nombreux élèves et bénévoles pour
assurer des animations durant toute l'après-midi.
Fort de cette première, nous souhaitons cette fois emmener des
associations de parents d'élèves pour établir un nouveau lien vers
notre public famil ial. Nous leur avons donc proposé de tenir des
stands d'animation (maquil lage, casse-boites amélioré...) .
Nous souhaitons ainsi ancrer l 'événement dans le calendrier de la vie
scolaire locale, même si le festival se situe en fin de vacances.

Plus que des animations, nous avons aussi amené cette année une
part de spectacles qui se jouent en interaction avec le public.
Tvilaine, animation de la compagnie Orange Givrée ou le Bal Perdu
des Scopitone nécessitent la participation des spectateurs et
peuvent se concevoir autant comme une représentation que
comme une animation.



LES ACTIONS CULTURELLES

Nous réalisons un travail de médiation avant et après les Festives
Halles. Notre but est de ne pas faire du festival un simple événement
mais au contraire d'affirmer son positionnement sur le territoire.
Les actions culturelles que nous menons sont une façon d'amener au
spectacle un public nouveau.
Nous touchons de jeunes spectateurs, par le biais des Temps
d'Activités Périscolaires, parce que c'est le public de demain mais
aussi car les enfants sont prescripteurs auprès de leurs parents.
Nous avons entamé un travail auprès d'handicapés mentaux et de
personnes âgées, parce que le monde du spectacle de rue ne leur
est pas famil ier.
Enfin, nous invitons régulièrement nos bénévoles à des rendez-vous
culturels car nous souhaitons aussi qu'ils deviennent des spectateurs
de premier choix.
Les Festives Halles ne sont pas seulement une distraction famil iale de
fin de vacances. C'est avant tout une proposition de spectacles de
grande qualité, accessibles et ouverts à tous.

[ EN DÉTAIL ]

L'action initiée l'an dernier avec les scolaires dans le cadre des Temps
d'Activités Périscolaires se poursuit cette année.
Désormais, les enfants des écoles sont associés à la décoration des
Festives Halles.
Trois animateurs consacreront un trimestre avec des enfants de cycle
3 pour construire les deux grands effouche-pichons qui seront placés
près des cabanes d'accueil le jour du Festival.
L'an passé, treize effouche-pichons avaient été réalisés avec les
enfants. I ls avaient «  envahi  » la vil le et s'étaient réfugiés dans les
commerces du centre. Pendant un mois, ils avaient préparé la venue
des Festives Halles et offert une belle visibil ité à l'événement en
l'ancrant pleinement au cœur de la cité.
Les réalisations de l'an passé serviront cette année à décorer les l ieux
du festival (loges, jardin, etc...) et les nouvelles réalisations
marqueront les deux principales entrées de la vil le.



Cette année, deux structures questembertoises bénéficient des
actions culturelles menées en marge des Festives Halles. Pour la
première fois nous initions des temps de rencontre autour des arts de
la rue pour le Foyer Marie Balavenne qui accueil le des adultes
handicapés mentaux et le Foyer-Logements pour personnes âgées.

Quelques résidents du Foyer de vie Marie Balavenne sont venus
assister à un temps de répétition de la prochaine création de la
compagnie Pied en Sol. I l s'agit d'une création de danse pour la rue
qui util ise aussi des techniques théâtrales et qui use d'images et de
langage corporel. Ce travail était donc particulièrement bien adapté
pour être accessible à des adultes handicapés. Après un premier
temps d'échange avec un de leurs éducateurs pour préparer leur
venue, ils ont assisté à une répétition. La compagnie leur a présenté
plusieurs extraits de ce spectacle en cours de création. Les résidents
ont ensuite pu échanger avec les danseurs autour d'une goûter.
I ls assisteront à l'une des représentations du spectacle Le cri des Lulus

le 27 août pendant le festival.

Nous avons donc engagé un nouveau partenariat avec le Foyer-
Logements de Questembert. I l accueil le des personnes âgées
relativement autonomes. Le Foyer-Logements a été récemment
rénové et dispose désormais de personnel qui se consacre à
l'animation des résidents. Plusieurs projets sont envisagés avec les
résidents. Mais pour une première étape, nous les avons convié à
assister à une répétition d'un spectacle professionnel. Les résidents
s'étant eux-mêmes lancés dans un projet théâtral, une rencontre a
suivi ce temps de répétition pour aborder la création de spectacle.



LE TRAVAIL EN RESEAU
Pour un ancrage régional du festival

Créé en 201 2 à l' initiative du Fourneau (Centre National des Arts de la
Rue) , le réseau RADAR (Réseau d’Accompagnement Des Arts de la
Rue en Bretagne) rassemble les festivals DésArticulé de Moulins (35) ,
Rue Dell Arte du Pays de Moncontour (22) , Avis De Temps Fort ! de
Port Louis (56) , Festives Halles, des arts de la rue de Questembert (56) ,
Les Esclaffades de St Helen (22) ainsi que les Jardins de Brocéliande
(35) .

Constatant les l imites des possibil ités d'accueil en résidence pour le
CNAR, le réseau propose aujourd'hui de nouvelles opportunités pour
des petites et moyennes compagnies sur tout le territoire Breton.
Le réseau RADAR s'engage et œuvre pour accompagner des artistes
(de la production à la diffusion) , renforcer les l iens avec les festivals et
leurs équipes et densifier le rayonnement des arts de la rue sur le
territoire breton.
Plusieurs compagnies sont venues travail ler à Questembert : la
compagnie des Femmes à Barbe, Pied en Sol, Kitschnette, Casus
Délires...

Radar est aussi un vecteur de mutualisation pour la diffusion de
spectacles. Le festival des Rias en Pays de Quimperlé, mais
également le festival Rue Dell Arte à Moncontour se déroulent sur la
même période que nous. Ainsi, nous mettons en commun une partie
de notre programmation afin d'offrir à quelques artistes une belle
visibil ité sur le territoire breton, mais c'est également un moyen pour
nous de partager des frais de déplacements parfois coûteux. Au-delà
de ce réseau existant, nous travail lons aussi de façon informelle entre
programmateurs, avec la commune de Muzil lac, par exemple, nous
tentons de faire coïncider la programmation du dernier jeudi de l'été
avec le samedi des Festives Halles, …



LE BUDGET

Un contexte global de restriction de budgets, des projets nouveaux à
financer, de nouveaux publics à rencontrer par le biais d'animations
nouvelles... les Festives Halles doivent réduire la voilure cette année.

Nul ne voit ses budgets réduits de gaieté de cœur, mais il faut savoir,
dans ces contextes faire des choix qui privilégient l ' identité d'un
événement. Nous avons donc conservé la qualité des spectacles au
détriment de la quantité.
I l y aura moins de représentations pour l 'édition 201 6, et nous avons
réduit encore les animations connexes. Pour ne pas totalement priver
les spectateurs de ces moments entre les spectacles qui participent
également à la qualité du festival, nous mobil isons les associations de
parents d'élèves afin qu'ils mettent en place des animations à petits
prix qui permettent de prolonger l 'action des Festives Halles au-delà
des spectacles et qui ne viennent pas réduire le budget artistique.

Nous souhaitons que les Festives Halles demeurent un rendez-vous
incontournable des arts de la rue en Bretagne et que ce festival soit
toujours un moment de fierté pour les questembertois.
C'est la raison pour laquelle le soutien de nos partenaires est essentiel
et ne doit pas céder à la sinistrose.

Ce budget ne prend pas en compte le temps passé par les agents
pour l 'organisation et le bon déroulement du festival. Sur la l igne
«  travaux en régie  », ne sont comptabil isées que les heures
supplémentaires des agents.





LES PARTENARIATS ÉCONOMIQUES LOCAUX

Les Festives Halles font partie du patrimoine culturel questembertois.
La vil le de Questembert travail le à ancrer ce festival parmi les événe-
ments majeurs des arts de la rue en Bretagne et investit pour la quali-
té de vie sur son territoire. Des partenaires publics nous aident par le
biais de subventions au montage financier de l'événement. Et des
partenaires privés, nous apportent également leur soutien.

Nous vous soll icitons aujourd'hui, en tant qu'entreprise questember-
toise, pour vous proposer de soutenir un événement local à la noto-
riété fortement établie et qui contribue au dynamisme de notre
territoire.

En tant que partenaire nous vous proposons d'associer l ' image de
votre entreprise à celle d'un événement populaire et de grande
qualité, de rencontrer une compagnie en résidence de création à
Questembert et de profiter d'un accueil privilégié sur le festival.

C'est PARTICIPER à maintenir éveil lé notre esprit de curiosité et ce petit
sourire qui fait la qualité des échanges entre nous.

C'est PERMETTRE à des habitants d'ici de rencontrer des artistes de là-
bas. Mais aussi vice-versa, en nous aidant à accompagner des
créations d'ici afin qu'el les se jouent ail leurs.

C'est MAINTENIR l 'originalité d'une programmation artistique de qualité à
la portée de tous.

C'est DONNER du sens à l'engagement de plus de 1 00 bénévoles qui
chaque année donnent de leur temps, partagent leur toit ou
préparent à manger avec et pour d'autres.

C'est ASSOCIER votre image à tout ceci, mais également aussi affirmer
votre investissement pour une vil le qui défend une culture populaire
et qualitative.

C'est PARTAGER des moments privilégiés pour vous et vos collaborateurs
en assistant à des expérimentations publiques de compagnies qui
viennent travail ler chez nous.

C'est PROFITER de l' image positive d'un événement majeur des arts de
la rue en Bretagne, de l' image souriante d'une vil le en fête, d'un
rendez-vous accessible à tous et qui mélange les générations.ÊT
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION
600 affiches quadri en 40 x 60 cm
250 affiches quadri en 60 x 1 00 cm

1 2 000 programmes (également disponibles sur internet)
un site internet dédié www.festiveshalles.webnode.fr

une page Facebook et un événement lié
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Presse

Web

Print

Sur site

Dossier de presse

Site internet

Facebook

Affiches 40*60cm (600)

Affiches 60*1 00cm (250)

Programmes (1 2000)

Banderole à la charge du partenaire

250€

500€
750€



ORGANISATION
MAIRIE DE QUESTEMBERT
SERVICE CULTUREL

Alan Duperrin
culture.com@mairie-questembert.fr

Amélie Le Ray
culture.com2@mairie-questembert.fr

02 97 26 1 1 38 - 06 30 86 49 1 2

www.festiveshalles.webnode.fr




