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Les festivals qui ont la chance de fêter 
leurs 20 ans, il y en a peu. Un festival qui 
repart l’année  suivante, c’est toujours un 
pari, une mise en énergie d’un savoir-faire 
précieux. Et cela ne suffit pas : 
Il faut avant tout que le critère artistique 
soit suffisamment fort. L’art est ici celui de 
la marionnette. 
Faire découvrir un monde, au-delà du 
cliché « La Marionnette c’est pour les 
enfants ». Oui, c’est vrai, c’est aussi pour 
les enfants (plus de 40 000 scolaires 
depuis 20 ans !), mais pas seulement (90 
000 spectateurs aussi !), et les habitués du 
festival le savent bien, certains spectacles 
adultes ne les ont pas laissés de bois ! 

Aux Marionnet’Ic, la place de la création 
est centrale, le spectacle toujours vivant, 
des centaines de compagnies françaises 

et internationales sont venues nous 
présenter leur travail, proposant des 
techniques multiples, des récits ancrés 
dans la tradition de tel ou tel pays, ou 
dans les questionnements même de notre 
société d’aujourd’hui. 

Au critère artistique, il faut ajouter celui 
du lieu. Né à Binic (en soi déjà tout un 
programme), le festival a su s’ouvrir dans 
le Sud-Goëlo d’abord, puis dans tout le 
bassin de Saint-Brieuc. On joue dans 
les salles, on joue dehors, on joue chez 
l’habitant, tout peut devenir terrain de jeu, 
la marionnette n’a pas de limite. 

N’oublions pas le critère financier, 
les aides directes et indirectes des 
collectivités, du monde économique. 
L’équilibre est difficile à trouver et pour 

Eternellem ent 20 ans
autant, on peut souligner la volonté de 
l’équipe du festival de maintenir, chaque 
année, un prix des billets qui reste 
accessible. 

Pour maintenir le cap, il faut aussi un 
capitaine, capable de mener son voilier-
castelet par tous les temps. Ce capitaine 
est Filip Saumont (bon, la métaphore du 
capitaine c’est pour faire joli, en fait il est 
malade en bateau dès qu’il monte sur 
un ponton), marionnettiste qui a appris 
des plus grands, et qui n’a de cesse de 
transmettre à son tour son art, comme 
une évidence. C’est peut-être sa plus 
grande réussite (ça, c’est vrai). 

Mais si ces critères sont nécessaires, ils 
ne suffisent pas. Il faut aussi un esprit 
sans qui rien ne marcherait, un équipage 

à la hauteur, et je pense aux bénévoles 
bien sûr (dont certains ont vraiment le 
pied marin). Pour s’en convaincre, entrez 
au coeur des Marionnet’Ic, à L’Estran ou 
ailleurs, et laissez-vous happer par cet 
esprit-là. 

Alors finalement, ce n’est pas la chance 
qui permet au Marionnet’Ic de fêter leurs 
20 ans, c’est bien nous, spectateurs, qui 
avons la chance de pouvoir venir encore 
cette année nous installer dans le noir, 
attendre la découverte, et juste ouvrir 
les yeux, en grand, quand s’allument les 
projecteurs. 

Laurent Honoré
Maire-délégué de Binic

Informations complémentaires

Où retirer ses places ?
FAIRE SON CHOIX
- Quel spectacle ?

- Quelle date ?
- Quelle séance ?

Les places sont à retirer au minimum 30 minutes 
avant le début du spectacle. Les places sont 
payables en espèces ou par chèque à l’ordre du 
festival les Marionnet’Ic. Ouverture des portes 15 
minutes avant les séances (sauf contrainte tech-

nique). Les spectacles débutent à l’heure indiquée. 
Pour le confort de tous, aucune entrée ne pourra se 
faire après le début du spectacle. Pour le respect de 
tous et le bon déroulement du spectacle, nous vous 
demandons de respecter l’âge minimum indiqué.

PRENDRE CONTACT AVEC NOUS 
EN AYANT BIEN EN TÊTE

- la (ou les) séance(s) choisie(s)
- le nombre de place(s) 

 - vos coordonnées (nom et téléphone)

Par téléphone
06 89 10 49 62

A LA BILLETTERIE
GÉNÉRALE DU FESTIVAL, 

salle de l’Estran, à Binic, aux heures 
de permanence (tous les jours 

de 18h à 19h pendant le festival).

Par mail
festivalmarionnetic@gmail.com

DIRECTEMENT SUR LES LIEUX DE 
REPRÉSENTATION avant chaque 

spectacle.

Comment réserver ?
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Coup d’Pouce Les partenaires
L’opération « Coups d’Pouce 
des Marionnet’Ic » permet à cinq 
compagnies, jeunes et cherchant 
à se faire connaitre, de présenter 
leur travail au public présent, 
ainsi qu’aux professionnels 
présents venus étoffer leurs futures 
programmations.
Un prix est décerné à l’issue de 
la dernière représentation, le 
dimanche après-midi. Le Prix 
du jury est décerné par un jury 
de 7 personnes, composé de 
programmateurs, d’artistes, de 
membres du corps enseignant, du 
corps journalistique et de membres 
du public régulier.
La compagnie lauréate se verra 
attribuer :
• La sélection de son spectacle 
dans la programmation en salle 
de l’édition 2020 du festival Les 
Marionnet’Ic
• Une participation aux « Coups 
de pouce » du festival Au Bonheur 
des Mômes du Grand Bornand 
(74).

Cette année, les compagnies 
Coups d’Pouce sont :
La tête sur les étoiles, avec le 
spectacle « Ça roule ma boule », 
plus d’informations en page 15.

L’atypique, avec le spectacle 
« Kashcaval », plus d’informations 
en page 22.

La Collective, avec le spectacle 
« Dégainez-vous ! », plus 
d’informations en page 24.

L’attrape troupe, avec le 
spectacle « Le grand livre des 
contes », plus d’informations en 
page 29.

Juste marionnette, avec 
le spectacle « Rouge », plus 
d’informations en page 30.

Afin de fêter les 20 ans du 
festival Marionnet’Ic, plusieurs 
associations binicaises ont accepté 
l’invitation d’y participer cette 
année. Ce sera l’occasion pour les 
spectateurs de découvrir ou de 
redécouvrir, à travers des temps 
de rencontre, le travail de ces 
associations qui œuvrent toute 
l’année pour animer la région.
Vous pourrez ainsi retrouver le 
samedi 21 avril les joyeux lurons 
de l’association Grain d’Pirate, aux 
alentours de la salle de l’Estran. 
Tours de magie et déambulations 
sont au programme.
www.graindpirate.fr

Le Lyncéus Théâtre sera des nôtres 
en présentant le spectacle « Du 
feu au-dedans » le samedi 21 
avril à 18. Plus d’informations en 
page 25.
https://lynceusfestival.com/

Les Escales de Binic et les 
Marionnet’Ic présenteront une table 
ronde, le dimanche 22 à 10h30 à 
l’Estran, autour de la création pour 
tout public. C’est une manière 
de mettre le zoom sur les jeunes 
compagnies Coups d’pouce du 
festival. Elle sera animée par Les 
Escales. 
http://escales-de-binic.over-
blog.com/

COUP d’
POUCE
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Les 3 petits cochons
Théâtre Magnétic

Pordic, La Ville Robert - 20 min
Tout public, à partir de 6 ans
ATTENTION : SPECTACLE À RESERVER 

AUPRES DE LA VILLE ROBERT 
DIRECTEMENT AU 02 96 79 12 96

Théâtre d’objets / 7

SAM 14
15h, 16h et 17h Trois petits cochons un peu 

paumés construisent leurs 
maisons près de la forêt.
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, 
car un loup y vit, et il est malin ! 

L’histoire populaire est ici revisitée 
en théâtre d’objet décalé grâce à 
l’imagination d’un narrateur exalté. 
Il égratigne avec humour le vernis 
de bons sentiments qui émaille la 
version édulcorée connue de tous.

Conception, écriture, mise en scène, 
scénographie : Bernard Boudru 
Jeu : Bernard Boudru, Boudru Bernard 
(en alternance) 
Création des éclairages : Dimitri 
Joukovsky sous l’œil éclairé de Bernard 
Boudru
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine 
Birgé
Assistante à la scénographie : Bernard 
Boudru 
Photos : Christine Villeneuve (c’est la 
femme de Bernard Boudru)
Construction de la structure du décor : 
Bernard Boudru
Graphisme : Michel Boudru (le frère de…)
Diffusion : My-Linh Bui (la femme du 
cousin de…)

www.theatremagnetic.be

Guignol nous fait rire au fil de 
ses aventures depuis sa création 
en 1808 par Laurent Mourguet. 
Nicolas Saumont, héritier de 
Louis Georges Bogrand, qui avait 
fait revivre en 1933 la célèbre 
marionnette au Passage de la 
Poste à Saint-Brieuc, repris  
quelques années plus tard par 
Philippe Saumont, théâtre des 
Tarabates, vous entraine dans de 
nouvelles aventures.

Revendicateur, narquois, malicieux 
et blagueur, Guignol distribue des 
volées de coups de bâtons pour 
amuser les petits et faire régner la 
justice. Les spectacles sont joués 
dans la tradition et les enfants 
participent joyeusement.

Manipulation : Nicolas Saumont
Regard extérieur : Philippe Saumont, 
Théâtre des Tarabates
Décors : Tati Mouzo
Marionnettes : Petr et Katia Rezacova

www.theatreendive.com

Guignol
Théâtre de l’Endive
Binic, Super U - 20 min
Tout public, à partir de 3 ans

6 / Marionnettes à gaine traditionnelles

Spectacle
gratuit

LUN 16
9h15 - 10h15

11h15

sc
ol

air
es

DIM 15
14h30, 15h30 

et 16h30



Mon monde à toi
Théâtre des Tarabates
Binic, Estran, salle du haut

30 min - Dès 18 mois

Entre espace d’éveil artistique et poésie graphique / 9

Dessine-moi ton monde ! Entre 
dans le mien, partageons et 
voyageons ensemble. Je vais te 
guider, tu vas m’accompagner. 

Ecoute, regarde, suis ton chemin. 
La page est blanche, colore-la ! 
Les couleurs sont posées, 
mélange-les ! 

Découvre, touche, montre-moi ! Je 
te suivrai dans le tien. Ensemble 
nous pourrons nous découvrir à 
nouveau.

Mise en espace : Philippe Saumont
Musique en direct (instruments à vent et 
piano) : Vincent Burlot
Mise en lumière : Nicolas Saumont
Voix off, poèmes de Guillaume Apollinaire : 
Nicolas Bonneau

www.tarabates.com

Nils
Pauleetpaule
Binic, Estran, chapiteau - 25 min
Jeune public, à partir de 2 ans

8 / Documentaire-fiction et guitare électrique

DIM 15
15h - 17h

DIM 15
15h - 17h

SAM 21
10h - 11h
15h - 16h

17h

DIM 22
10h - 11h
15h - 16h

17h

MER 18
16h - 17h

18h

Très librement inspiré des 
aventures de Nils Holgerson 
à travers la Suède de Selma 
Lagerlöff. Avec les textes de Kurt 
Schwitters et Jean-Sébastien Bach.

Au moment de se coucher, l’enfant 
écoute l’histoire que lui raconte 
sa mère. Et c’est alors, entre rêve 
et réalité, que la chambre s’anime 
pour raconter en sons, en lumière 
et en musique le voyage de Nils, 
un petit garçon qui découvre le 
monde depuis le dos d’une oie.

Les paysages naissent en ombres 
mouvantes, en images projetées, 
révélant au spectateur des mondes 

mi-réels, mi-merveilleux, où 
se mêlent sons documentaires 
et poésie sonore. Un monde 
complexe, poétique et légèrement 
inquiétant apparait alors.

Écriture, mise en scène et jeu : Karen 
Fichelson 
Musique, chant et guitare électrique : Gisèle 
Pape
Création Lumière : Karen Fichelson et 
Raphaël Pouyer
Archives sonores : Karen Fichelson et 
Gisèle Pape
Images : Thierry Dunter
Assistante à la mise en scène : Emmanuelle 
Jacquemart

www.pauleetpaule.com

LUN 16
9h15
10h45

sc
ol

air
es

LUN 16
9h15 - 10h15

11h15

sc
ol

air
es

JEU 19
9h15 - 10h15

11h15

sc
ol

air
es

MAR 17
9h15 - 10h15

11h15

sc
ol

ai
res

VEN 20
9h15 - 10h15

11h15

sc
ol

ai
res

MER 18
9h15
10h15

sc
ol

ai
res

MAR 17
9h15
10h45

sc
ol

air
es

Création



Poulette Crevette
La baleine-cargo

Binic, Estran, salle Johana
30 min - De 2 à 6 ans

Spectacle théâtral et musical / 11

Parade nuptiale en Turakie
Turak
Binic, Estran, salle Johana
1h - À partir de 10 ans

10 / Théâtre d’objets

DIM 15
18h30

En Turakie, le comportement 
amoureux est inspiré de toutes les 
parades nuptiales que l’on peut 
observer dans le monde animal et 
parmi les humains.

Choisissons une table comme 
point d’observation, comme petit 
théâtre de ces histoires d’amour. 
Cupidon se met à table. Il n’est pas 
dans son assiette, met les pieds 
dans le plat, tire la nappe à lui, 
traîne des casseroles, et malgré 
tout, met les petits plats dans les 
grands et essaie d’organiser le 
mieux possible ces rencontres 
amoureuses bricolées.

Création aux Subsistances-Lyon en 
juin 2017
De et par Michel Laubu
En complicité avec Emili Hufnagel
Musique : Lamento della Ninfa de 
Monteverdi
Voix : Jeanne Crousaud
Arrangement, guitares et clarinettes 
basses : Laurent Vichard
Construction, accessoires et marionnettes :
Michel Laubu, Géraldine Bonneton 
Régie plateau et lumières : Fred Soria 
ou Timothy Marozzi 
Production : Turak Théâtre
Coproduction : Théâtre Renoir-Cran Gevrier 
Résidences de création : MC2-Grenoble, 
Théâtre Renoir-Cran Gevrier, L’Estive-Foix

http://www.turak-theatre.com/

Poulette Crevette, un spectacle 
théâtral et musical inspiré de 
l’album jeunesse du même nom 
écrit par Françoise Guillaumond, 
illustré par Clément Oubrerie et 
publié aux Editions Magnard. 
 
Poulette Crevette raconte l’histoire 
d’une poulette pas comme les 
autres qui ne parle pas. Sa maman 
poule s’inquiète et toute la basse-
cour est en émoi… 
 
Il s’agit d’une histoire décalée, 
pleine d’humour et de suspense 
qui parle de tolérance. A l’heure 
où les différences sont de plus 
en plus mal acceptées, il est 
fondamental de défendre des 
valeurs humanistes de tolérance, 
d’écoute et de partage dès le plus 
jeune âge.

Ecriture, scénographie et mise en scène  : 
Françoise Guillaumond
Conception et construction du décor : 
Thierry Grasset
Costumes : Murielle Vaitinadapoulle
Création musicale : Aurélie Emerit
Avec Priscilia Boussiquet et Sylvie 
Péteilh ou Céline Girardeau et Sophie 
Péault
Photo : Didier Goudal

www.labaleinecargo.com

Spectacle soutenu par la  DRAC Nouvelle-
Aquitaine (Actions culturelles et Aide à 
la production dramatique), la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de 
Charente-Maritime, la SPEDIDAM, le Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine (Aide à 
la co-production et diffusion), le Conseil  
Départemental de Charente Maritime. 
Co-produit par le Collectif de Villeneuve 
les Salines (La Rochelle) , la Ville de La 
Rochelle, la Ville de Saint-Xandre, Le Carré 
Amelot, la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré.

LUN 16
9h15
10h45

sc
ol

air
es

MER 18
11h

sc
ol

ai
res

MAR 17
9h15
10h45

sc
ol

air
es

MER 18
15h30Création



Création

Jour de pluie
Soco

Pordic, La Ville Robert
55 min - 7 semaines à 4 ans

Espace sensoriel et visuel / 13

Bulle et Plume sont les 
explorateurs amniotiques de notre 
monde et de ses éléments. Ils vous 
convient au voyage et à l’éveil des 
sens en vous accueillant dans leur 
village constitué de 6 cabanes. 
En toute liberté, les enfants et les 
parents sont invités à l’exploration 
et à la manipulation des sons, des 
textures et des ombres pour être 
bien et s’inventer des histoires.
La pluie se met à tomber… 
Réfugiez-vous au creux de la 
matrice, au cœur du cocon et 
laissez-vous bercer par les danses 
de Bulle et Plume.

Imaginé, conçu et mis en scène par Soco
Son, lumière, mixage : Nicolas Dupuy
Bricolage et bidouilleries : Nico et Soco

www.socogalerie.fr

DO, l’enfant DO
Nid de coucou
Etables-sur-Mer, Le Korrigan
55 mn - Tout public, 
à partir de 3 ans

12 / Marionnettes en musiques et chansons

Pour Do, c’est l’heure d’aller 
dormir ! 

Zut... Bidou, son doudou, n’est pas 
au rendez-vous. Do regarde autour 
de lui, explore les replis de son 
lit, mais il glisse, chute et tombe, 
juste à côté d’un drôle de cheval 
à bascule. Celui-ci lui conseille 
d’aller voir Céleste, la lumière de 
la nuit : il semble que Bidou ait 
bel et bien disparu. Do comprend 
petit à petit que pour récupérer son 
doudou Bidou, il va devoir être 
déterminé et très courageux. Sa 
quête sera parsemée de rencontres 
et d’embûches, car Bidou s’est 
fait capturer par deux monstres 
nocturnes.

Avec quelques chansons, des 
marionnettes piquantes de 
caractère, et des musiques jouées 
en direct, Nid de Coucou nous 
offre une bien jolie fable initiatique. 
Elle promène le jeune spectateur 
sur le chemin du courage, 
de l’imaginaire et des peurs 
nocturnes. 

Vous n’êtes pas prêts de dormir...

Écriture du spectacle, chansons, 
marionnettes, manipulation, chant, trompette, 
sanza : Raphaëlle Garnier
Musiques, scénographie, marionnettes, régie 
technique, accordéon, sanza, manipulation 
technique : Jean-Marc Le Coq
Scénographie : Ronan Ménard
Regard extérieur : Véronique Durupt
Conseils marionnetiques : Philippe 
Saumont

www.niddecoucou.com

Création

LUN 16
9h15
10h45

sc
ol

air
es

MAR 17
9h15
10h45

sc
ol

air
es

MAR 17
9h15 - 10h45

14h

sc
ol

ai
res MER 18

11h - 16h
17h30



Les marionnettes de Budapest
Bence Sarkadi
30 min - Tout public

14 / Marionnettes à fils

MER 18, 
14h30

Saint-Quay-Portrieux

salle des congrès

SAM 21
17h

Plouhran
parc de la mairie

DIM 22,
11h

Lantic
parc de la mairie

SAM 21, 11h
DIM 22, 15h

Binic, rue

MER 18,
17h

Étables-sur-Mer
parc de la belle 
issue - mairie

Les marionnettes de Budapest 
vous proposent une multitude 
de marionnettes dans un cycle 
de courtes histoires, le tout 
accompagné de musique. Ce 
spectacle de rue est exceptionnel 
dans la mesure où le créateur-artiste 
allie un langage artistique propre 
et un monde de formes typiques 
d’Europe Centrale, tout en créant la 
nouveauté avec chaque marionnette. 

Bence est un marionnettiste qui 
nous vient de Hongrie. Il s’est 
déjà produit dans les rues et 
sur les scènes de six continents 
et a remporté de nombreuses 
récompenses prestigieuses dans le 
monde entier.

Spectacle
gratuit

Ça roule ma boule
La tête dans les étoiles

Binic, Estran, chapiteau
45 min - Tout public, à partir de 5 ans

Duo acrobatique / 15

Bonsoir et bienvenue au Maboul 
Circus Show !

En exclusivité mondiale et avant 
la grande tournée internationale 
vous allez, dans quelques instants, 
admirer sur la piste les plus beaux 
numéros de cirque.

Il y aura l’impressionnant numéro 
des massues mexicaines qui 
tournent plus vite que la musique, 
le fabuleux numéro d’équilibre sur 
les mains des moines Shaolin de 
Chine. Et bien sûr le tant attendu 
et sensationnel numéro français 

des quilles enchantées ! Mais 
chuuuut ! On ne vous en dit pas 
plus...

Ça Roule ma Boule est un duo 
acrobatique, comique et poétique, 
un spectacle plein de surprises à 
découvrir en famille.

Spectacle pensé, écrit, composé et réalisé 
par Timothée Naline et Quentin Hubert
Avec l’aide précieuse à la mise en scène et 
à la dramaturgie de : Cyril Griot, Cie Le 
Bateau de Papier, Sarah Roux-Barrau, 
Les sœurs K
Régie et création lumière : Marc Provost

www.latetesurlesetoiles.fr

Tarif spécial 
Coups d’Pouce

5€

COUP d’
POUCE

MER 18
14h30



Guignol ou la vie des pov’gants
Le Friiix Club
Chez l’habitant
55 min - À partir de 8 ans

Du vent dans la tête
Bouffou Théâtre

Pordic, La Ville Robert
40 min

Tout public, à partir de 4 ans

16 / Marionnettes à gaines Marionnettes sur table / 17

Mélodrame passé à la moulinette 
de la psychanalyse
 
Les marionnettes et le 
marionnettiste se livrent à un drôle 
de dialogue où chacun tente de 
sauver sa peau. La manipulation 
est à vue, en transparence derrière 
un voile sombre pour accéder là 
où tout se joue. Et tout cela dans 
8o cm2 !
 
La manipulation de Frédéric 
Feliciano, marionnettiste venu de 
Toscane, et depuis peu bordelais, 
entraîne le spectateur dans une 
expérience visuelle déroutante à 

travers une interprétation pleine 
d’ironie. L’intense présence 
musicale, produite sur scène, 
accentue la mise en abîme 
vertigineuse de cette comédie noire 
aux couleurs bien étranges.

Ecriture, mise en scène, chansons : Frédéric 
Feliciano
Plasticien sonore : Guillaume Laidin
Construction marionnettes : Frédéric 
Feliciano
Interprétation : Frédéric Feliciano
Accompagnement sonore : Céline Giret
Regards extérieurs : Paola Rizza et Céline 
Giret

friiix.club

Le vent est-il fabriqué par les 
moulins à vent ? Les herbes 
sont-elles les cheveux de la terre 
et les jardiniers ses coiffeurs ? 
Peut-on arrêter le cours du temps 
en regardant très fort l’horloge ? 
Un petit garçon et une petite fille 
se posent des questions de la plus 
haute importance. À la recherche 
du pourquoi des évidences et d’un 
chapeau envolé, ils multiplient 
les expériences, pour voir... Ils 
avancent par associations d’idées, 
à la manière de la comptine 
« marabout-bout de ficelle ». La 
classe devient le laboratoire de 
leurs recherches fondamentales et 
peu à peu un vrai capharnaüm.

Ecriture, mise en scène et scénographie : 
Serge Boulier
Interprètes : Serge Boulier et Nathalie Le 
Flanchec
Construction Marionnettes : Jean-Marc 
Hervé
Construction Objets et Décor : Serge 
Boulier ; Nathalie Le Flanchec ; Jean-
Michel Bourn
Musique : Rémi Le Bian
Costumes : Jennifer Willis

www.bouffoutheatre.com

Comédie noire pour acteur 
et marionnettes. Loin des 
conventions, ce guignol 
revisite le genre. 
Un marionnettiste brave 
la tradition et ose la 
transparence dans un 
castelet offert à tous les 
regards.

Jubilatoire.

Création

VEN 20
9h15
10h45

sc
ol

ai
res SAM 21

15h - 17h



Création

Divina
Scopitone et Cie
Binic, Estran, chapiteau
50 min - Tout public, à partir de 7 ans

Hullu
Blick Théâtre

Trégueux, Bleu pluriel 
Tout public, à partir de 8 ans

ATTENTION : SPECTACLE À RESERVER AUPRES DE BLEU PLURIEL 
DIRECTEMENT AU 02 96 71 31 20

18 / Marionnettes et arts numériques  Marionnettes / 19

Grâce à un habillage musical 
constitué d’extraits d’Opéra et autres 
trouvailles sonores, à la marionnette 
et aux arts numériques, Scopitone 
& cie revient sur ces nombreux 
obstacles qui forgeront le caractère 
sans concession de la Diva Maria 
Callas et rend hommage à celle 
qui a su rendre populaire un art 
habituellement réservé aux élites.

Divina retrace l’histoire d’une femme 
devenue le modèle de cantatrices 
condamnées à atteindre un statut 
que la diva semble avoir rendu 
inaccessible.

Une allure de vilain petit canard, un 
père absent et une mère qui joue 
la marâtre, tous les ingrédients du 
conte de fées étaient rassemblés 
pour que Maria Callas puisse 
connaître une fin heureuse.

A force de travail, elle va réussir 
à déployer ses ailes pour devenir 
« La Divina », malheureusement, sa 
rencontre avec le prince charmant 
va transformer le rêve en tragédie 
grecque.

Distribution : Emma Lloyd et Yoann 
Pencole 
Mise en scène : Cédric Hingouet
Arts numériques : Mitch Fournial
Lumières : Fabrice Abrard
Conception marionnettes : Drolatic 
Industry

« Spectacle soutenu par le réseau Ancre »

www.scopitoneetcompagnie.com

Plongez dans le rêve et l’imaginaire 
de notre héroïne pour un voyage 
a la frontière de la folie. La 
marionnette manipulée avec une 
ingéniosité remarquable nous 
immerge physiquement dans une 
autre réalité fait de rencontres drôles 
ou inquiétantes, de personnages 
attachants, de situations 
improbables. Renversant.

De et Avec Loïc Apard, Johanna Ehlert, 
Matthieu Siefridt 
Et de Dominique Habouzit, Thomas 
Maréchal 
Marionnettiste Elise Nicod

www.blicktheatre.fr

VEN 20
20h30VEN 20

10h - 14h

sc
ol
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res

VEN 20
19h30



Kannibal swing
Nid de coucou

Binic, Estran, chapiteau
Tout public

 Concert / 21
VEN 20
22h30Je t’aime papa, mais merci d’être mort

Théâtre des Tarabates
Binic, Estran, salle Johana
1h - à partir de 10 ans

20  / Théâtre - Marionnettes - Masques

J’aurais pu écrire que je suis né 
deux fois. La première le jour de 
ma naissance et la deuxième, le 
jour où mon père est mort.

Dans le texte « Je t’aime papa, 
mais merci d’être mort ! », 
la résilience après le décès 
d’un parent constitue la trame 
de la nouvelle création de 
Philippe Saumont. Sur scène, le 
personnage se situe précisément à 
ce moment où il est dans l’attente 
de l’adulte qu’il devient et passe 
dans le souvenir de l’enfant qu’il 
était. Cette création porte sur 
le souvenir et ses mécanismes 
intimes. L’auteur et metteur en 
scène entend surtout l’aborder 
« avec de l’humour et de l’espoir ».

Texte, mise en scène : Philippe Saumont
Avec les regards complices : Nathalie 
Papin [2002] et Nicolas Bonneau [2016]
Marionnettes, masques, scénographie : 
Mariéta Goloméhova, Bulgarie
Direction d’acteur : Leonor Canales
Jeu : Christophe Écobichon
Manipulation : Geoffrey Saumont
Musique en direct : Yann Honoré
Lumières : Laurent Poulain
Costumes : Cécile Pelletier
Décorateur : Ronan Ménard
Plasticien : Edouardo Planas Abarca
Les Productions Libres : Aurélie Tarlet et 
Muriel Jugon

www.tarabates.com

La magie du swing, manouche ou 
autre, c’est de faire vivre et revivre 
inlassablement des musiques. 
Quelles musiques? Avant tout la 
musique des autres !  
Nous, on mâche leurs notes, on 
secoue leur rythme, on cajole leur 
mélodie, on mélange leurs mots, 
on étrangle leur structure, on 
piétine leur tonalité, on improvise 
leur mouvement ! Et après tout 
ça, remplis de respect pour leurs 
auteurs-compositeurs, 
nous, on est contents.

Un quatuor farouche 
qui réunit un duo, 
Nid de Coucou, 

Gérard Le Louët, guitariste 
manouche et Claudius Dupont, 
contrebassiste de velours... Un 
répertoire de swings, de chansons 
traditionnelles françaises (Bourvil, 
Trénet, Minvielle..) et anglophones 
(Gershwin, Johnny Cash, Elvis 
Presley...) interprétées avec 
beaucoup d’énergie, de fraîcheur et 
de liberté. C’est cru, vrai, et rock’n 
Roll.

Chant-trompette : Raphaëlle Garnier  
Accordéon chromatique : Jean-Marc Le Coq
Contrebasse : Claudius Dupont
Guitare manouche : Gérard Le Louët

www.niddecoucou.com

VEN 20
14h30

sc
ol

ai
res

Création

VEN 20
21h

Spectacle
gratuit



Kashcaval
L’Atypique
Binic, Estran, chapiteau
1h10 - Tout public, à partir de 7 ans

Tarif spécial 
Coups d’Pouce

5€

Lili One balloon performer
Okside

Binic, extérieur
Tout public

22 / Arts  de la rue/masques et marionnettes  Performance visuelle de sculpture sur Ballon / 23

SAM 21
de 15h 
à 18h

DIM 22
de 15h 
à 18h

Imaginez  une artiste incroyable, sa 
créativité, son sens du design, sa 
notion des couleurs, au service d’un 
spectacle visuel.
En quelques instants, Lili ONE crée 
devant vous des coiffes étonnantes !
Laissez vous surprendre, rêver, 
sourire et vous tomberez sous le 
charme d’une artiste d’exception.

Lili One

www.lilione.com

COUP d’
POUCE

SAM 21
11h

Un no man’s land à traverser pour 
rejoindre l’autre pays. 
Aujourd’hui, c’est fête nationale, 
discours, flonflons, folklore à la 
patrie patriotique.
Nous cherchons le situation 
figurée du monstre politique, 
effigie d’un pouvoir arbitraire, 
injuste et puissant. 
Que faire face au monstre ?
Nous convoquons les mythologies 
antiques, les métamorphoses, 
les enfers, les combats de 
l’intelligence contre la force.
Les Singuliers entrent en jeu, c’est-
à-dire ceux qui vivent en marge.Ils 
troublent le normatif,et inventent 
une joyeuse utopie de l’étrange 
avec masques et marionnette.

Mise en scène : Stéphanie Saint-cyr Lariflette
Jeu : Hannah Verwimp , Marine Dubois et 
Julien Sauvaget
Création sonore : Boris Vassalucci 
Régie : Mathieu Radigues
Fabrication masques et marionnettes : 
Marine Dubois
Production : Le monde des Barons Perchés

www.latypique-cie.org

Spectacle
gratuit



Dégainez-vous !
La Collective
Binic, Estran, chapiteau
1h30 - À partir de 10 ans

24 / Spectacle itinérant de théâtre et marionnettes

Tarif spécial 
Coups d’Pouce

5€

COUP d’
POUCE

SAM 21
16h

Dégainez-vous ! raconte une 
tranche de quatre vies. Vies de 
quatre personnages concernés par 
ce qui agite le monde aujourd’hui. 
Vies de quatre jeunes femmes qui 
se réunissent pour en débattre. 
Vies de quatre marionnettistes 
qui vont confronter la parole 
individuelle et la parole collective. 
Les comédiennes qui interprètent 
leur propre personnage jouent, 

pleines d’humour et d’énergie, avec 
la frontière entre réalité et fiction.

Comédiennes : Camille Bodet, Patoche 
Dubikajtis, Adèle Fernique, Charlotte 
Leonhardt
Metteuse en scène et regard extérieur : 
Alexandra Vuillet
Factrice de marionnettes : Amélie Madeline
Costumière : Elise Garraud
Scénographe : Cerise Guyon
Auteurs : Lisiane Durand, Jean-Pierre 
Siméon, Gwendoline Soublin

Les Malédictions
La Volige

Binic, Estran, salle Johana
1h - À partir de 12 ans

Conte, marionnette, musique / 25

SAM 21
19h

Jeune professeur, Emilie vit son 
installation en Mayenne comme un 
nouveau départ, une vraie chance. 
Mais les événements s’enchainent 
et les accidents et autres tracas 
domestiques commencent à former 
une liste inquiétante… Une vraie 
poisse ! 

Jusqu’au jour où on lui demande 
si quelqu’un ne lui voudrait 
pas du mal… La phrase est 
lancée. L’engrenage pour se faire 
« désorceler » commence et 
Emilie, qui ne croyait pas à toutes 
ces fadaises, devra néanmoins 
aller jusqu’au bout du processus.

Ecriture et mise en scène : Nicolas 
Bonneau
Interprétation : Hélène Barreau et 
Fannytastic
Conception objets et marionnettes : Hélène 
Barreau
Création musicale et sonore : Fannytastic
Costumes : Cécile Pelletier
Scénographie : Cécile Pelletier et 
Rodrigue Bernard
Création lumière : Rodrigue Bernard
Régie générale : Clément Hénon
Collaboration artistique : Etienne 
Saglio, Dominique Terrier et Anne 
Bouchard

www.lavoligenicolasbonneau.fr

Création



Cendrillon
Scopitone et Cie
Binic, Estran, chapiteau
20 min - Entre adultes

L’enfer du décor
Drolatic Industry

Binic, Estran, chapiteau
15 min - Entre adultes

26 / Théâtre d’objets

Marionnettes à gaine / 27

SAM 21
20h15 et 21h45

7h30, Mr X saute à pieds joints 
dans son quotidien triste et 
routinier, café rapide, métro, 
boulot, dodo…
Il est emporté par la machine qui 
se retourne pour découvrir deux 
ouvriers-marionnettistes exténués 
qui partagent avec lui ces journées 

qui s’enchainent au rythme des 
sonneries et claquements de 
portes.

Avec Maud Gérard et Gilles Debenat

www.drolaticindustry.fr

Savon noir, vinaigre blanc, 
bicarbonate et eau de javel, 
Cendrillon a autant de produits 
que de tâches à effectuer dans son 
nouveau foyer. Une vraie bonne 
à tout faire qui passe ses 
journées à briquer, 
détacher,  laver, 
aspirer, repasser 
et vider les 
cendriers. 
Elle aimerait 
que sa 
vie brille 
autant que 
l’argenterie 
mais 

ses demi-sœurs et sa marâtre ne 
semblent pas disposées à vouloir 
l’aider. Heureusement que sa 
marraine, la fée du logis, va lui 
permettre d’atteindre son rêve, 
rencontrer le prince charmant et 

devenir cette ménagère de moins 
de 50 ans.

Interprète : Emma Lloyd  
Mise en scène : Cédric Hingouët 
Scénographie : Alexandre Musset

www.scopitoneetcompagnie.com

Tarif spécial 
soirée entre 
adultes,10€
Cendrillon + 

L’Enfer du décor

SAM 21
21h et 
22h30

Création

Tarif spécial 
soirée entre 
adultes,10€
Cendrillon + 

L’Enfer du décor



Le grand livre des contes
L’attrape troupe

Binic, Estran, chapiteau
45 min - Tout public, à partir de 4 ans

Marionnetto-musical / 29

Un soir de grande Lune, 
Sahadifatou, un vieux papou 
Wapoutoux, accompagné de son 
compagnon Zindou, montent au 
grenier-galerie et retrouvent sous 
un tas de friperies le Grand Livre 
des Contes...   

Mais très rapidement, Sahadifatou 
se rend compte que les Contes 
du Grand Livre se sont mélangés, 
certains ont même diparus... 
Marque Page, un voyageur 

rencontré au détour d’un Chapitre, 
lui apprend que le responsable de 
ce désordre est le Roi Néant...   

Déterminés à ne pas laisser faire ce 
Roi Néant, Sahadifatou et Zindou, 
partent donc à sa recherche à 
travers les différents Chapitres du 
Grand Livre des Contes... 

Marionnettistes : Bérengère Steiblin et 
Emmanuel Hermant 
Musicien Bruiteur : Marc Perruchet

www.lattrapetroupe.fr

Tarif spécial 
Coups d’Pouce

5€

COUP d’
POUCE

DIM 22
11h

Du feu au-dedans
Lyncéus Théâtre
Binic, Estran, salle Johana
1h15 - À partir de 12 ans

28  / Théâtre

Une bergère du Moyen Age accusée 
de sorcellerie, une chanteuse 
dans sa loge de cabaret, une 
journaliste féministe, une femme 
préhistorique, une prostituée, une 
mère révoltée, une adolescente 
rebelle qui s’identifie à Dalida... 
Autant de portraits de femmes 
d’époques, de milieux, de situations 
et de sensibilités différentes. Tout 
les oppose. Et pourtant un lien 
mystérieux et fort les unit et les 
apparente. Qu’est-ce que le féminin, 
à travers les siècles, les classes et 
les rôles sociaux ? 

Une seule actrice inspirée et 
radieuse incarne tour à tour ces 
portraits vivaces qui apparaissent 
sur scène pour se confier, rire, 
chanter ou danser, et partager 
quelques instants de vie. Ces 
femmes sont réunies par la même 
nécessité de prendre la parole et 
livrer leurs secrets, leurs doutes 
et leurs espérances. Ecrit à partir 
de témoignages ou surgis de 
l’imagination d’un jeune auteur, ce 
spectacle célèbre les femmes et la 

féminité. 

Auteur et metteur en scène : 
Régis de Martrin-Donos

Jeu : Fernanda Barth

www.lynceusfestival.com

Tarif spécial 
spectacle + apéro

10€

DIM 22
11h



Rouge
Juste marionnettes
Binic, Estran, chapiteau
50 min - Tout public, à partir de 3 ans

30 / Marionnettes et accordéon

La dernière danse de Brigitte
Cie Zero en Conducta

Binic, Estran, salle Johana
50 min - Tout public

Marionnettes, danse / 31
DIM 22

18h

Brigitte est si vieille que ses 
souvenirs sont en noir et blanc. 
Si vous lui demandez quel âge 
elle a, elle dira trop d’années et un 
peu plus. Tellement que dans sa 
jeunesse la couleur n’existait pas. 
Brigitte vit dans sa chaise, une 
chaise qu’elle a construite seule, 
basée sur ses souvenirs. Des 
souvenirs immobiles qui ont été et 
ont cessé d’être. Des moments de 
vie qu’elle a chéris et qui ont perdu 
leur âme.
 

Mais aujourd’hui c’est différent. 
Aujourd’hui est un jour important, 
peut-être le plus important. 
Aujourd’hui, Brigitte part pour 
toujours. Mais pas du tout :  
Brigitte veut partir en avion. Bien 
sûr, quelqu’un qui ne peut plus 
marcher n’a qu’une seule façon de 
voler : avec l’aide de sa mémoire.

Danse et manipulation : Jose Antonio 
Puchades et Julieta Gascon

Dans cette proposition du Petit 
Chaperon Rouge, c’est la grand-
mère qui raconte l’histoire ; car il y 
a bien longtemps, elle était le petit 
chaperon rouge, quand elle était 
enfant… Ainsi, au fil des mots et 
des chansons, nous remontons 
le temps pour retrouver celui des 
contes de Mère-Grand.

Le temps des bourrées à deux 
temps. Le temps d’une danse et 
nous voici transportés dans la 
forêt, au temps où les animaux 
savaient parler.

Mise en scène : Marjolaine Juste
Interprétation : Marjolaine Juste et 
Ophélia Bard
Composition musicale : Benoît Juste
Construction marionnettes : Marjolaine 
Juste et Cédric Mercier
Scénographie et constructions scéniques : 
Marjolaine Juste
Création lumière : Grégory Chervier
Illustration : Géraldine Alibeu, Sophie 
Roze, Marjolaine Juste
Affiche et visuels : Camillelvis

www.justemarionnettes.com

Tarif spécial 
Coups d’Pouce

5€

COUP d’
POUCE

DIM 22
16h



32 / Exposition

32 / Rencontre professionnelle

Qui manipule qui?
De la marionnette portée à la marionnette corporelle

Matthieu Siefridt - Blick Théâtre
Pordic, La Ville Robert

Masterclass / 33MER 18
de 10h 
à 16h

Ce masterclass propose de 
transmettre et d’appliquer 
certains codes du théâtre 
visuel à la manipulation de 
marionnettes portées, puis 
d’explorer les possibilités de 
dissociation qu’offrent les 
marionnettes corporelles. Nous 
alternerons jeux, exercices 
techniques et écriture de 
saynètes dans l’urgence.

Gamin, Matthieu pratique le théâtre 
amateur, le cirque et la gym. Après 
un bac littéraire, la fac Arts et culture 
et une formation professionnelle d’art 
dramatique à Lille, il décide d’en faire 
son « vrai » métier et part s’installer 
en 2002 à Toulouse. Il fait ses débuts 
dans le théâtre de rue (aux côtés 
de Carnage Productions, Pipototal et 
Saltobrank), suit la formation continue 
du Lido, école des arts du cirque de 
Toulouse. Se (dé)forme également à 
la danse contemporaine, au clown, à 
la cascade, au mime et au jeu masqué 
à l’occasion de nombreux stages. 

Pratique les arts martiaux depuis une 
douzaine d’années.
En 2006, il co-fonde Le 
Boustrophédon, co-écrit et interprète 
Court-Miracles, spectacle mêlant 
théâtre sans paroles, marionnette 
corporelle et cirque (plus de 500 
représentations dans une douzaine de 
pays, en 12 ans de tournée). En 2012, 
il co-fonde Blick Théâtre et co-écrit 
[hullu], Théâtre de faux-semblant (le 
20 avril à l’Espace Bleu Pluriel de 
Trégueux). Il prépare actuellement un 
nouveau spectacle au sein de Blick, 
dont la sortie est prévue en 2020.
Il est également intervenant 
pédagogique et accompagne 
artistiquement des projets de théâtre 
professionnel et amateur, comme 
l’adaptation sans paroles ni signes du 
Joueur d’échecs de S. Zweig, en 2015. 
Il est bénévole au sein de l’association 
humanitaire Clowns sans frontières 
depuis plusieurs années.

www.blicktheatre.fr

Le festival Marionnet’Ic n’est pas le 
seul à fêter ses 20 ans cette année. 
C’est le cas également du Théâtre 
des Tarabates, compagnie fondée 
par Philippe Saumont en 1998. Depuis 
20 ans, Philippe Saumont a toujours 
affirmé son choix de la marionnette 
comme moyen d’expression privilégié 
en direction du jeune public et des 
tout-petits. Aujourd’hui, il explore 
dans ses mises en scène différentes 
formes d’expression alliant émotions 
et sensibilité par une écriture 
contemporaine des images et du 
mouvement.

L’accueil du public occupe une place 
centrale dans ses projets et sa démarche 
artistique est toujours à la recherche 
de nouvelles formes de rencontres 
entre les artistes et les spectateurs : 
scénographie d’accueil, échanges avec 
les spectateurs,…
Cette année, ce lieu de rencontre se 
trouvera sous forme d’exposition, 
où le public pourra découvrir les 
costumes, confectionnés par Cécile 
Pelletier utilisés dans les spectacles 
de la compagnie, souvent oubliés au 
détriment des marionnettes, mais qui 
mettent toujours celles-ci en valeur. 

Le tour d’enfance
Cinéma des Korrigans Etables-sur-Mer
Entrée libre
Le Tour d’Enfance est un parcours 
de 18 mois, composé de 
rencontres thématiques à travers 
les territoires et destiné à mettre en 
lumière les projets innovants qui 
font vivre le jeune public. 
C’est également la mise en place 
d’une grande étude sur toute 
la France pour réactualiser les 
données essentielles sur les 
conditions de production et de 
diffusion du spectacle vivant à 
destination de l’enfance et de la 
jeunesse.

Ce Tour d’Enfance est initié par 
Scènes d’enfance – Assitej France. 
Il se construit en partenariat avec 
les plateformes et réseaux jeune 
public de toute la France, comme 
le Réseau ANCRE pour la région 
Bretagne.
Le Tour d’Enfance est placé sous 
le parrainage du Ministère de la 
Culture.

Journée organisée par le réseau ANCRE 
Bretagne et le festival Marionnet’Ic
Contact / reseau-jp@ancre-bretagne.com

www.ancre-bretagne.fr

VEN 20
de 10h 
à 16h



Date Spectacle Heure Lieu
Sam. 14 Guignol 15h, 16h, 17h Super U, Binic

Dim. 15 Les 3 petits cochons 14h30, 15h30, 16h30 La Ville Robert
 Nils 15h, 17h Estran, chapiteau
 Mon monde à toi 15h, 17h Estran, salle du haut
 Les 3 petits cochons 15h30, 16h30 La Ville Robert
 Parade nuptiale en Turakie 18h30 Estran, salle Johana

Lun. 16 Nils Scolaires 9h15, 10h45 Estran, chapiteau
 Les 3 petits cochons Scolaires 9h15, 10h15, 11h15 La Ville Robert
 Poulette crevette Scolaires 9h15, 10h45 Estran, salle Johana
  Mon monde à toi Scolaires 9h15, 10h15, 11h15 Estran, salle du haut
 Do, l’enfant Do Scolaires 9h15, 10h45 Etables, Le Korrigan

Mar. 17 Nils Scolaires 9h15, 10h45 Estran, chapiteau
 Jour de pluie Scolaires 9h15, 10h45, 14h La Ville Robert
 Do, l’enfant Do Scolaires 9h15, 10h45 Etables, Le Korrigan
 Mon monde à toi Scolaires 9h15, 10h15, 11h15 Estran, salle du haut
 Poulette crevette Scolaires  9h15, 10h45 Estran, salle Johana

Mer. 18 Mon monde à toi Scolaires 9h15, 10h15 Estran, salle du haut
 Poulette crevette Scolaires 11h Estran, salle Johana
 Jour de pluie Scolaires 11h, 16h, 17h30 La Ville Robert
 Les marionnettes de Budapest  14h30 St Quay, 
   Salle des congrès
 Ça roule ma boule Coups d’Pouce 14h30 Estran, chapiteau
 Poulette crevette 15h30 Estran, salle Johana
 Mon monde à toi 16h, 17h, 18h Estran, salle du haut
 Les marionnettes de Budapest  17h Etables, 
   parc de la mairie

Jeu. 19 Mon monde à toi Scolaires 9h15, 10h15, 11h15 Estran, salle du haut
 Master class 10h-16h La Ville Robert

Ven. 20 Rencontre professionnelle 9h Etables, Le Korrigan
 Du vent dans la tête Scolaires  9h15, 10h45 La ville Robert
 Mon monde à toi Scolaires 9h15, 10h15, 11h15 Estran, salle du haut
 Divina Scolaires 10h, 14h Estran, Chapiteau
 Je t’aime papa, … Scolaires 14h30 Estran, salle Johana
 Divina 19h30 Estran, Chapiteau
 Hullu 20h30 Bleu Pluriel, Trégueux
 Je t’aime papa, … 21h Estran, salle Johana
 Kannibal Swing 22h30 Estran, Chapiteau

Sam. 21 Mon monde à toi 10h, 11h, 15h, 16h, 17h Estran, salle du haut
 Kashcaval Coups d’Pouce 11h Estran, Chapiteau
 Les marionnettes de Budapest 11h Binic, extérieur
 Lili One balloon performerde 15h à 18h Binic, extérieur
 Du vent dans la tête 15h, 17h La Ville Robert
 Dégainez-vous ! Coups d’Pouce 16h Estran, Chapiteau
 Les marionnettes de Budapest 17h Plourhan, 
   parc de la mairie
 Les malédictions 19h Estran, salle Johana
 Cendrillon  20h15, 21h45 Estran, Chapiteau
 L’enfer du décor  21h, 22h30 Estran, Chapiteau
 Cendrillon  21h45 Estran, Chapiteau

Dim. 22 Mon monde à toi  10h, 11h, 15h, 16h, 17h Estran, salle du haut
 Le grand livre des contes  Coups d’Pouce 11h Estran, Chapiteau
 Les marionnettes de Budapest 11h Lantic, 
   parc de la mairie
 Du feu au-dedans 11h Binic, Estran
 Lili One balloon performer de 15h à 18h Binic, extérieur
 Les marionnettes de Budapes 15h Binic, extérieur
 Rouge Coups d’Pouce 16h Estran, Chapiteau
 La dernière danse de Brigitte 18h Estran, salle Johana

3Atelier

Fabrication de marionnettes
Saint-Brieuc petite salle de Robien

4 séances de 2h
Animé par Nicolas Saumont 
(Théâtre de l’Endive), en partenariat 
avec la maison du jour de Saint 
Brieuc et l’association DiverCité, 
à destination des enfants de la 
maison du jour de Saint Brieuc. 

Les enfants retrouveront Nicolas 
Saumont pour 4 séances d’atelier 
mêlant fabrication, manipulation et 
présentation du travail réalisé aux 
parents.

La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc) sera présente les jours 
« tout public », autour du thème « la marionnette et les autres 
arts » essais, romans, BD, livres pour enfants.

26, 27, 29 
et 30 MARS

de 10h 
à 12h



PRIX ET RENSEIGNEMENTSRéservation à partir du lundi 26 mars06 89 10 49 62festivalmarionnetic@gmail.comwww.marionnetic.com

Spectacles tout public : 7 €
Scolaires : 4 €

30 € pour 5 entréesTarifs spéciaux : coups d’pouce 5 €Tarifs à 10€ pour la soirée du samedi et le dimanche midi avec lyncéus

Infos

OFFICE DE TOURISME 

DE BINIC, 

02 96 73 60 12

(du lundi au samedi)

info@binic-tourisme.com

à Binic, l’Estran, 
salle Johana,

le Festival propose 
des spectacles 

accessible 
aux personnes sourdes 

et malentendantes.
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à Binic et Pordic, 
le Festival propose 

des spectacles 
accessibles 

aux personnes 
en situation 
de handicap.


