
 
 
 

« Parcours Tout Court » 
manifestation itinérante, transdisciplinaire, 

interdépartementale et multiforme 
proposée et pilotée par la Compagnie Zabraka 

se déroulera 
 

du 10 au 15 juin 2012 à travers la Bretagne 
Domaine de Kerguéhennec | Les Champs Libres | Au bout du plongeoir | Grain de sel 

www.parcourstoutcourt.fr 
   

Une conférence de presse autour de l’événement aura lieu 
Vendredi 1er juin à 11h au Domaine de Tizé – Chemin de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard 

 
En présence de  

Benoît Bradel et de son équipe (Compagnie Zabraka) 
et de Dominique Chrétien (Au bout du plongeoir – Domaine de Tizé), Olivier Delavallade (Domaine de Kerguéhennec) 

Roland Thomas (Les Champs Libres), Matthieu Warin (Grain de Sel) 
 

L’événement 
Proposée et pilotée par Benoît Bradel et la compagnie Zabraka, « Parcours Tout Court », après une première édition à L’Aire Libre 
(35) en juin 2010, devient une manifestation itinérante, transdisciplinaire, interdépartementale et multiforme. 
Dans quatre lieux, deux départements et pendant une semaine, de la campagne à la ville et jusqu’au bord du Golfe du Morbihan, 
« Parcours Tout Court » propose aux spectateurs des parcours composés de plusieurs formes brèves (entre 12 et 35 mn). 
Déambulation à travers des pièces singulières, « Parcours Tout Court » est une invitation à découvrir des artistes émergents et 
confirmés qui travaillent au croisement des arts plastiques, du cirque, de la danse, du théâtre ou de la musique, dans des lieux et des 
paysages étonnants. 

 

Spectacles et artistes programmés  
L’après-midi d’un Foehn - version 1, Phia Ménard - Cie Non Nova | A l’ombre des Ondes et L’internationale sonore, Kristoff K. Roll | 
Ciel, Jordi Galí | Braille, Loïc Touzé, Gaëtan Chataigner, Philippe Katerine | You will be my tribe, Anne-Emmanuelle Deroo et Seb 
Martel | Ouvrez !, Sylvain Prunenec et Kerem Gelebek | Chassez le naturel, Jacques Bonnaffé | No tengo, caballero, but I have un 
briquet, chevo légé et Anne-Sophie Terrillon | Discours d’entrée dans la Veste, Gaspard Delanoë + guest | Problème technique, Yalda 
Younes et Gaspard Delanoë | INDéLéBILE, Faustine Beuve | Films courts, Marie Dablanc, Pierre Meunier 

 

La Compagnie Zabraka 
Depuis sa création, en 1994, Zabraka, emmenée par Benoît Bradel, fait se frotter les mots et les gestes, les fonds et les formes, à la 
recherche d’inventions. Pour créer un langage où de nouveaux codes sont proposés, où une narration libre permet d’évoluer 
autrement, où le théâtre rencontre le cirque, le music-hall, le cinéma et la danse. La compagnie est implantée dans le Morbihan 
depuis 2008 et est associée à L’Aire Libre à St Jacques de la Lande depuis 2009. Ses spectacles sont diffusés dans le grand Ouest, en 
France et à l’étranger. www.zabraka.fr 

 

Les dates et lieux 
10 juin, 14h-19h > Domaine de Kerguéhennec, Bignan - Un château au cœur d’un parc de sculpture 
12 juin, 18h-22h > Les Champs Libres, Rennes - Lieu culturel d’expositions, de documentation et de conférences 
13 juin, 18h-22h > Au bout du plongeoir, Tizé - Plateforme artistique de créations et de rencontres 
15 juin, 17h-20h > Grain de sel, Commune de Séné - Nouveau centre culturel dont l’ouverture est prévue cet été, entre le marché et 
l’Anse de Séné, au coeur du Golfe du Morbihan. 
 

Les partenaires 
Domaine de Kerguéhennec, Les Champs Libres, Au bout du plongeoir - Domaine de Tizé, Commune de Séné, Région Bretagne, Conseil 
général du Morbihan, addav56, Spectacle vivant en Bretagne, Mil Tamm - Pays de Pontivy, Musée de la danse, Rennes Métropole, 
L’Aire Libre. 
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Pierre Reis – contact@pierre-reis.fr  
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