Communiqué de presse Parcours Tout Court 2013
PARCOURS SPECTACULAIRES A TRAVERS LA BRETAGNE
Pour sa troisième édition, Parcours Tout Court affirme cette année sa
transdisciplinarité et son itinérance à travers six lieux et trois départements bretons.
Ce nouvel épisode en six étapes et une avant-première s’est construit en affinité
avec des lieux et des territoires de nature très diverse. C’est la rencontre entre une
compagnie -zabraka- qui souhaite faire découvrir d’autres artistes et leurs projets et
des structures départementales, métropolitaines, associatives ou même privée qui
partagent toutes le désir de voir le spectacle vivant débarquer là où on ne l’attend
pas toujours.
Nous avons imaginé ensemble des Parcours de formes courtes entre 5 et 45
minutes mais parfois aussi des performances de plusieurs heures dans des sites et
des paysages étonnants. Le théâtre, la danse, la musique, le cirque, la performance,
le théâtre de rue, la lecture, le cinéma se croisent et se retrouvent à l’air libre ou à
l’abri, hors des sentiers battus pour une découverte sans tabous de la création
contemporaine.
Parcours Tout Court vous propose cette année :
Une avant-première à Hennebont (56), en association avec le Trio...s et Des
ronds dans l’Eau, le week-end des 3, 4 et 5 mai sur un parcours très cirque.
De sauter vers Au bout du plongeoir le vendredi 31 mai à Tizé en Ille-etVilaine avec des projets en création et un grand débat sur les processus de création.
De rebondir le dimanche 2 juin au Grand Launay à Lanrivain (22) en avantpremière de Lieux Mouvants, sur un parcours très dansant et visuel.
De s’installer paisiblement le samedi 8 juin à l’Abbaye de Bon Repos et
de filer le dimanche 9 dans les jardins sensibles et secrets de La Roche Jagu
pour un week-end de parcours très performatique dans les Côtes d’Armor.
De passer le vendredi 14 juin aux Champs Libres à Rennes, dans l’exposition
consacrée à Ginsberg et la Beat Generation pour un parcours très musical.
De finir par un bouquet final le 16 juin au Domaine de Kerguéhennec dans le
Morbihan dans le cadre de la Fête des enfants par des parcours de toutes les
couleurs : en un mot transdiciplinaires …

Cette nouvelle édition renforcera la présence de créations in situ, suite à des
micro -résidences et permettra le croisement d’une quarantaine d’artistes confirmés
et émergents, d’ici et d’ailleurs… autour d’une vingtaine de propositions.

AVEC
Sara Amrous, Nathan Bernat, Jacques Bonnaffé, Benoît Bradel, Romain
Brosseau, Daniel Buren, Clyde Chabot, Anne-James Chaton, Patrick
Condé, Fanny de Chaillé, Melaine Dalibert, Gaspard Delanoë, Daniele
Derossi, Yan Duyvendak, Duncan Evennou, Thomas Fernier, Yann
Frisch, Julien Gallée-Férré, Simon Gauchet, Alice Gautier, Margaux
Germain, Valeria Giuga, Théo Hakola, Emmanuelle Huynh, Marina
Keltchewsky, Théo Kooijman, Yann Lefeivre, Seb Martel, Alain Michard,
Chloé Moglia, Julie Moreau, Anaïs Müller, Yukiko Nakamura, Nosfell,
Yves Pagès, François-Xavier Phan, Laurent Pichaud, Pierre Pilate,
Thomas Puéchavy, Sylvain Prunenec, Pascal Queneau, Luigia Riva,
Tristan Rothhut, Pierrick Sorin, Arnaud Tessier, Romain Teule,
Alexandre Thery, Marie Thomas, Yalda Younès…
Et les compagnies du Faisan / Louma / Rhizome / 1 Watt / Mua / Inbilico
/ GUÀ GUÀ / 14:20 / la communauté inavouable/ association Display /
association SO / Humus / association du 48 / X-Sud / Cie YD /
Avant-première
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
TRIO...S / Des Ronds dans l’eau > HENNEBONT (56)
VENDREDI 31 MAI > 20H
AU BOUT DU PLONGEOIR > THORIGNÉ-FOUILLARD (35)
DIMANCHE 2 JUIN 15H/17H
LE GRAND LAUNAY > LANRIVAIN (22)
SAMEDI 8 JUIN >16H+18H
ABBAYE DE BON-REPOS > SAINT-GELVEN (22)
DIMANCHE 9 JUIN > 14H30 + 16H30
LA ROCHE JAGU > PLOËZAL (22)
VENDREDI 14 JUIN > 20H
LES CHAMPS LIBRES > RENNES (35)
DIMANCHE 16 JUIN 14H +16H +18H
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC > BIGNAN (56)
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