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LES MERCREDIS, en entrée libre
Les Renc’Arts, le rendez-vous incontournable
de l’été à Dinan-Vallée de la Rance !

Tous les mercredis, la rue et les sites emblématiques
patrimoniaux se transforment en théâtre à ciel ouvert
pour offrir de beaux moments de partage et d’émotion.

Des spectacles de théâtre mais aussi de
cirque, de musique, d’humour et des déambulations festives sont proposés au cœur
de Dinan et sur la Vallée de la Rance.

Place aux artistes
et à leur énergie créatrice !

PLUS D’INFOS
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MERCREDI
JUILLET

© Elixir

MARCEL ET
JACQUELINE
JOUENT L’OURS

ELIXIR

par la Compagnie l’Art Osé
Théâtre improvisé

par la Compagnie Little Big Swing - Théâtre Musical

Il y aura du vent sur la steppe. Il y
aura Popova, une jeune veuve et
Smirnov, un propriétaire terrien
encore assez jeune. Il y aura le
public. Voilà ce qui est certain.
Pour le reste, nous n’en savons
rien. Cela appartient à l’instant, à
l’imprévu et à l’état de forme de
Jacqueline et Marcel.

N’auriez vous pas rêvé d’une boisson extraordinaire capable
de résoudre le moindre de vos soucis ?
Ne cherchez plus ! Le changement c’est maintenant et l’érudit,
l’incroyable, le sensationnel Docteur Big, après avoir investi
sa vie à analyser, expérimenter, développer, a enfin trouvé
la solution !
17h00
Manoir de la Grand’ Cour
TADEN

21h00
Jardin Anglais
DINAN

MENACE D’ÉCLAIRCIE
par la fanfare Menace d’Éclaircie - Fanfare
Un choc des cultures capable de propulser une création au rang
des standards. Surprendre pour créer l’écoute, s’emparer de l’instant,
tel est leur credo. Cinq musiciens hors pairs qui savent habiter la
rue dans un bonheur communicatif.
18h00
Cœur de ville - DINAN

MA VIE DE GRENIER
par la Compagnie Carnage Productions - Théâtre
Gaëtan Lecroteux est philosophe et maladroit. Cette fois-ci, il est
arrivé avec une semaine d’avance pour un vide grenier... Quitte à
être là, il va tenter de bazarder son stand, et par la même occasion,
ses souvenirs. Pataud, naif, bavard, Gaëtan se révèle terriblement
attachant... sauf pour ses proches qui ne cessent de le tromper et
de le trahir. Gaëtan nous fait rire et nous émeut,
vraiment.
22h30
Parvis
Théâtre des
Jacobins
DINAN

© Droits réservés

© Gaetan mf
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La

OBSTINÉES
par la Compagnie La Burrasca
Arts du Cirque
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DÉFILÉ DE
HAUTE CULTURE

EZ

Un spectacle tout public
de
trapèze
ballant, manipulation
de portique aérien,
équilibres précaires,
portes et musique live. Sur
scène se rencontre
les univers de trois femmes,
dans une atmosphère
de tension, chacune cherche à trouver, en 50 minutes, l’union complice, l’intime harmonie.
17h00
Jardin de l’Abbaye St Magloire – LÉHON

par Helmut Von Karglass,
Théâtre, humour et cirque
Helmut von Karglass doit rester digne, fidèle
représentant de sa lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de
notre petite culture française. Tout le monde
est d’accord pour dire que ce spectacle est
une œuvre tout à fait éblouissante, surtout
l’auteur et interprète.
21h00
Cour de la
Source – DINAN

LE CHANT DES PAVILLONS
par la Fausse Compagnie - Fanfare intimiste
En quête de rencontres vibrantes et loin d’être
si classique que ça, Le Chant des Pavillons
est un trio à cordes et à la rue. L’errance de trois musiciens et leurs
instruments sans âge et sans
frontières : un stroh-violin, un
stroh-cello et une stroh-bass.
Une virée musicale sensible et lumineuse.
18h00
20h00
Cœur de DINAN

TU VIENS !
par la Compagnie Toi d’Abord,
Arts du Cirque
Entre le timide taciturne un peu
vétilleux et le bienheureux
jovial carrément lunaire s’engage un échange malin qui
vire à la partie de jonglage de
balles et de pommes, sous arbitrage
canin. Entre eux, les objets fusent,
et le rire aussi.
22h30
Parvis Bibliothèque
DINAN

© Vincent Vanhecke

© Sébastien Mallet

© Audrey Mompo

©
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L’EFFET ESCARGOT
INZESTRITE

par la Compagnie Kadavresky
Arts du Cirque et théâtre

© Droits réservés

À tout moment, c’est le hasard qui prime
dans l’Effet Escargot, tout est prévu au gré
de sa fantaisie. Comme le hasard fait bien
les choses, les situations burlesques
s’enchaînent, les exploits s’accumulent au
fil des accessoires, attachez vos ceintures,
les circonstances l’exigent !!

Un brin de contorsion, une touche de hula hoop, beaucoup
d’humour et un personnage excentrique et attachant sont les ingrédients
réunis dans ce spectacle explosif et déjanté !
17h00
Maison de la Rance - LANVALLAY
20h30
Parvis Bibliothèque - DINAN

SOUBA SWING
par la fanfare Souba Swing
Quand la bonne humeur est là, Souba Swing n’est pas très
loin ! Un quartet à quatre, composé de quatre personnes qui
jouent en quartet dans un registre à quatre. Soubassophone,
chant, guitare, washboard, rire, mélodies chatoyantes vous
emmènent dans un univers mêlant humour et chanson swing.

21h00
Parvis Bibliothèque – DINAN

GERMINAL
par les Batteurs de Pavés - Théâtre participatif
Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du
Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse
à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires. Dynamiteurs de classiques, Les Batteurs de Pavés proposent un spectacle
interactif. Drôle et engagé !
22h30 - Parvis Théâtre des Jacobins
DINAN

© Droits réservés

18h00
Cœur de ville
DINAN

© Manu Reyboz

par Anaëlle Molinario - Arts du Cirque

© A9Brigou

16

MERCREDI
AOÛT

Ce clown globe trotteur nous emmène
dans son univers drôle
et poétique, loin des
clichés et des sentiers
battus de l’humour. “Sans
un mot, tout dans la magie
du théâtre visuel, Rudy Goddin
tient son public en haleine,
suggère les ambiances, transmet
les sensations par son jeu corporel
fabuleux et la manipulation précise
d’objets.”
17h00
Base de loisirs de Bétineuc
ST ANDRÉ DES EAUX

© Turista

par Rudy Goddin
Humour

L’OEIL DE POLYPHÈME
© Les gars d’en Bas

© Corto Layus

LES GARS D’EN BAS

par la Compagnie Version 14
Parcours initiatique
Version 14 présente une écriture contemporaine, une variation autour
de la fable mythologique de Polyphème et Galatée. La compagnie
souhaite donner au personnage du Cyclope une place ambiguë et
personnelle pour que chacun puisse se l’approprier, en proximité avec
son quotidien.
Expérience à vivre de 17h à 18 h et de 19h à 20h

(durée 40 min - départ toutes les 15min)
Réservations au 06 25 88 46 70

Esplanade de la Fraternité – DINAN

Musique des Balkans et swing manouche
« Les Gars d’en Bas » sont voyageurs, ils jouent et partagent les
joies de la musique avec qui veut les écouter. Avec une guitare,
une contrebasse, un accordéon, une clarinette et un saxophone,
ils vous emportent vers des sonorités acoustiques, chaudes et
naturelles.
18h00 - Cœur de ville - DINAN

Suite
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SILENCIS
par Claire Ducreux - Danse
L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’un vagabond qui
danse. Silencis nous invite à respirer au rythme lent et profond
de la vie... Au-delà de la danse, du théâtre, du clown, Claire
Ducreux souhaite dans ce nouveau solo partager une présence
poétique, une essence, une pluie de cendres...
© Tout En Vrac

21h00 - Parvis Bibliothèque - DINAN

LA CUISINIÈRE

© JP Burguera Rumbau

par la Compagnie Tout en Vrac - Théâtre déjanté
Une jeune demoiselle s’affaire autour des fourneaux pour concocter la fameuse tarte choco-caramel meringuée sur lit de compote
de pommes.. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique,
d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra
se battre férocement pour ne pas finir en rôti.
22h30 - Trou au Chat rue du Fossé - DINAN
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