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LE MERZER
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POMMERIT-LE-VICOMTE
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Dansons
Mets tes chaussures rouges et danse le blues
Dansons
La chanson qu’ils jouent à la radio
Swinguons
Pendant que les couleurs éclairent ton visage
Swinguons
À travers la foule et un espace vide
Extrait traduit en français
Let’s Dance - David Bowie 1983

EN COUVERTURE
IMAGES / Cie Antoinette Gomis
Chorégraphie et interprétation
Antoinette Gomis
Assistants chorégraphiques et mise en scène
Liz Gomis & Cyril Machenaud
Lumières, vidéo et régie
Laurent Vérité
À l’Espace Renaudie d’Aubervilliers, dans le cadre du
festival Kalypso, 5ème édition, le 24 novembre 2017.
Photographie
Benoîte Fanton

Scène de territoire pour la danse en Bretagne, la saison culturelle de Leff
Armor communauté vous propose Leff Dance ! un nouveau rendez-vous
dédié à toutes celles et ceux qui souhaitent entrer dans la danse.
Un festival pour se mettre en mouvement, réveiller les corps, toutes
les physionomies, les mettre en jeu et en joie à l’éveil du printemps. Un
temps pour la danse, les danses dont les formes diverses ouvrent nos
imaginaires, révèlent l’inattendu, font surgir l’émotion bien souvent là où
on ne l’attend pas.
Une programmation pour tous les publics fait de spectacles, de films, une
exposition, un atelier de danse parents-enfants et des présentations de
travaux d’élèves.
Afin d’assurer une meilleure présence artistique sur le territoire, nous
avons souhaité que cette saison culturelle se développe davantage hors
des murs du pôle culturel basé à Châtelaudren-Plouagat. Dans ce souci de
proximité, Leff Dance ! se déploiera, en plus des espaces du Petit Écho de
la Mode et du Moulin de Blanchardeau, dans 10 communes de Leff Armor
communauté, chacune partenaire de l’événement.
Un pass avantageux vous permet d’accéder à l’ensemble des propositions
de cette première édition que nous vous souhaitons riche en instants
uniques à vivre ensemble, pour une culture vivante qui nous rassemble.
Et pour que tout le Leff Dance !
Jean-Michel Geffroy
Président de Leff Armor communauté
Joël Heuzé
Vice-Président chargé du Développement culturel
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Astrid de Cazalet

FILM DOCUMENTAIRE | FRANCE 2021

VISAGES
D’UN PAYS
DREMMOÙ UR VRO

MER. 23 MARS 22
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

17h

60 min

tout public

entrée libre

Visages d’un pays | Dremmoù ur vro est le titre d’une résidence artistique
initiée en 2020 par le Centre Pompidou au Pays du Centre Ouest
Bretagne, en partenariat avec Danse à tous les étages, scène de territoire
danse en Bretagne, autour des thématiques : paysages, agriculture,
danse contemporaine, photographie, création sonore. Sylvain Gouraud,
photographe, et Pauline Boyer, artiste sonore, ont rencontré une dizaine
d’agriculteurs·trices. De ces rencontres ont émergé des images et des
captations sonores que Thierry Micouin a utilisées comme supports à des
ateliers chorégraphiques avec ces agriculteurs·trices et une classe de la
filière agro-équipement du lycée St-Yves de Gourin.
Suivie d’un temps d’échange avec Thierry Micouin, chorégraphe (Cie T.M. Project).
Après avoir obtenu une thèse de docteur en médecine, Thierry Micouin se forme
au théâtre puis à la danse. Il développe un travail sur la perception de l’espace, la
matérialisation du temps et l’exploration profonde de la mémoire et de l’imaginaire.

7

Lætitia Carton

FILM DOCUMENTAIRE | FRANCE 2018

LE GRAND
BAL
Production Jean-Marie Gigon, SaNoSi Productions

SAM. 26 MARS 22
MOULIN DE BLANCHARDEAU
LANVOLLON

17h

100 min

tout public

entrée libre

Depuis plus de 30 ans, à Gennetines dans l’Allier, on y danse pendant
7 jours, non-stop. Les musiciens ne s’arrêtent jamais de jouer. Jour et nuit.
Dans cette parenthèse enchantée, des milliers personnes affluent de toute
l’Europe dans ce coin de campagne française. Sur les parquets, tournent
tous les jours une vingtaine de groupes de musique : 500 musiciens pour
des ateliers et une quinzaine de bals le soir. Ce film raconte l’histoire de
ce grand bal où chaque été des gens dansent encore et encore, perdent la
notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Réalisation,
Scénario
Lætitia Carton

Image Karine Aulnette,
Prisca Bourgoin, Lætitia
Carton, Laurent Coltelloni

Son
Nicolas Joly, François
Waledisch
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Cette exposition est née
en janvier 2019 de la
commande de Vincent
Gaugain, directeur du
Centre de la Danse Pierre
Doussaint aux Mureaux
(78), pour la Biennale de
la Danse organisée la
Communauté Urbaine du
Grand Paris Seine et Oise.

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES
DE DANSE

Benoîte Fanton (75)
Un panorama des spectacles de
danses autour du thème des appuis :
de la danse classique à la danse
contemporaine en passant par le
hip-hop.
Au sens propre comme au sens
figuré, comment les danseuses
et danseurs utilisent leur corps
comme appui ? Comment créent-ils
cet équilibre, l’espace d’un instant.
Comptent-t-ils sur eux-mêmes ou
leurs partenaires pour avancer, pour
s’envoler, pour… danser ? Dépassant
la représentation formelle du
spectacle, les photographies révèlent
la beauté du geste et transmettent
une vision artistique de la danse.

23 > 26 MARS 22
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

de 14h à 20h
tout public
entrée libre

Visites guidées par l’artiste
MER. 23 et SAM. 26 MARS
14h30
90 min
→ Sur réservation
Une exposition du pôle culturel
de Leff Armor communauté
Photographies Benoîte Fanton
Textes Mc Gayffier
Scénographie Pauline Duclos
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Cie Propagande C (22)

LA MER
Idée et chorégraphie Marzena Krzeminska
Réalisation et montage Sylvain Labrosse
Musique Thomas Poli

COURT-MÉTRAGE | CRÉATION 2022

23 > 26 MARS 22
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

de 14h à 20h

07 min

entrée libre

La Mer explore un dialogue entre le corps et l’environnement naturel. Le
point de départ est une peinture romantique de Caspar David Friedrich,
représentant la nature dans sa dimension spirituelle. Plus que la beauté,
c’est du sublime dont il est question dans ses œuvres. En utilisant la
caméra comme un témoin invisible, l’artiste dirige notre œil vers le
tactile, vers la sensualité. La danse développe un éveil sensoriel à travers
une relation brute avec la matière. Les plans rapprochés, montre la
transformation de ce corps dans un échange dynamique de questionsréponses.
Ce film est présenté pour la première fois au public
pendant le festival Leff Dance ! dans l’espace de
l’exposition Sur quel pied danser ? de Benoîte Fanton.
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Cie Eskemm (56)

DANSE HIP-HOP & JONGLAGE

CONTEST
La rencontre entre la danse, le jonglage et le
théâtre de corps.
Que se passe-t-il lorsqu’un danseur hip-hop
et un jongleur se rencontrent ? Peuventils dialoguer, échanger ou bien vont-ils
s’affronter parce qu’ils ne parlent pas le
même langage ? L’un est petit et trapu,
l’autre grand et élancé. L’un est comédien,
danseur et jongleur, l’autre a grandi dans
le hip-hop. Eux que tout sépare au premier
abord, réussissent à former un duo burlesque,
puissant et poétique, où chacun se joue avec
humour des codes de l’autre. Ils vont tantôt
s’accorder, tantôt se confronter, mais toujours
dans l’écoute, dans le désir d’échanger et
d’apprendre à mieux se connaître.

MER. 23 MARS 22
LE PETIT ÉCHO
DE LA MODE
CHÂTELAUDRENPLOUAGAT

15h

50 min

tout public à partir de 8 ans
5€

→ séance scolaire
JEU. 24 MARS à 10h30

Interprètes
Fadil Kasri & Pierre Jallot
Assistante à la chorégraphie
Karine Le Bris
Regard extérieur
Franck Guiblin
Création lumière
Stéphane Brosse
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Olga Dukhovnaya C.A.M.P (56)

DANSE

SWAN LAKE SOLO
De formation classique et contemporaine, Olga Dukhovnaya est une
danseuse, chorégraphe et pédagogue d’origine ukrainienne. Après avoir
développé des projets à Moscou, elle est interprète pour les chorégraphes
Boris Charmatz et Maud Le Pladec.
Swan Lake est un projet chorégraphique qui s’empare d’un monument
classique de l’histoire de la danse : Le Lac des Cygnes. Du corps de ballet au
solo, l’un des enjeux sera de découvrir l’essence du ballet de Tchaïkovski.
Olga Dukhovnaya livre une interprétation très libre de la pièce dans
la Chapelle de Kermaria pour laquelle elle a eu un coup de cœur. Seul
sanctuaire de Bretagne à posséder une fresque de danse macabre du
Moyen Âge, ce monument historique sera un magnifique écrin pour
présenter, en avant-première, l’interprétation personnelle de cette icône du
ballet romantique en spectacle d’aujourd’hui par une danseuse d’exception.

MER. 23 MARS 22
CHAPELLE DE KERMARIA
PLOUHA

20h30

35 min

tout public
6€ · 4€
Chorégraphie et interprétation
Olga Dukhovnaya
d’après une libre interprétation
du Ballet de Tchaikovsky
Interprétation
Olga Dukhovnaya & Alexis Hédouin
Son Anton Svetlichny
Lumière Guillaume Jouin
Costume Marion Regnier
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Cie C’hoari (56)

TZEF ZON(E)
Quand la danse bretonne permet d’imaginer
une création contemporaine. Un moment
hors du temps, qui retranscrit le plaisir
d’être ensemble et de se rassembler.
C’est en vivant l’expérience du Fest Noz que
Nolwenn Ferry et Pauline Sonnic créent leur
duo. L’ambiance des fêtes de nuits bretonnes,
inscrites au patrimoine immatériel de
l’humanité, insufflent aux deux danseuses le
fil conducteur de Tsef Zon(e) : la rencontre,
l’appréhension de l’autre, la prise de contact,
l’amusement, la transmission. Unies dans la
danse, elles mettent en scène cette joie d’être
ensemble portées par l’énergie salvatrice
d’un héritage commun.

Chorégraphie
& interprétation
Pauline Sonnic
& Nolwenn Ferry

DANSE

MER. 23 MARS 22
SALLE POLYVALENTE
PLÉLO

JEU. 24 MARS 22
SALLE DES FÊTES
GOUDELIN

VEN. 25 MARS 22
SALLE DES FÊTES
LA SALAMANDRE
PLÉGUIEN

SAM. 26 MARS 22
SALLE SOCIO-CULTURELLE
POMMERIT-LE-VICOMTE

19h

25 min

tout public
2€
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DEUX MÈTRES
PAR DEUX C Grégoire & Co

DANSE

ie

Quatre danseurs évoluent dans un dispositif
de deux mètres par deux. Comment la danse
libère les corps dans un espace comprimé ?
Cette proposition est née du contexte que
nous vivons depuis plusieurs mois, qui
bouleverse nos vies, notre rapport à l’altérité
et s’inscrit dans nos corps. Traversant
ces nouveaux espaces inter relationnels,
comme une journée sans fin, la performance
met en jeux nos corps, nos devenirs et
transformations. Une danse répétitive,
hypnotique, extatique, qui nous emporte vers
un ailleurs, d’autres possibles.

(22)

JEU. 24 MARS 22
LE PETIT ÉCHO
DE LA MODE
CHÂTELAUDRENPLOUAGAT

20h30

20 min

tout public
6€ · 4€

Co-conception Sylvie Le Quéré
& Jean Christophe Maas
Interprètes Sylvie Le Quéré,
Jean Christophe Maas, Kathleen
Reynolds & Céline Bird
Musique For – Peter – Toilet
Brushes – More de Nils Frahm

Une performance
inspirée par
l’expérience
du confinement.
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DANSE / THÉÂTRE

JEU. 24 MARS 22
SALLE DES FÊTES
LE GAVERLAY
PLOUVARA

VEN. 25 MARS 22
SALLE DES FÊTES
LE MERZER

SAM. 26 MARS 22
SALLE POLYVALENTE
TRÉMÉVEN

19h

40 min

dès 4 ans
2€

ET SI TU
DANSES
Cie Didascalie (22)
Poucet est devenu adulte. Il est
ramasseur de pierres. En arrivant
dans le lieu de la représentation, il se
rend compte que toute son histoire a
commencé ici. Il a besoin des enfants
pour retrouver le chemin de ses
souvenirs, de ses peurs et de ses joies.
S’adressant pour la première fois aux
enfants dès 4 ans, la chorégraphe et
danseuse Marion Lévy s’associe à
l’auteure Mariette Navarro. Elle
imagine un spectacle interactif dans
lequel le public participe à l’avancée
du récit. Les enfants peuvent
proposer un mouvement que le
danseur intégrera à sa danse.
Ensemble, public et interprète
transformeront petit à petit l’espace
qui les entoure et inventeront le
chemin de leur propre danse !
Conception et chorégraphie
Marion Lévy
Texte et dramaturgie
Mariette Navarro
Interprétation
Stanislas Siwiorek
Costumes et accessoires
Hanna Söjdin
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LA POÉTIQUE
DE L’INSTABLE

DANSE
MUSIQUE

Cie Arcosm
(69)

Entre théâtre onirique et rêverie dansée, cette pièce pour petits et
grands est menée par une énergie communicative.
Un univers expressif, drôle et tendre.
Sur scène, un banc, un lampadaire et un portant à vêtements. Dans ce
décor banal, un danseur et une violoniste sont rejoints par une sorte de
sculpteur manipulateur qui module l’espace, les objets et façonne un
monde à son envie. A travers une série de phrases chorégraphiques, il
développe des idées farfelues dans une logique implacable et décalée.
Entre savant fou et génie mécanique, les protagonistes perturbent le cours
des choses avec fougue, jouent avec le déséquilibre, la surprise et l’imprévu
au sein d’une écriture chorégraphique millimétrée, drôle et poétique.

JEU. 24 MARS 22

SALLE DES FÊTES BOQUÉHO

VEN. 25 MARS 22

SALLE POLYVALENTE KERPRIN LANRODEC

19h

30 min

dès 6 ans
2€

Chorégraphie & mise en scène
Thomas Guerry
Avec
Aurélien Le Glaunec /
Juliana Plancon ou Quelen
Lamouroux (en alternance) /
Félix Rigollot
Composition musicale
Mathieu Ben Hassen
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Cie Nadine Beaulieu (76)

DANSE

L’ODE À MARIE
L’Ode à Marie, c’est une traversée par le corps dansant des
représentations féminines en peinture et en sculpture au travers des
époques. C’est un jeu où les codes et les certitudes sont bousculés pour
tenter de déconstruire les stéréotypes, troubler les genres et questionner
les rôles.
L’Ode à Marie, c’est se pencher sur la complexité de l’être et sa pluralité,
son académisme et sa fantaisie. C’est enfin l’hommage d’une chorégraphe
pour Marie Doiret, une artiste aux multiples facettes, interprète de Nadine
Beaulieu depuis plus de quinze ans et qui incarne pour cette dernière, la
puissance de l’énergie féminine.

VEN. 25 MARS 22
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

20h30

40 min

tout public
6€ · 4€

Nadine Beaulieu, chorégraphe
pour et avec Marie Doiret, danseuse
Émilie Tack, chanteuse lyrique
Création lumière Éric Guilbaud
Création sonore Renaud Aubin
Costume Sandrine Baudoin
et Cécile Madry
Sous le regard complice de Magali
Julien, directrice de l’Intervalle de
Noyal-sur-Vilaine et de Jean-Roch
Bouiller, directeur du Musée des
Beaux-Arts de Rennes
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Cie Heim (22)

DANSE

VINCERE
Vaincre la peur.
Dans ce solo, Émilie Philippot interroge la
culture de la peur : celle qui joue avec la peur
de la peur, parle de peurs imaginaires mais
qui nous envahissent.
Comment agir face à cette menace et se
détacher de cette source d’insécurité ?
Émilie Philippot propose une traversée
des différentes stratégies face à la peur : la
dignité, l’esquive, la dualité, la confrontation,
autant de postures dont elle fait des matières
à danser ; des actes de résistance face à la
peur et à l’immobilité. A travers ces figures
chorégraphiques, elle traverse l‘espace
comme une somnambule qui chercherait un
lieu de repos.

VEN. 25 MARS 22
LE PETIT ÉCHO
DE LA MODE
CHÂTELAUDRENPLOUAGAT

20h30

30 min

tout public
6€ · 4€
Création-interprétation
Émilie Philippot
Regard extérieur
Léa Rault & Éli Lécuru
Création sonore
Charlotte Boisselier
Musique de fin Laurie Speigel
Création lumière Ronan Bernard
Régie son Félix Caous
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Cie Flowcus (35)

DANSE

Bruce Chiefare

SOURCES
Où prendre racine ? Dans quels espaces se
déployer ? Comment se déplacer ?
Que laissons-nous derrière nous ?
Pour cette nouvelle pièce, le chorégraphe
Bruce Chiefare, formidable danseur, s’inspire
du phénomène des palmiers marcheurs qui
ont la capacité de se déplacer grâce à leurs
racines aériennes.
Au plateau, il s’entoure de deux danseurs issus
du hip-hop, aux langages singuliers et aux
capacités physiques exceptionnelles. Il y est
question de s’immiscer, de dévier, de détourner
les corps en contact. Cette aptitude hors
du commun à plier leurs corps, à se tordre,
va dessiner une danse nouvelle, viscérale,
organique, qui donne à percevoir la formidable
puissance et l’inébranlable volonté de la nature
en mouvement. Nature, culture, même combat.

SAM. 26 MARS 22
LE PETIT ÉCHO
DE LA MODE
CHÂTELAUDRENPLOUAGAT

20h30

60 min

dès 10 ans
6€ · 4€

Interprétation
Nao Tozawa, Mabrouk Gouicem,
Bruce Chiefare
Création musicale Pauline Boyer
Création lumière Mael Iger
Costumes Stéfani Gicquiaud
Regard extérieur Amaury Reot
Une coproduction du Petit Écho de
la Mode, Pôle culturel de Leff Armor
communauté, Scène de territoire
pour la danse
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SAM. 26 MARS 22
LE REBOND
POMMERIT-LE-VICOMTE

11h

90 min

enfants : de 4 à 12 ans
adultes : âge illimité
5 € par duo
→ Réservation indispensable

ATELIER
DE DANSE
PARENT /
ENFANT
Véritable moment d’échange et
de complicité, l’atelier parentenfant permet d’éprouver et de
vivre ensemble le plaisir de la
danse dans une relation nouvelle et
privilégiée. Se faire danser, sentir,
s’imiter, se regarder, se toucher,
se blottir, se déployer comme un
arbre, jouer avec le contact de
l’autre, inventer, construire une
chorégraphie…
Venez explorer le mouvement et
partager un moment ludique avec
votre enfant.
Venez danser en toute liberté !

Avec Marion Lévy (22)

Danseuse et chorégraphe, Marion
Lévy est directrice artistique
du Rebond, nouveau lieu de
création situé au cœur du bourg
de Pommerit-le-Vicomte où elle
propose cet atelier parent-enfant.
Formée au Centre National de
Danse Contemporaine d’Angers,
Marion Levy a longtemps été
membre de la compagnie Rosas
située à Bruxelles et dirigée par
Anne-Térésa de Keersmaeker.
En 2020, elle fait le grand saut de
Paris vers la Bretagne, pour vivre,
écrire de nouvelles créations et
transmettre la danse. Pour Leff
Dance ! Marion Levy présente Et si
tu danses, une pièce pour petits et
grands inspirée du petit poucet.
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PRÉSENTATION
DE TRAVAUX
D’ÉLÈVES

DANSE À L’ÉCOLE

SAM. 26 MARS 22

2 séances : 15h et 16h

AUDITORIUM DU MOULIN
DE BLANCHARDEAU
LANVOLLON
tout public

entrée libre sur réservation

DANSE AFRICAINE
Avec Boureima Kienou, danseur
et chorégraphe de la Cie Akli (22)
14h

45 min

Boureima Kienou, directeur artistique
et chorégraphe de la Cie Akli,
intervient depuis deux ans auprès
des élèves du Pôle d’Enseignement
Artistique de Leff Armor
communauté. Mêlant la danse et le
son, il s’inspire des danses africaines,
contemporaines, modernes, ainsi que
la percussion corporelle. Ses élèves
nous feront partager le travail de
l’année en cours.
Boureima Kienou
Né à Ouagadougou au Burkina-Faso, issu
d’une grande famille de griot, il est élevé
dans les danses et rythmes traditionnels
dès son plus jeune âge. Après une formation professionnelle aux arts de la scène
au Bourgeon du Burkina, il a eu le souhait
d’aller plus loin et de s’imprégner d’autres
pratiques en suivant une formation diplômante en danse contemporaine.

Avec Émilie Dhumérelle,
danseuse et chorégraphe de la
Cie Légendanse (22)
45 min

Depuis deux ans, le service culturel
de Leff Armor communauté met
en place des projet d’éducation
artistique et culturelle tournés vers
la danse. Dans ce cadre, Émilie
Dhumérelle intervient depuis
la rentrée scolaire à l’école de
Lanrodec pour initier les élèves du
CE1 au CM2 à la danse. Pour ce, elle
les accompagne dans la création de
gestes chorégraphiques inspirés des
thèmes de son nouveau spectacle
Filles de… présenté en janvier
dernier dans la saison culturelle.
Émilie Dhumérelle
Après 10 ans d’étude, Émilie obtient un
premier prix de conservatoire en danse
classique. Elle complète sa formation
auprès de danseurs de l’Opéra de Paris
avant de se former à la danse contemporaine. Diplômée d’état, elle mène rapidement ses propres recherches et entame la
création de plusieurs pièces en solo. Créé
en 2009, la Cie Légendanse s’est installée
en Côtes d’Armor, sur la communauté de
communes de Leff Armor.

GÉNÉRIQUES
DE PRODUCTION
VISAGES D’UN PAYS / Astrid de Cazalet
Production Centre Pompidou en partenariat avec le
Pays du Centre Ouest Bretagne - Danse à tous les étages
LE GRAND BAL / Lætitia Carton
En partenariat avec l’A.E.A.D.T. - Les Grands Bals
de l’Europe Avec les soutiens de Région NouvelleAquitaine, en partenariat avec le Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée - Région Ile-de-France Programme entreprise de Ciclic-Région Centre-Val de
Loire - PROCIREP-ANGOA Avec la participation du
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
LA MER / Cie Propagande C
Production Cie Propagande C Coproduction Le
Petit Écho de la Mode, pôle culturel de Leff Armor
communauté Avec le soutien du Collectif FAIR-E /
CCN de Rennes et de Bretagne, La DRAC Bretagne
CONTEST / Cie Eskemm
Production Cie Eskemm Coproductions L’institut
Français du Maroc - (Oujda) | Mac Orlan - Brest (29)
| Cie m03 - Brest (29) Soutiens SPEDIDAM Accueils
(studio, résidence…) L’Espace Culturel Le Vallon Landivisiau (29) | le Théâtre de Lorient (56) | Bleu
Pluriel - Trégueux (22) | le Centre culturel de la Ville
Robert - Pordic (22) | L’institut Français du Maroc
(Oujda) | Mac Orlan - Brest (29) | L’Horizon - Plédran
(22) | La Balise - service culturelle de Lorient (56)
SWAN LAKE SOLO / Olga Dukhovnaya
Production C.A.M.P Coproduction Le Quartz - Scène
Nationale de Brest, avec le soutien de Au bout du
plongeoir & la Coopération Nantes-Rennes-BrestRouen - Itinéraires d’artiste(s) et de la DRAC Bretagne
dans le cadre du plan de relance 2021 Remerciements
au CCNRB - Collectif FAIR-E pour les prêts de studio
C.A.M.P est subventionnée par la DRAC Bretagne, la
Région Bretagne, le Département du Morbihan, la Ville
de Port-Louis & la Ville de Locmiquélic
TSEF ZON(E) / Cie C’hoari
Production Cie C’Hoari Avec le soutien de Danse Dense
Pantin, Le Centre National Chorégraphique de Nantes,
le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers,
le Pont Supérieur de Nantes, Le Quai 9, Lanester
DEUX MÈTRES PAR DEUX / Cie Grégoire & Co
Production Cie Grégoire & Co Coproductions
Domaine Départemental de La Roche Jagu - Ploëzal,
Le Petit Écho de la Mode, pôle culturel de Leff Armor
communauté, scène de territoire pour la danse Avec le
soutien Conseil Départementale des Côtes d’Armor,
Conseil Régional de Bretagne, Le Théâtre du Champ
au Roy et la Ville de Guingamp
ET SI TU DANSES / Cie Didascalie
Production Théâtre de Sartrouville & des Yvelines - CDN

Coproduction Cie Didascalie
Spectacle créé en janvier 2022 dans le cadre
d’Odyssées en Yvelines, festival pour l’enfance et la
jeunesse conçu par le Théâtre de Sartrouville - CDN, en
partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines
LA POÉTIQUE DE L’INSTABLE / Cie Arcosm
Production Cie Arcosm Coproduction Très Tôt Théâtre,
Scène conventionnée Arts, Enfance, Jeunesse Quimper (29) Soutiens DRAC Auvergne - Rhône Alpes,
Région Auvergne-Rhône Alpes, Ville de Lyon, Spedidam
Accueils en résidence La Chapelle Ste-Marie / Cie
La Barraka (Annonay), Pôle Pik (Bron), Le Gymnase
CDCN (Roubaix), Très Tôt Théâtre (Quimper)
La Cie Arcosm est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication / DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de la Cie à Rayonnement National
et International (CERNI) / la Région Auvergne - RhôneAlpes et soutenue par la Ville de Lyon
L’ODE À MARIE / Cie Nadine Beaulieu
Production Cie Nadine Beaulieu Coproduction
L’Intervalle, scène de territoire pour la danse de
Noyal-sur-Vilaine en Bretagne, Arkanso Cie dans le
cadre de Regards Dansants - Résidence de création au
Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, à
la Rotonde de Petit-Couronne / Commédiamuse
Remerciements au Triangle de Rennes qui a accueilli
la pré-première de L’Ode à Marie à destination des
professionnels en février 2021, au musée des beauxarts de Rennes pour son soutien et à l’ensemble des
partenaires du Festival Waterproof.
VINCERE / Cie Heim
Production Cie Heim Soutien résidence Réservoir
Danse - Rennes, Le Lieu - Guingamp, Ménagerie
de Verre StudioLab - Paris, CND - Pantin, la Villa
Carmélie - St-Brieuc, la Ville Robert - Pordic, Le
Petit Écho de la Mode, pôle culturel de Leff Armor
communauté, scène de territoire
SOURCES / Cie Flowcus - Bruce Chiefare
Production Cie Flowcus Coproduction Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de
France, La Villette - Paris (75) | L’Intervalle, Scène
de territoire pour la danse - Noyal-sur-Vilaine (35) |
L’Hermine, Scène de territoire pour la danse - Sarzeau
(56) | Danse à tous les étages - Rennes (35) | Centre
Chorégraphique National Rennes Bretagne - Rennes
(35) | Centre Chorégraphique de La Rochelle - Kader
Attou (17) | Chorège - CDCN Falaise Normandie
dans le cadre du dispositif Accueil Studio (14) | Le
Petit Écho de la Mode - Châtelaudren (22) | Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-deMarne, Cie Käfig direction Mourad Merzouki dans
le cadre de l’Accueil Studio, Ministère de la Culture
et de la Communication (94) | Le Flow, Centre
Eurorégional des Cultures Urbaines - Lille (59)
Soutiens Ville de Rennes | Ministère de la culture et
de la communication - DRAC Bretagne Cie Dyptik
- St-Étienne (42) | Le Performance - Bordeaux (33) |
ADAMI | Région Bretagne

TARIFS, ACCÈS
& RÉSERVATION
Les tarifs sont indiqués sur les pages
de chaque programmation.
BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT
- 18 ans | étudiants | demandeurs
d’emploi | intermittents du spectacle |
adhérents l’Écho en + | cartes CEZAM
- CNAS | élèves des cours Coallia |
adhérents du Lieu à Guingamp |
professionnels du secteur culturel.
Les élèves du Pôle d’Enseignement
Artistique bénéficient d’un accès gratuit
à l’ensemble de la programmation. Tarif
réduit pour les accompagnateurs de l’élève.

ACCÈS ET RÉSERVATIONS
La jauge de certaines salles
étant réduite, la réservation des
spectacles est fortement conseillée.
Réservation au Petit Écho de la Mode :
• à la billetterie,
• par téléphone au 02 96 79 26 40
• ou par mail à lpem@leffarmor.fr
Vous pouvez retirer vos billets à
l’avance aux heures d’ouverture du
Petit Écho de la Mode du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
PAIEMENTS
• Espèces
• Chèque bancaire libellé à l’ordre du
Trésor public
• Carte bancaire uniquement pour
les spectacles se déroulant au Petit
Écho de la Mode.

LE PASS LEFF DANCE |

20 €

Le Pass Leff Dance permet
d’accéder à l’ensemble de la
programmation du festival
(hors atelier parent / enfant)
sous réserve de place disponible.
La réservation reste nécessaire.

RESPECT DES ÂGES
Il est fortement conseillé de
respecter les indications d’âges
précisées pour les spectacles.
Les portes sont ouvertes 30 minutes
avant le début des représentations.
Les spectacles commencent
à l’heure annoncée dans le
programme. Pour un accès en toute
sérénité, il est conseillé d’arriver au
plus tard 15 minutes avant le début
de la représentation.
Les spectacles sont en placement
libre.
CONDITIONS SANITAIRES
Durant la saison, le Petit Écho
de la Mode, pôle culturel de Leff
Armor communauté met en place
les conditions d’accueil adaptées
au protocole sanitaire en vigueur.
Du gel hydroalcoolique est à la
disposition du public dans les lieux
d’accueil et de représentation.

Le Petit Écho de la Mode, pôle culturel de Leff Armor communauté
remercie ses partenaires pour leur confiance, leur présence et leur soutien.
DES MERCIS
Aux dix communes partenaires de cette première édition du festival Leff Dance !
pour leur participation. Merci à l’association Les amis de la chapelle
de Kermaria an Iskuit pour son concours amical.
Aux artistes pour leurs actes de création en ces temps bousculés.
À vous chers publics pour votre présence
et votre indéfectible soutien tout au long de la saison.
Aux partenaires du Pôle Culturel de Leff Armor communauté.
À la Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA) pour son prêt d’ouvrages sur la danse.
Au Lieu, espace de création et d’échanges dédié à la danse à Guingamp par la
Cie Grégoire & Co ; partenaire régulier du Petit Écho de la Mode qui met en œuvre le Plan
Départemental de Formation Danse, des stages de danse pour tous.
Le Petit Écho de la Mode, pôle culturel de Leff Armor communauté est reconnu
Scène de territoire pour la danse en Bretagne par le Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bretagne.
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Le Petit Écho de la Mode,

Pôle culturel de Leff Armor communauté
2 rue du Maillet
22170 Châtelaudren-Plouagat
Réservations et informations
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

02 96 79 26 40
lpem@leffarmor.fr
Retrouvez la saison culturelle sur

www.petit-echo-mode.fr
@PetitEchoMode

lpem22

petitechodelamode

Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre lettre d’information

