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ous sommes encore très contents de vous
retrouver pour cette année avec la perspective
de partager avec vous des moments privilégiés
de plaisirs, de beauté, de convivialité,
de complicité, de rencontres, d’étonnements,…
vous laisser séduire par la programmation
mais aussi par notre projet !

En effet nous vivons déjà ces moments privilégiés
depuis octobre dernier, depuis que nous nous sommes
attelés à la préparation de notre, de votre nouveau cru,
votre 15ème édition !
… Nous ?… Qui sommes-nous ?… ! Des vagabonds comme
vous et vos voisins, habitant le cru, décidés à vivre ici et à
expérimenter avec nos voisins, à découvrir les sensibilités
des uns et à nous laisser bousculer par les savoir-faire
des autres… Bon, cette année sera un peu plus plus
compliquée, déménagement oblige…
Allez, embarquons tous ensemble pour 6 jours de fête
et de « faire-ensemble » qui nous rendent tellement
plus riche de vivre ici !…

Le Bureau

parcours

artistiques

Atelier d’improvisation adulte :
Fort de l’expérience passée de Vagabondages
& Cie 2018, le groupe d’amateurs revient pour
se confronter à nouveau au public. Différents
projets vont voir le jour pendant le festival !

Atelier mime avec
les écoles de la
commune

Les élèves des deux écoles
de Servon auront participé
à quatre ateliers (entre
mars et mai) orchestrés
par la troupe du Théâtre
du Silence. Guénola et
Jérôme ont initié les
enfants à l’art du mime et
au dépassement de soi !

RESTITUTION
DIMANCHE 19 MAI À 10H00
À LA MÉDIATHÈQUE L’ESCAPADE.

Compagnie Primitif Danse Urbaine

>> 1 2h30 / Centre Culturel l’Intervalle / Noyal-sur-Vilaine / Tout public / 1h / Gratuit
La compagnie présentera une étape de travail de sa nouvelle
création intitulée «Dangée» :
15 minutes de démonstration suivies d’un échange. Chacun vient avec son
pique-nique. «Dangée» signifie littéralement «Le Jugement des Terres».
« Dans cette nouvelle pièce, nous nous sommes intéressés à la perversité
des choix et à leur impact sur notre corps. «Dangée» est un voyage
initiatique où les danseurs sont amenés, chacun leur tour, à traverser
cette étape du renoncement pour trouver au fond d’eux, la force de
dépasser leur frustration. »

Gloups Fanfare

Inauguration

>> 19h00 / Parvis de l’église / Servon-sur-Vilaine / Tout public / 1h / Gratuit

Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens surexcités :
voici une fanfare délirante de poche ! Dotés d’une forte expérience des musiques
de rue, les Gloups passent partout, utilisant leur proximité avec le public
pour partager leur joie et leur énergie dans une ambiance chaleureuse et dansante !

Boîtes à Musique pour petites oreilles

Cie Ernesto Barytoni / petite enfance à partir de 3 mois / 45 min

>> 1 0h00 & 18h00 / Triolo / Servon-sur-Vilaine / 6 € par enfant (gratuit pour les adultes)
Déménageur multi-instrumentiste, jongleur de notes, Ernesto a mis son monde en
carton. Il le trimballe et nous déballe ses rêves, sa poésie avec humour et sensibilité.
Pour ce bricoleur de sons, tout est prétexte au jeu. Seul sur scène avec sa machine,
il superpose les instruments et construit son univers en direct. Il fouille dans son bric
à brac et sort de ses cartons de délicieux trésors sonores.

Détours de piste, Sergent Pépère
Théâtre d’improvisation
>> 20h00 / Salle Georges Brassens
Servon-sur-Vilaine
/ Tout public / 1h /Gratuit

L’atelier de théâtre d’improvisation
animé par Samuel vous prépare une
surprise de taille pour l’inauguration.

Spectacle jeune public mais pas que…

>> 14h30 / Complexe sportif de Servon-sur-Vilaine / Tout public / 45 min / 6 €
Il fut un temps de paillettes. Il
fut un temps où leur chapiteau
faisait le tour du monde pour
ébaubir les yeux des grands et
des petits. Réputée pour ses
numéros incroyables et son
grand orchestre de cuivre, la
troupe a connu son heure de
gloire. Mais ce matin le cirque
n’a pas fière allure. Plus de
fauves, plus de trapézistes,
plus de fakir…

Le Cirque Diplunimi

Vagabar : Les Garce Sisters

>> 17h00 / spectacle enfant /

>> 1 9h00 / Concert-Spectacle

ALSH de Domloup

Chai d’RV / 17, rue d’Haigerloch / Noyal-sur-Vilaine

/ Enfant / 45 min / gratuit

LE CIRQUE DIPLUNIMI mélange
musique, théâtre, marionnettes, théâtre
d’ombres ou encore magie. Ce conte
atemporel nous pose les questions
de la différence et de la tolérance.
Avec légèreté, on y retrouve des
considérations essentielles sur les
sentiments humains alternant entre
tendresse, fraternité, humour, noirceur,
méchanceté, jalousie.

/ Tout public / 1h / Gratuit

Ce n’est pas de la musique. Ce n’est pas du spectacle.
C’est de la musique et du spectacle. Un duo tout en
humour et en comique qui vient chanter l’amour,
ses déboires et ses retournements. Deux voix
accompagnées de leur guitare et piano,
qui rejouent la chanson française.

Ladislava

>> 1 7h30 / Concert-Spectacle / Maison Héléna / Servon-sur-Vilaine
/ Tout Public / 1h15 / Prix libre

Histoires de Mots
>>

20h30 / Contes / Chez Typhaine Marteau

29, Les Houx / Servon-sur-Vilaine / Tout public / 1h / 6 €

Contée entre mer et terre, entre hier et aujourd’hui,
entre réalité et imaginaire… Rencontres improbables
avec des personnages que chacun connait déjà.
Avec «Histoires de Mots».

Elle aux vents et lui aux cordes, ils
vous feront découvrir l’histoire de
la musique tzigane, ses racines et
ses branches. Au travers des yeux
de Ladislava, jeune tzigane
sillonnant les routes d’Europe,
laissez-vous emporter par les
rythmes chauds et colorés de
cette musique atemporelle
et sans frontière.
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Vagabar :
Cottish’ Accoustic Groove

Vagabar : Flo & Zilou

>> Concert / 19h00 / Nono Miam

>> 19h00 / Concert / Les Petits Curieux / Broons-sur-Vilaine

Servon-sur-Vilaine
/ Tout public / 1h / Gratuit

/ Tout public / 1h / Gratuit

The Cottich’ Acoustic Groove est un duo
guitare voix qui revisite des morceaux
d’artistes plus ou moins connus dans
un univers Soul Funk et Reggae.

Duo musical acoustique, Flo & Zilou proposent un répertoire
éclectique, sensible, et coloré. Explorant multiples territoires
mélodiques et textuels.

Soirée Théâtre
Chez Annick et Jean-Yves Lehuger, La Cointerie,
Servon-sur-Vilaine / Tout public / 1h / 6 €
>> 19h00 / Match d’improvisation
/ Ateliers d’improvisation adulte
>> 20h30 / L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal Le Jeune

Six Cent Quarante Neuf Euros
>> 20h30 / Théâtre / Chez Pierre Houdus
2C, la Touche Ronde / La Bouëxière
/ Tout public à partir de 12 ans / 50 min / 6 €

C’est une femme, c’est une épouse, c’est une mère. Elle a un cancer.
C’est une patiente, c’est une combattante, c’est une militante
Elle a un cancer. C’est un parcours de vie, un voyage initiatique,
une rencontre avec soi. La maladie a-t-elle un sens ?

/ Cie Min’ de Rien / Tout Public / 1h

Les deux philosophes les plus
célèbres de leur temps se sont
rencontrés à Paris, à huis clos,
le 24 septembre 1647.
De cet entretien historique, rien
n’a filtré sinon une ou deux notes
jetées sur le papier.

Ca n’a pas de sens

>> 11h00 / Cie Tas Pas Dit Balles /
Mme Loisel- Domloup /

Vaganight / Hip Hop, groove

Rue du Petit Bois / Domloup
/ Tout public / 45 min / 6 €

Cirque de rue tout terrain où la jongle se fait
autant avec les mains qu’avec les mots, le
tout avec humour et DEVOS-sion conjugué au
présent du pluriel de la première personne
de l’absurde. Ce spectacle a reçu le pavé d’Or
prix du jury au festival des tailleurs 2015.

>> 20h00 / Complexe sportif Athéna,

Servon-sur-Vilaine / Tout Public / 6 €

Dellati

est inspiré par Orelsan et Hoodie Allen dont il
apprécie la sincérité et la manière d’aborder des sujets
anodins avec humour. Il écrit ses premiers textes sur ses
conditions de lycéen sur un ton humouristique…
L’engouement étant, il décide de l’enregistrer avec
sa caméra et la poster sur Youtube…

Grang ! @ & Heaven du Collectif Flou

Grang!@ prend un malin plaisir à faire partager ses pépites
résultant d’une passion maîtrisée et d’une expérience déjà
bien fournie. De la Deep house à la techno, un seul conseil :
ne le cherchez pas trop sinon vous risquez d’user sévèrement
vos baskets.

Ulysse, maudit sois-tu !

>> 11h00 / Cie Albaricate / Acigné / Médiathèque

Dellati

La Passerelle / Tout public / 1h / Gratuit

Heaven est un artiste rennais
rythmé par l’amour du groove !
Membre fondateur du collectif
Flou et poussé par une volonté
de faire plaisir, il apporte
sourire et chaleur par ses sets
à tendance house et funk.

Grang!@

Heaven

Quatre ans après leur première création,
« Chansons pour les Yeux et les Oreilles »,
Albaricate revient avec un nouveau défi,
raconter l’Odyssée en 1h, à deux, et en
chansons. Samuel « Albatros » Genin, à la
guitare, prête sa voix à Ulysse quand Clémence
« Suricate » Colin l’anime de son chansigne.
Mais qu’ils commentent avec humour les
absurdités du voyage ou bien qu’ils plongent à
corps perdus dans les passions amoureuses
d’Ulysse, c’est toujours en français et en langue
des signes qu’Albaricate vous embarque dans
une Odyssée pour les yeux et les oreilles.
SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS
ET LANGUE DES SIGNES.

Mystère Parc

>> 11h00 / Cie Pied en Sol / Danse contemporaine
/ Place de l’Europe / La Bouëxière / Tout public / 32 min / gratuit
Mystère Parc est le deuxième opus des Lulu :
un nouvel album de famille. Souvenirs de scènes
d’intérieurs, de scènes d’extérieurs, de clichés
photographiques qui laissent la part au voyage.
Ces deux grands élégants, inséparables de leur
square, portent un regard amusé sur le monde.
ATTENTION :
Sortie de résidence, pour la 1ère fois en public !!

Les Sales Gosses

>> 1 2h00 / Place de l’Europe / La Bouëxière / Tout public- 45 min / gratuit

Les Sales Gosses, c’est une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste
aussi tendre que espiègle, toujours accompagnés de leur fascinant bouclophone.
Ces deux charmants raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et
originales, du grand Georges à l’effroyable Gainsbarre... Tantôt musiciens, tantôt
acteurs, tantôt clowns, les deux mômes ont plus d’un tour dans leur malle !

HISTOIRE(S) Petites infamies frétillantes
et autres curiosités
>> 14h30 / Contes- Théâtre d’objets / Chez Jonathan Sablé
1, rue Joachim du Bellay / Servon-sur-Vilaine
/ Public averti, à partir de 14 ans / 50 min / 6 €

Si vous aimez qu’on vous raconte des histoires, ce spectacle est fait
pour vous. A travers un répertoire varié, du conte au théâtre d’objets,
d’impromptus poétiques et d’histoires véridiques, les curiosités
présentées vous feront voyager du Berry à l’Italie, de la Pologne à
l’Afrique, de la Grèce Antique aux pays imaginaires.

Chasse au trésor organisée par
l’Association des Parents d’Elèves
>> Rdv école publique à 15h00

2, Rue Théodore Botrel / Servon-sur-Vilaine

Gagner des places
pour les spectacles
du festival !

Mamy Love
>>

À partir de 19h00 / Chez Yvain Marchand, Denis et Cécile Planchais

Les Landelles, route de Servon-Châteaugiron / Noyal-sur-Vilaine
/ Adulte 16 € - Enfants 8 € (repas compris)

Initiation danse africaine + Mamy Love
>> Concert

Originaire du Burkina Faso, Mamylove Sarambé nous livre des
chansons envoûtantes qui s’accompagnent d’un groove chaud
et puissant. S’inspirant de divas africaines comme Oumou
Sangaré ou Rokia Traoré, elle s’entoure d’une section
rythmique millimétrée composée de 5 musiciens et de
2 choristes aux voix pétillantes. Il s’en dégage une musique à
l’énergie électrisante, teintée de mandingue, d’afro-beat, ou
encore de salsa. Mamylove Sarambé fait voyager le spectateur
au son de sa voix et au rythme de ses pas de danse !

Restauration et boissons sur place
Bohemian Bazart
Spectacle de Feu
La Compagnie Belizama présente ici un
spectacle tout public visuel et rythmé, où la
pyrotechnie et les flammes s’emmêlent
pour le plaisir des yeux. Elle entraîne les
spectateurs dans son univers poétique
créant ainsi une atmosphère onirique
où grâce, force et maîtrise se fondent en
harmonie. Des artifices, des explosions
incandescentes autour de l’élément feu,
un spectacle à ne pas manquer !

Tout public

A partir de 11h00
Marché de Servon-sur-Vilaine / gratuit
• École de Musique Paul Leflem
• Retour projet Mimes / Laurent Lefeuvre
• Pique-Nique partagé / parvis de la Mairie / 12h00
Randonnée Secrète / 14h00 /
Départ Mairie de Servon-sur-Vilaine / 6 €
Préparée dans le plus grand secret par les bénévoles
de la Caravane MJC, laissez-vous embarquer ! !

Les Forsini

>> 17h30 / Parvis de l’église
Servon-sur-Vilaine / Tout public / 1h / Gratuit

D’une agilité à la Houdini, d’une habileté
à la Rastelli, d’une finesse à la spaghetti
(hommage à la Mamma !), les frères Forsini
vous éblouiront grâce à leurs numéros plus
époustouflants les uns que les autres.
Dans la grande tradition du début du siècle,
ces hommes de force de père en fils, vous
séduiront par leur physique athlétique…
Humour et Art du cirque pour un duo
désopilant où la filiation est à chercher
du côté des Chaplin, Keaton et autre
Laurel et Hardy.

mardi

mercredi

14 mai

15 mai

jeudi

vendredi

16 mai

17 mai

samedi

18 mai

dimanche

19 mai

A PARTIR DE 11H00
MARCHÉ DE
SERVON-SUR-VILAINE
• Ecole de Musique
Paul Leflem
• Retour projet Mimes
Laurent Lefeuvre
• Pique-Nique partagé
Parvis de la Mairie
( on vient avec ce
qu’on a... )

COMPAGNIE
PRIMITIF DANSE
URBAINE
12h30
Noyal-sur-Vilaine

BOÎTES À MUSIQUE
POUR PETITES
OREILLES
10h00 & 18h00
Servon-sur-Vilaine

LE CIRQUE
DIPLUNIMI
17h00
Spectacle enfant
Domloup

VAGABAR :
COTTISH’
ACCOUSTIC
GROOVE
Concert
19h00
Servon-sur-Vilaine

CA N’A PAS DE SENS
11h00
Domloup

GLOUPS
FANFARE
19h00
Servon-sur-Vilaine

DÉTOURS
DE PISTE,
SERGENT PÉPÈRE
14h30
Servon-sur-Vilaine

LADISLAVA
17h30
Concert
Spectacle
Servon-sur-Vilaine

SOIRÉE THÉÂTRE
19h00 / Match
d’improvisation
20h30 L’entretien de
M. Descartes avec
M. Pascal le jeune
Servon-sur-Vilaine

ULYSSE, MAUDIT
SOIS-TU !
11h00
Acigné

RANDONNÉE
SECRÈTE
14h00
Départ Mairie de
Servon-sur-Vilaine

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
20h00
Servon-sur-Vilaine

VAGABAR :
LES GARCE
SISTERS
19h00
Concert-Spectacle
Noyal-sur-Vilaine

VAGABAR :
FLO & ZILOU
19h00
Concert
Broons-sur-Vilaine

VAGANIGHT
DELLATI
GRANG ! @ &
HEAVEN DU
COLLECTIF FLOU
20h00
Scène Ouverte
pour jeune
Servon-sur-Vilaine

MYSTÈRE PARC
11h00
La Bouëxière

LES FORSINI
17h30
Parvis de l’église
Servon-sur-Vilaine

HISTOIRES
DE MOTS
20h30
Contes
Servon-sur-Vilaine

SIX CENT
QUARANTE NEUF
EUROS
20h30 / Théâtre
La Bouëxière
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LES SALES GOSSES
12h00
La Bouëxière

HISTOIRE(S)
PETITES INFAMIES
FRÉTILLANTES
ET AUTRES
CURIOSITÉS
14h30
Servon-sur-Vilaine
CHASSE AU TRÉSOR
15h00
Servon-sur-Vilaine
MAMY LOVE
& BOHEMIAN BAZART
•À
 partir de 19h00
Initiation danse
africaine + Mamy Love
•B
 ohemian Bazart
Spectacle de Feu
Les Landelles
Noyal-sur-Vilaine

