
du 11 au 29 mai 2013
Organisé par le comité des quartiers de La Croix Saint Lambert

Sous chapiteau
Stade de la Ville Oger

Saint-Brieuc
La Croix Saint Lambert

Léon fait 
son cirque

avec le collectif Pétaouchnok

Cabaret • Cirque • Théâtre • Musique
Arts de rue • Exposition...



Une équipe artistique itinérante pose ses 
caravanes sur le stade.
C’est un véritable laboratoire artistique, lieu magique 
où tout peut arriver, où tout est à inventer, qui 
s’installe sur le quartier... En implantant un chapiteau 
au cœur de la Croix Saint Lambert, l’association 
Galapiat cirque, propose à une équipe artistique de 
résider pour créer un spectacle mais surtout de créer 
la rencontre avec les habitants du territoire.
Leur connaissance et leur pratique du cirque, le désir 
de partager les amènent à proposer une aventure qui 
s’articule autour de 2 musiciens et 5 artistes de cirque, 
1 technicien et 2 médiateurs culturels.
Ensemble ils créeront un spectacle de cirque moderne. 
Ici pas de lions, pas de paillettes.
La performance est au service d’une histoire, d’un 
propos, d’une poésie… Les disciplines s’articulent 
autour du jonglage, de l’acrobatie d’agrès aériens.
Pour cela nous nous appuyons sur les acteurs locaux 
qui agissent quotidiennement sur le quartier.

Un quartier en fête
C’est une vingtaine de structures qui se sont investies 
dans ce projet depuis plusieurs mois. L’ensemble des 
écoles du quartier, le collège, les centres de loisirs, 
les structures médico-sociales, les partenaires et 
associations du quartier, mais aussi les amateurs 
et habitants, se mobiliseront pour faire vivre cet 
événement durant près d’un mois !
Concerts, débats, visites, sensibilisations, ateliers, 
création, diffusions, petits plats, carnets de balades, 
lectures, nuit sous chapiteau, événements sportifs, 
spectacles, caravane dans les cours d’écoles… sous 
chapiteau ou à « domicile », les acteurs de la Croix 
Saint Lambert bouillonnent d’impatience...
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Ateliers, conférences,
animations
Entrée libre
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CRoIX-sENs 
La parole aux acteurs du quartier 

pour donner du sens…

14h / Accueil / Présentation du projet 
d’équipement socioculturel

15h / Ateliers d’échange et de réflexion / 
Déambulation (Différents espaces du quartier)
5 ateliers au choix, ouverts à tous :
• Les pratiques artistiques amateurs et professionnelles
• La place des jeunes sur le territoire
• Les pratiques sociales des habitants, 
   entre besoins et envies
• L’accès à la culture et la diffusion
• L’éducation à l’image, quelles actions culturelles ?

Animation, déambulation, recueil de paroles 
sur le quartier avec Gaspard Verdure et le collectif 
Pétaouchnok

17h / Animations culturelles / Petites formes 
Criée publique et retour de paroles, diffusions de films 
d’ateliers, petites formes artistiques…

18h / Restitution des ateliers / table ronde
Paroles d’experts, échanges avec la salle, synthèse.

Organisation : le Cercle & le comité des quartiers

Sous chapiteau et autour
Stade de la Ville Oger 

Le quartier est en pleine mutation urbaine, 
des projets se dessinent…

Samedi 11 mai à partir de 14h



Du salon de thé à l’apéro
Jeudi 16 mai à 17h

Venez passer un agréable moment 
aux sons des airs de Jazz d’Anatole Jazz 
Quartet, dont certains musiciens ont 
grandis dans le quartier… 50 ans de 
l’histoire du Jazz vous seront conté.
Invitez vos amis et les gens d’ailleurs !
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Faire découvrir les possibilités d’animer les images fixes, délivrer 
des messages forts et responsables de notre civilisation. 
Sélection nationale de montages audiovisuels primés, des 
membres d’Objectif Image.

Petit tour de piste
Mercredi 15 mai dès 14h

RaGGaLENDo
Dimanche 12 mai à 16h

Concert
Entrée 8 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans

Sous chapiteau 
Stade de la Ville Oger 
Réservation au 06 83 26 44 73

L'association La Cigogne organise un 
concert réunissant les Raggalendo, 
groupe rock féminin bien connu en 
Bretagne, et en première partie, la 
troupe "Les cigales dans la fourmilière" 
composée de musiciens confirmés et 
d'apprentis-chanteurs.

animation photo-court
Mardi 14 mai à 20h

Soirée diaporama
Entrée libre

Sous chapiteau 
Stade de la Ville Oger 

Le temps d'un après-midi, les enfants 
découvrent le cirque et le cirque 
découvre la ferme. à 16h30, un 
spectacle sera présenté dans la cour.

Cirque à la ferme
Entrée libre

Base nature de 
la Ville Oger 

Concert
Entrée libre

Sous chapiteau 
Stade de la Ville Oger
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13Histoires de cirque
Samedi 18 mai à 14h30

Animées par les bibliothécaires et les artistes du cirque... 

Lecture
Entrée libre

Sous chapiteau 
à partir de 6 ans 

"La moindre des choses"
Jeudi 23 mai à 20h

Tous les ans, pensionnaires et soignants 
de la clinique psychiatrique de La Borde 
se rassemblent pour préparer une pièce 
de théâtre. Au fil des répétitions, le 
film retrace les hauts et les bas de cette 
aventure. Au-delà du théâtre, il raconte la 
vie à La Borde, celle de tous les jours. Film 
de N. Philibert / 1996. Projection mise en 
place avec le centre Saint Benoit Menni

Projection d'un film
Entrée libre

Sous chapiteau

Le cirque fait son marché
Dimanche 26 mai dès 11h

Déambulation circassienne
Entrée libre

Au marché de la 
Croix St Lambert 

Venez découvrir les artistes du 
collectif Pétaouchnok entre les 
étapes du marché.

Petit tour de piste
Mercredi 29 mai dès 14h

Cirque en salle
Entrée libre

à Ker Dihun 

Venez découvrir les artistes du collectif Pétaouchnok pour 
des impromptus et performances hors chapiteau.

Petites histoires
Samedi 25 mai à 10h30

Lecture pour la petite enfance avec les bibliothécaires.

Lecture
Entrée libre

Sous chapiteau 
De 0 à 3 ans 



de 17h30 à 22h

Tabous

de 12h00 à 17h30

Restauration et buvette toute la journée
Buvette (sensibilisation à la pratique 
d’une buvette sans alcool avec cocktail, 
smoothies, …) Barbecue

Sous chapiteau et autour
Stade de la Ville Oger
Tout public

Rencontre, échange, 
animations.
Entrée libre

Le Cercle en partenariat avec 
l’association Galapiat cirque, la maison du 

département du Conseil général, la bibliothèque, 
le CMPP, le service jeunesse de la ville, la DDCS, 
Groupama, police sport Prévention, l’Anpaa, la 

réussite éducative, … organise :

Espace prévention
Fresque, parcours lunettes, simu-
lateur d’alcoolémie, simulateur 
scooter, voiture tonneau, tour 
d’escalade du Conseil général 
Stand d’information et d’anima-
tion Pass ado / UNICEF.

Espace enfant (de 14h à 17h)
Jeux en bois de la ludothèque

Espace foot / cirque (14h à 16h)
Foot échasse, Catapulte, 
Match U18.

Théâtre forum
Spectacle interactif avec Louis 
Bocquenet et le collectif 
Pétaouchnok.
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Samedi 25 mai

la fête à léon
  du 30 mai au 2 juin 2013

 ................


