
LE PETIT

Concours de boule bretonne              
Spectacles - Concert - Feu d’artifice

27 août 2017
Plougrescant - Pors Scaff

www.galapiat-cirque.fr
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Édito
Le règlement mondial de la Boule Bretonne précise que le petit 
doit mesurer de 25 à 40 mm. À Plougrescant, le petit est costaud : il 
rassemble autour de lui une soixantaine de doublettes et une dizaine 
de circassiens et musiciens pour une journée de compétition joyeuse 
et artistique !

15h - Début du concours de boule bretonne en doublette « réanimé »
par Sébastien Barrier - inscriptions à partir de 14h - 5 € par joueur

de 15h à 17h - Initiation à l’escalade - dès 8 ans – prix libre
L’arbre à Lutik vous fait découvrir les plaisir de la hauteur et du vide en
milieu naturel. À chacun ses sommets !

de 15h à 16h - Ateliers portés parents-enfants & acro-yoga – prix libre
L’école Cirque en Flotte propose aux enfants de tous âges et à leurs 
parents de s’amuser en découvrant les joies des portés acrobatiques et
de l’équilibre. Quant aux Poissons Volants, ils vous invitent à partager 
une approche ludique et bienveillante où l’acrobatie sort du cadre de la 
performance technique pour s’adresser au plus grand nombre. 

16h30 - Les Écaillers Volants
Ils sont quelques-uns à avoir décidé de trancher définitivement le débat 
éternel sur la technique d’ouverture des huîtres : par l’avant, par l’arrière? 
Pour eux ce sera à la volée !
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17h30 - Performance des traceurs du Club Gymnique de Lannion
Le parcours est une activité d’endurance composée de franchissement,
d’impulsions, de renversements et bien sûr d’acrobaties. Une manière
spectaculaire d’aller d’un point à autre hors des sentiers battus !

18h - La foire de Jean Eude – La Cie Marteau
Chamboule-tout, lancer de couteaux, homme-canon, tombola et 
encore bien d’autres choses… Tout, absolument tout ce que vous 
propose la fête foraine, Jean-Eude se permet de vous l’offrir. Il est 
sympathique, serviable, poli, joyeux, plein d’entrain vigoureux 
mais aussi un peu bizarre,  pas très net, un peu menteur, arnaqueur, 
mythomane, escroc et bien d’autres choses encore !

19h30 & 21h - Trio Bacana
Ce trio féminin percussif et vocal revisite les répertoires des côcos du 
Nordeste, des funk cariocas ou des sambas de roda de Salvador da 
Bahia. Viens danser sous les sunlights de Pors Scaff !

22h - Feu d’artifice – Silex !
Après avoir enflammé Beg ar Vilin l’an passé, Pascal Ducos propulse ses 
étoiles incandescentes au-dessus des célèbres rochers de Plougrescant.
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Cirque & Mer est organisé par Galapiat Cirque en partenariat avec 
la Commune de Plougrescant. Nous remercions les élus et agents 
municipaux.

LES ARTISTES ET TECHNICIENS (liste non exhaustive)
Sébastien Armengol, Brendan Corre, Yves-Marie Leguen, Enora Le 
Saouter, Basile Le Roux, Barabara Letoqueux, Enora Maillot, Socrate 
Minier-Mastakis, Karim Randé, Basile Le Roux, Serge Vilard, Pascal 
Marquais, Yves Robin et Pascal Ducos

REMERCIEMENTS
Christian et les Fines de Quiberon, Bertrand et l’équipe de la brasserie 
Artisanale Touken, Koj et Steph de France Barnums, les commerçants 
de Plougrescant : Le bar-tabac le Gonery, Fanny et Dédé de l’Épicerie, 
le bar Ar Vag, la boulangerie le fournil de Plougrescant, le bar le 
Gavroche, l’oeil de Paco, la DDTM 22, le Conservatoire du Littoral, 
les habitants de Plougrescant qui rendent cet événement possible 
par leur soutien ; les bénévoles bar, décoration du site, construction, 
accueil artistes, restauration public, logistique... ; et toutes celles et 
ceux qu’on aurait oubliés...

Galapiat Cirque - SCIC SARL à capital variable
 20, rue des Frères Huby - 22360 Langueux 
n° Siret : 50103888900017 -  Licences d’entrepreneur : 1-1099118 et 1-1099119 ; 2-1099116 
; 3-1099117 - n° TVA intracommunautaire : FR 23501038889
Galapiat Cirque reçoit le soutien du Département des Côtes d’Armor et de la Région
Bretagne pour la mise en œuvre de son projet artistique et culturel. Collectif 
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne 
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