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Les Chouettes sont de retour, Mouette !
On a fait une pause en 2014. On a rechargé les batteries, on s'est questionné. On a causé
engagement, faire-ensemble, autrement.
On veut affirmer fort un événement qui reste à dimension humaine, où ça partage, ça se
rencontre.
Les Mouettes, ça vole au-delà des cases, dans le grand air du bord de mer.
C'est beau à regarder. Entre cirque et musique, dedans et dehors, jeunes et vieux, artistes et
passants, bénévoles et voisins.
Les Mouettes, ça vole en collectif.
Ça se construit ensemble, ça invite des surprises. Ça participe, ça fait la joie, la fête.
Les Mouettes, ça crie.
C'est un espace politique. Ça débat, ça invente d'autres façons de
faire société.
Tant qu'il y aura des Mouettes...

Merci, merci infiniment à tous les bénévoles, voisins, hébergeants, cuisiniers, décorateurs,
artistes et techniciens… Merci à l'équipe du Grand Pré, aux services techniques et aux élus de
la ville de Langueux, à Emmaûs 22, à l'Association du Petit Train des Côtes du Nord, au Cri de
l'Ormeau, merci à l'Association Galapiat Cirque. Merci à tous ceux qui ont participé et fait en
sorte que cette belle aventure existe.
Merci aux partenaires financiers qui nous font confiance : le Grand Pré, la Ville de Langueux,
la Région Bretagne, le Conseil Général des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc Agglomération.
Merci au régime de l'intermittence du spectacle qui permet encore la faisabilité de ce genre
d'évènement et n'oublions pas de se battre pour le conserver parce qu'il est essentiel à la
création.
Merci et bon festival !

vendredi 27 et samedi 28 mars : ATELIER CHORÉGRAPHIES COLLECTIVES
INTERGÉNÉRATIONNELLES ... à destination des habitants, mené par les artistes du spectacle
COW LOVE (Société Protectrice des Petites Idées - programmée sur le festival) : Nanda Suc et
Federico Robledo, à la salle des fêtes de Langueux.
Présentations publiques du travail pendant le festival le samedi 2 mai à 14h30.
En partenariat avec Itinéraires Bis - Places limitées / Infos et inscriptions au 06 07 86 73 65
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Carte Blanche à la compagnie finlandaise de
renommée internationale.
Attendez-vous à un tourbillon de folie,
d’humour noir, d’acrobaties incroyables,
d’audace, de couleurs flash, de chaos... !
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Deux duos se partagent la piste et, l’un après l’autre, mettent le couple à rude épreuve... !

Résisterez-vous à notre incroyable pouvoir de séduction ?!
Dans un registre corrosif et sarcastique, un homme et une femme
mettent tout leur savoir-faire au service de leur quête de gloire.
Prêts à tout, passant du catch au strip-tease, de la harangue à la
chansonnette, elle, cramponnée à son mât, sombre dans
l’arrogance et la vulgarité tandis que lui s’acharne sur son fil
jusqu’au pathétique.
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Il est Bert, elle est Fred, ensemble, ils sont Bert &
Fred. Logique. Bert et Fred vivent ensemble,
travaillent ensemble, jouent ensemble. De
préférence avec des couteaux de cuisine bien
aiguisés, des pièges à souris et des fléchettes. C'est
certainement dangereux mais par contre très
passionnant !
Bert & Fred poussent jusqu'à la limite - ensemble.
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Avec énergie et générosité,
Lalala Napoli sublime le
côté transe de la tarentelle
et nous emmène en voyage
pour une fête chaleureuse,
exubérante : un bal
Napolitain.

C’est le coin absurde où cohabitent la haute couture sportive, le
goût aigre du lait, les chansons qui ne seront jamais un grand tube,
les fleurs en plastique et le caprice d’un amour.
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Un jeu d’enfants d’une schizophrénie écoeurante, le côté ardent de
nos plus belles obsessions : «la stupidité chronique, le plaisir de
l’imperfection».

© DR

Oyez Oyez, braves gens!
Gare aux morilles, mauvaises herbes et bien-pensants !
Sorti de nulle part, en grattant sa guitare
Ce croquenote s'en vient déclamer Brassens!
Musette pleine d'amour, tabous et non-dit
Les chansons de tonton Georges sont là, bien servies.

Galapiat-cirque a un nouveau projet pour ces prochaines
années et on vous y invite : un wagon qui veut sortir des rails,
des parades dans les villages et du cirque qui déboule...
On écrit un livre sur l'histoire de Léon (le wagabond) et puis
après, c'est à vous, à nous d'inventer la suite...
En devenant mécène, artiste ou penseur fou, vous devenez
wagabonneur et hop, on avance !
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Cabariosités : Espace d’expression spontanée, espace
de démonstration d’originalités, espace des Freaks
dans l’esprit du Barnum on Bailey.
Un espace où petits et grands, simples et complexes,
gentils et fous à lier se proposent leurs exploits
personnels minimalistes, ou pas : du mangeur de
sabre au faiseur de bulles, du pétomane au chanteur
diaphonique… Venez participer au grand moment des cabarosités, en réveillant le freak qui
est en vous, ou en venant vous rincer l’œil de ses drôles d’humanité…
Horaires de jeux affichés à l’entrée de la yourte Barjo chaque jour... Avis aux curieux…
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La Ludo Loco est un espace ludique éphémère composé de grands jeux
en bois, pour tous les âges et pour tous les goûts, dont la thématique
principale est... le train bien sûr ! On y trouve des jeux d'adresse, de
rapidité, de réflexion, des jeux à règles et même des jeux de hasard, en
accès libre et adaptés pour des parties familiales. L'animateur explique,
joue et partage ce moment ludique avec vous.

contact email : legrandpre@mairie-langueux.fr
pour toute information : www.galapiat-cirque.fr ou www.legrandpre.info
Attention ! dès le début du festival (1er Mai), les réservations se font uniquement sur le site
du festival.
NB : pour SANS OUBLIER LES GOÉLANDS, les billets sont à retirer en billetterie le dimanche
dès 11 h.
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