
FESTIVAL INTERGALACTIQUE  DES BATEAUX-SPECTACLE

Les 28, 29 et 30 septembre 2018, une quinzaine de collectifs et 
compagnies mêlant les univers artistique et maritime se réunissent à 
Locmiquélic (Morbihan) au port de Sainte Catherine.

Pendant 3 jours, le public est invité à une rencontre inédite :
- Une douzaine de voiliers ouverts aux visites
- + de 80 artistes de plusieurs nationalités 
- 25 spectacles de danse, cirque, marionnettes et musique
- Des tables rondes pour s’informer et participer
- Des ateliers pour tous les goûts et les âges
- Des expositions, des projections

A l’origine de ce rendez-vous, le collectif Festina lente explore 
depuis 2013 tout ce qui peut réunir l’artistique et la voile. À force de 
parcourir les mers et de rencontrer d’autres “fous flottants”, l’équipe 
décide de les réunir le temps d’un week-end en Atlantique Nord.

Tous les spectacles sont à participation libre et consciente sauf le 
spectacle Terres libres : 10€/15€ - réservation conseillée auprès de 
Malika : 06 95 56 00 89 ou malika.autredirection@gmail.com

La page de l'événement : 
https://www.facebook.com/events/552192098509975

Collecte pour financer le projet : 
https://www.helloasso.com/associations/festina-lente/collectes/festina-lente-festival



PROGRAMMATION DÉTAILLÉE (sujette à modifications)

MERCREDI 26 SEPTEMBRE - Au bar / restaurant “Arrêt au Port”
21H00  LeS AutreS - concert festif d’inauguration

JEUDI 27 SEPTEMBRE  - Port de Sainte-Catherine
20H30  terreS LIBreS, cie Autre Direction - marionnette / poésie / musique - 10-15€

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - Port de Sainte-Catherine
16H00   DJ ANNeXe - déambulation musicale dans le bassin du port
17H00   CONFÉreNCe - présentation des projets présents, passés et à venir.
18H00   tHALIe AND CO - concert hommage à Michel tonnerre
19H00   Autre DIreCtION - Terres Libres - marionnette / poésie / musique - 10-15€
19H00   SAILING CLOWNS - clown 
20H00   MArBeC - solo chanson danse  
21H00   CABAret - dîner spectacle
23H00   AMFIFANFAre - fanfare balkans
00H00   ONe ruStY BAND - duo rock claquettes
01H00   SHOCK! - techno / rap / punk

SAMEDI 29 SEPTEMBRE- Port de Sainte-Catherine
10H00 > 13H00   DÉBAtS CONFÉreNCeS 
14h00 > 16H00   AteLIerS - Capoeira / Sérigraphie
14h00   GrAND Jeu, par le collectif Liberbed

15H00   MANteIGA SALGADA - batucada 
15H30   MÉtAMOrPHIK - danse
16H00   MeGA HertZ - beatbox / bruitage / polyglotisme clownesque 
17H00   PerSONNe - iLs peuvenT couper TouTes Les fLeurs - performance jonglée 
17H30   HONKY tONK JAZZ - musique jazz New Orleans
18H30   Autre DIreCtION - Terres Libres - marionnette / poésie / musique - 10-15€
18H30   StABYLOCOQue - rap 
19H00   CrIÉe PuBLIQue
19H30   CIe INFuSION - enTre deux rives - spectacle aérien dans les mâts
20H30   MOuLAX - électropop, danse et décadence
21H30   CIe CÉtACÉ - 1 miLLiard de degrés -  bouffonnerie clownesque
22H30   CINÉ SeArCuS - cinéma déjanté 
23H30   Ci-gît “AVeNIr” - punkwave / lo-fi
00H30   LA COSeCHA DeL BArrIO LOCO - cumbia colombiana 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE- Port de Sainte-Catherine
10H00   PetIt DÉJeuNer eN Mer (sur réservation) 
10H00 > 13H00   DÉBAtS CONFereNCeS 
13H00 > 16H00  AteLIerS - Jongle / Image et photos / Maquillage adultes et enfants 

14H30   CrIÉe PuBLIQue
15H00   Autre DIreCtION - Terres Libres - marionnette / poésie / musique - 10-15€
15H00   DAVID BOuGNOt - Balade dansée en espace public 
16H00   rÉSIDeNtS FeStINA LeNte - Swan Gautier, cie 7e tiroir et Nefs de fous 
17H30   BrAM - cirque 
18H00   FreDDO - chanson guitare 
19H00   DJeLALI trICKS - aérien dans les mâts 
20H00   JeNNY DAHAN - clown / musique 
21H00   eOS - dessin en live / musique
21H45   PrOJeCtIONS

EN CONTINU TOUT LE WEEK-END
- Performance plastique par LeS AteLIerS Du BOut De LA CALe 
- Bar / restaurant 
- Village flottant d’entresorts (spectacles petite jauge à bord) : 
  Les décLenchés (photographie à l’ancienne) 
  Kino carré (ciné concert) 
  À L’écouTe ! (lectures à bord)
- DOGZILLA - combat de chiens électriques 
- expositions : SOIZIC SÉON (artiste embarquée sur Festina lente)
 KIZZY SOKOMBe (cartographie imaginaire et participative de la rade de Lorient) 
 ANAïS LACOMBe (illustrations - en résidence cet été sur le voilier Festina lente)
 NAtHANAëLLe QuOIreZ (textes - en résidence cet été sur le voilier Festina lente)
- Visites des bateaux et découverte des projets présents
- Studio photo (à l’ancienne)
- espace projections et présentation des projets 
- espace enfants
- espace détente

Contact presse : Nico Rousson // 06 12 99 90 80
nicorousson@gmail.com



LES PROJETS BATEAUX-SPECTACLE PRÉSENTS :

- Festina Lente : collectif de 30 personnes proposant une dizaine de spectacles de 
cirque, danse, musique, clown, de la bonne bouffe, de beaux dessins, des films et de la 
photographie à l'ancienne, entre autres...

- Ciné SearCus : famille voyageant à la voile depuis près de 10 ans, souvent en col-
lectif, pour proposer du cinéma, de la musique, du cirque. Ils joueront ici leur cinéma 
déjanté en compagnie de leur équipier de toujours, GroBen, alias Benoît Guérin, 
crieur de rue.

- Autre Direction : ce théâtre voyageur est le seul collectif présent qui ne vogue pas, 
mais qui nous fait monter à bord du Quat'Mâts, un vaisseau qui sera au centre de 
notre village. Autre Direction y jouera son spectacle terres Libres une fois par jour. 
une odyssée fabuleuse à ne pas rater !

- La Loupiote : Franck et Delphine rentrent d'un tour du monde pendant lequel ils 
ont écumé les marinas et quais divers pour proposer deux spectacles d'acrobatie 
et de clown sur leur Gin Fizz jaune mondialement connu. Pour cause de blessure, 
l'équipage nous parlera de ses aventures, mais pas de folies aériennes cette fois-ci.

- Honkytonk Sail : projet mené par Bots, multi instrumentiste belge qui réunit depuis 
plus de 5 ans des musiciens, essentiellement de jazz sur son Mahala puis sur son 
catamaran Honky tonk. Caraïbes, New Orleans, Açores, Irlande, Belgique, il sera de 
passage à Locmiquélic avec comme toujours le jazzband le plus chaud du moment !

- Djelali trick's : projet né à l'occasion de la dernière tournée Festina lente. Le Djelali a 
depuis rejoint le Groenland. Il reviendra spécialement pour nous conter ses aventures 
nordiques et présenter son nouveau show d'aérien dans les mâts.

- Sailing Clowns : un couple allemand en mer depuis une dizaine d'années, qui revient 
d'un tour atlantique pour nous parler de cette expérience et partager son spectacle... 
de clown bien sûr !

- Sirkus Laut : Iris et son équipage, après un long chantier sur l'île de Batam par-
courent les eaux asiatiques pour proposer ateliers et spectacles grâce à l'Aeleutheria 
(liberté en grec), leur ketch de 15m. Ils seront de passage en Bretagne et proposeront 

des ateliers (jongle, sérigraphie, ...), un spectacle de trapèze et un concert.

- Le Bato A Film : Le fameux voilier tortuga rentre tout juste d'un tour de l'Amérique 
latine pendant 15 mois. Beaucoup de miles nautiques engrangées, de nombreux pe-
tits films réalisés que le collectif présentera, notamment à bord de l'un des bateaux.

- LiberBed : jeune collectif qui nous fait le grand plaisir de débarquer avec 3 voiliers 
partagés, une proposition de grand jeu autour de l'organisation collective, des chants 
polyphoniques et des techniques de débrouille qu'ils distilleront le long du week-end.

- Cie Infusion : deux frangines qui se lancent dans un projet de tournée à la voile, 
avec des propositions multiples, autour d'une expérience de traversée. elles nous 
présenteront leur spectacle aérien embarqué "entre 2 rives" et des lectures à dé-
guster dans le carré d'un des voiliers amarré au port de Ste Catherine.

- thalie N'Co : une scène flottante, c'est le projet de thalie, alias Nathalie Presles à 
bord de son trismus 37 en aluminium. elle présente un hommage à Michel tonnerre.

LES INVITÉS :

- Mario Béchetoille / Morbac : a participé au festival Armada en 2013, à la Dérive en 
2014. Multi instrumentiste, danseur, chanteur, auteur compositeur.
- La Cie Cétacé a son bateau amarré à Locmiquélic donc forcément on les a conviés.
- Dogzilla : nos voisines de chantier du Dahu à Nantes, un combat de chiens féroces.
- Moulax : Solène Garnier a participé à l’Armada 2013 et évolue désormais dans un 
collectif électropop plein de surprises !
- Benoit Guérin, le crieur du rudru mélange art et voile depuis des lustres.
- Amfifanfare : fanfare nantaise qui a elle aussi organisé une tournée à la voile
- One rusty Band : duo multi instrumentistes et claquettes acrobatiques. explosif !
- Ci-gît "AVeNIr" : les brestoises en visite dans le Morbihan, ne les manquez pas.
- Shock! : groupuscule breton aux influences punk, rap et techno. 
- David Bougnot : danseur performeur ayant participé à la Dérive.
- Manteiga Salgada Batucada : la batuc de Port Louis ambiancera les quais.
- La cosecha del Barrio Loco : groupe de cumbia originaire du trégor. Musiciens 
marins et fétards invétérés !
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