


DANSE À LA PLOMÉE
Compagnie Grégoire & Co

Compagnie M.U.S
Elen Jézéquel

Cedrón y Gudiño

Samedi 8 juin à partir de 16h30

FONTAINE DE LA PLOMÉE – PLACE DU CENTRE 
DANSES PARTICIPATIVES, CONTEMPORAINES ET 

CHORALES

A l’issue de la promenade chorégraphique, danseurs et 
habitants se rassemblent à la Plomée pour un moment de 
danse partagée, autour de trois propositions :

Danse chorale - 16h30 
Les danseurs des défis chorégraphiques sont rejoints par 
d’autres danseurs et se retrouvent pour proposer une danse 
collective, préparée en amont dans le cadre du festival.

Kientzy Loops – 16h45
Sur la musique répétitive du compositeur Tom Johnson 
(primée au Victoires de la Musique) et sous la direction 
de la chorégraphe Sylvie Le Quéré, 4 danseurs s’emparent 
d’un langage chorégraphique régi par l’abstraction des 
mathématiques pour tendre vers une danse populaire rêvée.
avec Constance Diard, Flore Khoury, Fyrial Rousselbin, 
Leandro Villavicencio

Mini-bal / danse participative – 17h
Sous la houlette du duo Cedrón y Gudiño, danseurs 
professionnels, guides de la promenade, participants aux 
ateliers de danse organisés toute la semaine au Centre Social, 
habitants... se rejoignent au pied de l’emblématique Plomée 
pour un mini-bal au cœur de la ville.

Gratuit – Tout public – Durée 1h environ
Un lieu de repli est prévu en cas d’intempéries.

Renseignements : le.lieu@ciegregoireandco.fr – 02 96 13 74 39 ATELIER DE TANGO SENSORIEL
suivi d’une auberge espagnole

Elen Jézéquel et le duo Cedrón y Gudiño

Dimanche 9 juin / 11h-14h

PRAIRIE DE TRAOUZAC’H*

Atelier de tango sensoriel - 11h
Accompagnés par le duo Cedrón y Gudiño (bandonéon et piano), 
laissez-vous guider par Elen Jézéquel qui vous propose une exploration 
sensible et ludique du lien entre la musique et la danse dans le 
tango argentin. 
Que vous soyez déjà familiarisé ou pas encore initié, vous êtes les 
bienvenus ! 

Auberge espagnole - 12h30
L’atelier sera prolongé par un pique-nique, à partager sur de grandes 
tablées ou lovés dans l’herbe : chacun apporte de quoi boire et 
manger, pour un moment de détente entre les méandres du Trieux, 
avant de faire vibrer le parquet installé spécialement sur la prairie 
de Traouzac’h.

Gratuit – Tout public 
Un lieu de repli est prévu en cas d’intempéries.

Réservations pour l’atelier : le.lieu@ciegregoireandco.fr – 02 96 13 74 39

* Sur les berges du Trieux, entre la rue Saint-Michel et l’avenue Kennedy

TANGO Y OTRAS YERBAS...
Duo Cedrón y Gudiño

Dimanche 9 juin / 14h

PRAIRIE DE TRAOUZAC’H*
Bal-concert

Manuel Cedrón (bandonéon) et Gonzalo Gudiño (piano) 
apportent avec eux l’air nouveau et renouvelé d’un tango 
et d’un répertoire bien argentin. Une vision particulière et 
très expressive de la musique, avec une interprétation pleine 
d’improvisation et d’une incroyable maîtrise de l’instrument, 
qui font de ce bal-concert un rendez-vous convivial à ne pas 
manquer.

Gratuit – Tout public
Un lieu de repli est prévu en cas d’intempéries

Renseignements : le.lieu@ciegregoireandco.fr – 02 96 13 74 39

* Sur les berges du Trieux, entre la rue Saint-Michel et l’avenue Kennedy

Ça se passe aussi pendant les Petites Scènes en Ville...
Atelier de danse contemporaine en direction des 

élèves du Collège Albert Camus, de Grâce,
suivi d’une présentation d’un extrait de la pièce Echos.

Echos
Effleurements du sensible

Morgane Le Minter & Seunam Monsempes
Compagnie M.U.S

Jeudi 6 juin / 13h30

LE LIEU, ESPACE SPORTIF DE LA MADELEINE

Le contact, notion première du duo, est au cœur de la 
création Echos. Ainsi, repousser, se confronter, s’écouter, 
avoir confiance sont les fondamentaux de la relation. Dans 
un question-réponse incessant, les gestuelles s’imitent et 
s’accordent. 

PROMENADE CHOREGRAPHIQUE
Samedi 8 juin / RDV à 14h45

LA PLOMÉE – PLACE DU CENTRE 
Impromptus dansés sur trois sites

emblématiques de la ville

Pour ces Petites Scènes en Ville, Sylvie Le Quéré lance 
un défi chorégraphique à 8 danseurs professionnels : 
un tirage au sort, un partenaire, ou deux, ou trois, une 
chaise bleue, un lieu et 4h pour créer des impromptus 
dans la ville.

Pour découvrir ces danses imprégnées des lieux et regarder 
la ville sous un autre angle, la cie Grégoire & Co vous 
donne rendez-vous au cœur de Guingamp, à la fontaine de la 
Plomée, point de départ de la ballade. Quelques représentants 
du Conseil Municipal des Enfants vous accueilleront et vous 
guideront, au fil de trois sites : l’ancienne prison, le château 
de Pierre II, et la passerelle. 
Puis retour à la Plomée pour un rassemblement dansé, ouvert 
et convivial.

Avec les danseurs invités par la Cie Grégoire & Co tout 
au long des Petites Scènes en Ville

Gratuit – Tout public – Durée de la déambulation 1h10
Des lieux de repli seront prévus en cas d’intempéries.

Renseignements : le.lieu@ciegregoireandco.fr – 02 96 13 74 39


