


P MARGOR EMUA --
Théâtre forain, concerts et théâtre de marionnettes

Spectacle au chapeau... À vot’bon coeur ! 

Découverte des coulisses des spectacles
Temps d’échange, de festivivité et de convivialité

Visite des coulisses à l’issue de la représentation !

Réservation au 06 95 56 00 89 - malika.autredirection@gmail.com

MERCREDI 22 MARS 

Rendez-vous au Saltimb’arts - Lac de Bosméléac (22)

17H00 : « Le Portraitiste » 
Marionnette à fils et musique  
Durée : 30mn - Dès 3 ans 

Dans cette histoire muette, Bob, peintre 
animalier, depuis le bout de ses fils, tente de 
saisir le portrait du chat, du chien, de la souris... 
Malheureusement, tous ces animaux n’en font 
qu’à leur tête !

Temps d’échange, présentation des mécanismes 
et des marionnettes à l’issue du spectacle.

Après le spectacle de marionnettes, retrouvez les musiciens du Collectif pour un 
apéro festif au Saltimb’arts. Bonne bière, bon vin et p’tite restauration sur place !

Mercredi 22 mars
17H00 : « Le Portraististe » 
17H30 : Temps d’échange avec la compagnie 
Au Saltimb’arts - Lac de Bosméléac 22460 Merléac
Spectacle au chapeau : Participation libre

Vendredi 24 mars
20H45 : « Terres Libres » 
Au Théâtre du Roz - Le Roz 22460 Le Quillio
sous le chapiteau (chauffé !) du Collectif
Spectacle suivi d’une visite des coulisses
et d’un temps d’échange avec la compagnie 
Spectacle sur réservation - Tarif 5€/10€

Samedi 25 mars 
14H30 : « Terres Libres » 
Au Théâtre du Roz - Le Roz 22460 Le Quillio
sous le chapiteau (chauffé !) du Collectif 
Spectacle sur réservation - Tarif 5€/10€
Fermeture du site à l’issue de la représentation
Samedi soir sous le chapiteau :
20H45 : « Gosseyn »  
22H00 : « Djino » 
22H30 : « Les Autres »
Buvette sur place !
Au Théâtre du Roz - Le Roz 22460 Le Quillio
Spectacles aux chapeaux : Participation libre



Découverte des coulisses des spectacles

Visite des coulisses à l’issue de la représentation !

MERCREDI 22 MARS 

Rendez-vous au Saltimb’arts - Lac de Bosméléac (22)

20H00 : Ouverture du site
Spectacle au Théâtre du Roz - Le Quillio (22)

20H45 : « Terres Libres » 
Théâtre, musique & marionnettes 
80mn - Conseillé à partir de 6 ans 

Terres Libres retrace l’incroyable voyage d’un 
homme, qui pour trouver un petit espace 
de tranquillité en lui-même, embarque dans 
l’étrange navire de son imagination… 

14H30 : « Terres Libres » 
Théâtre, musique & marionnettes 
80mn - Conseillé à partir de 6 ans 

Terres Libres nous plonge dans un véritable 
cinéma d’animation en trois dimensions où 
d’impressionnantes marionnettes prennent 
les commandes du navire et du théâtre ! 

Spectacle au Théâtre du Roz - Le Quillio (22)

Tarif : 5€/10€ - Spectacle à bord du Quat’Mâts 
Jauge limitée : Réservation au 06 95 56 00 89 
malika.autredirection@gmail.com

Tarif : 5€/10€ - Spectacle à bord du Quat’Mâts 
Jauge limitée : Réservation au 06 95 56 00 89 
malika.autredirection@gmail.com

14H00 : Ouverture du site

Temps d’échange et buvette sur place

VENDREDI 24 MARS 

SAMEDI 25 MARS : Après-midi

Informations détaillées des spectacles et concerts 
sur www.autredirection.com



20H45 : « Gosseyn » 
Cie des « Musiques Têtues » - Durée : 75mn 

Gosseyn – Un hybride musical dont le nom 
évoque à lui seul, la bande-son d’une étrange 
science fiction. 

Joachim MOUFLIN : Bouzouki, Guitare électrique 
Etienne CABARET : Clarinette basse
Baptiste GRISEL : Claviers & effets
Nicolas POINTARD : Batterie
Musiques composées par Joachim Mouflin.

22H00 : « Djino, lanceur de couteaux »
Entresort forain : théâtre et musique
Tout public - Durée 20mn 

Tout droit sorti des cirques de Fellini, le célèbre 
Djino revisitera sous les yeux ébahis de son 
public son légendaire numéro de lanceur de 
couteaux...

Accrochez-vous, spectacle à l’ancienne, 
100 % théâtre forain : sensations garanties !

22H30 : « Les Autres » 
Musique festive
Durée : 80mn - Tout public 

Les Autres, c’est cinq musiciens tout terrain... Et 
plus si affinité ! Petit taraf poétique au répertoire 
d’Europe de l’est et d’italie. Une musique festive 
pour chanter et danser toute la soirée !

Soirée au chapeau... Sortez les billets !     

Concerts & spectacles au Théâtre du Roz - Le Quillio (22)
Buvette sur place

Accordéon, trompette, basse, guitare, chants et 
percussions. 

SAMEDI 25 MARS : Soir

20H30 : Ouverture du chapiteau
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