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ITEAU LIBREAIRE D’INSTALLATION 
1 AN ! déjà que notre association  
s’est installée sur le site de l’ancienne cimenterie,  
pour la transformer en un lieu expérimentant une  
autre approche de la culture. 

1 an d’émotions artistiques, d’échanges,  
de débats passionnés, de rencontres, pour  
inventer notre Cimenterie du XXIe siècle. 

Un week-end organisé en partenariat avec 
la ville de Theix-Noyalo pour fêter cette première 
année d’aventure et ouvrir en beauté la saison 
culturelle 2018-2019 !

AVANT
APRÈS

LE PROJET de la Cimenterie, 
développé et animé par l’association 
TAV   - Théâtre des Arts Vivants -   avec 
le soutien de la commune, prévoit dans 
le cadre de la réhabilitation de l’ancienne  
cimenterie de Theix-Noyalo, la création d’une 
fabrique artistique à destination des arts 
de la rue, la mise en place d’un café culturel 
et associatif, l’organisation d’événements  
pluridisciplinaires sur le site et à l’extérieur, la 
construction d’un jardin partagé, d’espaces de 
glisse pour les jeunes et bien d’autres choses qui 
restent encore à imaginer…



OUVERTURE ! 
MUSIQUE INDIENNE
RAAVI TRIPATHI ET PANDIT 
SHIB CHAKRABORTY 
VENDREDI : 20H30
En visite exceptionnelle en France, nous avons 
le plaisir d’accueillir en direct de Bénarès 
Raavi Tripathi au tabla (percussion indienne) 
et Pandit Shib Chakraborty au sarode  
(instrument à cordes). Deux grands musiciens 
indiens qui nous feront découvrir quelques 
pièces de leur répertoire traditionnel. Une 
ouverture du week-end sous le signe des 
cultures du monde.
Rencontre avec les artistes à l’issue du concert 
ENTRÉE À PRIX LIBRE

C IE DÉDALE DE CLOWN
DRÔLE D’IMPRESSION
SAMEDI : 14H30 
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser 
une fresque photographique sur un mur. Sous 
les gerbes de colle et malgré de nombreux 
problèmes techniques, un dialogue s’installe 
entre les images qui apparaissent sur le mur 
et nos deux protagonistes.  Une drôle d’im-
pression parcourt le public, des images de la 
ville et de ses habitants apparaissent.
Dédale de clown est allé explorer notre  
commune pour en offrir une vision insolite et 
décalée…
GRATUIT / 1h / TOUT PUBLIC / Dès 4 ans 

CIRQUE ZAMPANOS 
LE PETIT CERCLE BOITEUX  
DE MON IMAGINAIRE
SAMEDI  : 15H30 ET 18H30, DIMANCHE : 14H30 ET 17H30
Le spectacle déroule ses numéros poétiques et 
drôles sur la piste du plus petit chapiteau du 
monde. Il y a Griotte la chienne, Irène la poule, 
Krakoss le rat et Calotta la femme canon... et 
puis un clown. Plein d’espoir et de projets, il 
aspire à la réussite comme tout le monde…
Artistes de renommée internationale, les  
Zampanos ne conçoivent pas leurs spectacles 
comme tout le monde. Expérience rare à ne 
pas manquer. 
Nombre de places très limité ! 
1H15 / TOUT PUBLIC / Dès 5 ans 

COLLECTIF  AUTRE DIRECTION
TERRES LIBRES
SAMEDI : 17H00 ET DIMANCHE : 16H00
«  Terres Libres  »  nous plonge dans l’esprit 
mystérieux d’un homme. Ce voyage nous 
conduit à bord d’un bien étrange navire… perdu 
quelque part au cœur de nos mers intérieures. 
En escale exceptionnelle à la Cimenterie, le 
Collectif Autre Direction y déploiera les toiles 
de son chapiteau navire pour un spectacle 
saisissant mêlant musique, masques et ma-
rionnettes.
1h15 / TOUT PUBlIC / Dès 6 ans



C IE S INGE DIESEL 
LE SONGE DU CONTEUR
SAMEDI  : 15H30
Argentin installé en Bretagne, Juan est allé à  
la rencontre des vieux conteurs bretons. Il a  
ramené dans ses valises des histoires faites  
d’improbables personnages prêts à nous faire 
explorer l’univers fantastique de nos vieux 
contes. On y découvre des Korrigans de tous 
poils, des Trolls pompeux, des Poulpiquants et 
des Poulpiquets, des Teuz et d’autres créatures  
de l’invisible qui ont tous des histoires passion-
nantes à nous raconter.. 
45 MIN / TOUT PUBLIC / Dès 4 ans 

C IE S INGE DIESEL
KAZU ET LES HOMMES VOLANTS
DIMANCHE : 15H
Kazu vous invite dans son atelier magique, 
où ses histoires, les petites et les grandes, 
prennent forme sous ses doigts habiles. 
Dans son atelier se rencontrent tous les  
personnages qu’il a rencontrés et tous lui font 
comprendre un peu mieux le sens de la vie. 
Entre un concert intimiste et une émission 
de radio, Kazu nous entraîne avec délicatesse 
dans un monde imaginaire…
45 MIN. / TOUT PUBLIC / Dès 7 ans

CHANTIER  
PARTICIPATIF ! 
Par les Incroyables Comestibles
SAMEDI : DE 10H À 18H
L”association les Incroyables Comestibles 
s’installe à la Cimenterie pour un animer 
un chantier participatif et pédagogique de 
construction de meubles à partir de bois 
de palettes. Tables, chaises, bancs seront 
ensuite installés sur la place publique de la  
Cimenterie.
Place de spectacle et déjeuner offert pour les partici-
pants du samedi matin.

27 OCTOBRE : APÉRUE  
ET SCÈNE OUVERTE !
À PARTIR DE 19H
Dans le cadre de Rue Libre, journée nationale des 
arts de la rue, nous organisons un « apérue » 
ouvert à tous pour échanger autour des arts 
dans l’espace public.  Suivi d’une soirée caba-
ret scène ouverte !
Amateurs de la scène ou de la rue vous êtes  
invités à venir tester vos expériences artistiques 
en tout genre.
Inscriptions : 09 51 92 90 18 

PARTICIPER  
À L’AVENTURE !
APPEL AUX VOLONTAIRES
Si vous avez envie de nous aider à organiser 
ce week-end ou participer plus largement 
à la construction du projet de la Cimenterie  
rejoignez l’équipe bénévole. Toutes les bonnes 
volontés et compétences sont les bienvenues.
HÉBERGER UN ARTISTE CHEZ SOI
Vous disposez d’une ou deux chambres libres 
pour une ou plusieurs nuits? Vivez une expé-
rience de partage en accueillant des artistes 
chez vous. Belles expériences garanties. 
Inscriptions et renseignements :  
09 51 92 90 18  



SOIRÉE CONCERT 
SAMEDI DÈS 20H30
Bar et petite restauration sur place

TANT PIS… QUAND MÊME
Il y a du plaisir à labourer de vieux thèmes, 
à trouver le bon alliage entre irrévérence et 
gravité, une bonne alliance entre musique 
et paroles... Tant pis quand même nous livre 
des chansons, dont les ressorts sont l’air du 
temps, la vie et tout le tintouin...

L’USINE À CANARD
Cette équipe de cuivres appuyée d’une  
rythmique enfiévrée, tire son influence  
musicale des différents voyages effectués ces 
10 dernières années (Sénégal, Cuba, Nouvelle- 
Orléans, Pornichet, Guémené Penfao, Landaul…). 
À écouter et à voir absolument !!!

LES AUTRES 
Les six musiciens du spectacle Terres libres 
nous entraînent dans une musique acoustique 
à chanter et à faire danser un soir, des nuits et 
des jours entiers.

Pour fêter la première année d’ouverture de la Cimenterie,  
une soirée regroupant trois concerts dans l’esprit cabaresque  
du bal monté. 



INFOS PRATIQUES
Tarifs : plein 8 € / réduit 6 € 
Musique indienne : prix libre 
Drôle d’impression : gratuit

Réservation vivement conseillée : 09 51 92 90 18 
https://www.helloasso.com/associations/tav
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VENDREDI 19 OCT.
20h30 :  Concert d’ouverture  

(Raavi Tripathi et Pandit  
Shib Chkraborty)

SAMEDI 20 OCT.
14h30 :   Drôle d’impression 
15h30 :   Le petit cercle boiteux  

de mon imaginaire
15h30 :  Le songe du conteur 
17h00 :  Terres libres 
18h30 :  Le petit cercle boiteux  

de mon imaginaire
20h30 :  Soirée concerts 

(Tant pis... quand même,  
L’usine à canard,  
Les autres)

DIMANCHE 21 OCT.
14h30 :  Le petit cercle boiteux  

de mon imaginaire 
15h00 :  Kazu
16h00 :  Terres libres
17h30 :  Le petit cercle boiteux  

de mon imaginaire
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