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Toujours là, 

à voyager dans d’autres sphères, 
à installer d’autres regards  

sur notre monde, 
à dire pourquoi c’est important,
à se battre pour être entendu,

à poser de la couleur,  
de la vie, partout, 

à soutenir les artistes  
dans leur combat,

à compter,
à organiser,

à rassembler,
à oxygéner, 

à vouloir faire tomber les murs,
à vouloir éloigner la Bête  

qui ne sommeille plus vraiment,
à penser d’autres demains, 
Dans nos villes et villages. 

L’équipe de  
« Rue des Arts »

Christian Chambard a les dents longues et les idées
révolutionnaires. Pour résoudre les problèmes liés au
manque d’espace dans nos villes, il vient présenter au 
public un nouveau concept surprise, aussi audacieux que 
lucratif...

20h30 - Place de l’église
18h30 - Parc des Glycines

19h15 - Parc des Glycines

20h45 - Parc des Glycines

19h30 - Terrain des sports

21h - Jardin des soeurs

La découverte intime d’un ‘vieux’ couple. Insépa-
rables, élégants, les Lulus s’accompagnent l’autre 
l’un dans l’automne de leur relation. On feuillette 
avec eux l’album chorégraphique de leur vie. ..

Une drôle de caravane venue d’ailleurs, une famille qui 
fuit vers le monde riche… Un soir, en panne d’essence et 
d’espoir, ils rencontrent un étranger qui revient de la terre 
promise… Un authentique “Citizen American” à ce qu’il dit…

“TROIS” mêle la marionnette, la danse, le mime,
l’échasse et le masque pour créer un univers 
poétique et fragile qui parle simplement de la 
transmission de la vie.

(cf. descriptif complet p7)

Presta le Cri des Lulu

La pincée de S.E.L

TroisKabaravan

L’hôtel de nulle  
part et d’ailleurs

Cie Bonobo Twist Cie Pied en Sol

Cie Une de PlusCie Vox International Théâtre

Cie les 3 Valoches

Cie Impro Infini

Vendredi 10 Juin Samedi 11 Juin

Samedi 11 Juin

Saint-Germain du Pinel Soirée festival à Balazé

argentré-du-Plessis

Torcé
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L’organisme Sciences et Légendes (S.E.L) a une mis-
sion hautement symbolique : oeuvrer pour améliorer 
le bien-être de la population mondiale. Les experts du 
S.E.L, Michel Delacave et Michel Dunuage, sont deux 
olibrius assoiffés de découvertes. Au gré de leurs
pérégrinations, d’aventure en aventure, ils vont à la 
rencontre des territoires et de leurs habitants.
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A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de
grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent 
frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on 
commence à débattre éducation à domicile, IVG, psycho-
généalogie et autres histoires d’enfants…

Ils sont 10 et interprètent un répertoire tout droit venu de la 
Nouvelle Orléans, mélangeant reprises et compositions dan-
santes, rythmées et chaleureuses. Un groove de macadam 
qui fait résonner le pavé !

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie 
frénétique, 3 exaltés flirtent avec le risque et célèbrent 
la liberté sur fond de rock. Furieuse tendresse est un cri 
né pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant.

(cf. descriptif complet p6)
(cf. descriptif complet p6)

LITTLE BIG CIRCUS est une rencontre entre trois compagnies 
bretonnes : Xav to Yilo présente dans une danse aérienne 
« Silento », Mo3 façonne l’argile dans « l’Homme penché », 
Martin Eden met en scène « Libicoco », clown corrosif. Ces 
compagnies invitent pour l’occasion le comédien Gérard 
Godard à tenir le rôle d’un Monsieur Loyal peu ordinaire.

(In) Diligencia embarque son public pour des aventures ryth-
miques dans le sillage de sa sculpture à pédales où la partition 
lie le hip hop et le jazz, où la percussion corporelle dialogue 
avec le burlesque, la chorégraphie rimant avec facéties !

La famille vient  
en mangeant…

Fonk’Nola Furieuse tendresse

en concert

Silento 
L’homme penché

Libicoco

(In) Diligencia 

Cie Mmm

Fonk’farons Cie Cirque exalté

Little big circus

Cie Les Frappovitch

Leïla and the Koalas

Samedi 18 Juindimanche 12 Juin

Vendredi 17 Juin

Vendredi 17 Juin
Soirée festival

à La Guerche de Bretagne
Louvigné de Bais & châteaubourg domalain

montreuil-sous-Pérouse

Leïla and the Koalas vous emporte avec eux autour d’une 
musique ensoleillée et positive, chargée de mélodies aux 
accents folk traditionnels et aux inspirations bluegrass.

Cie Tout en vracCie Tout en vrac

La cuisinière La cuisinière

Flochard, gentil paumé qui traine sa solitude, a ren-
dez-vous ! Mais la personne tant attendue ne vient pas… 
Il décide donc pour passer le temps de faire ce qu’il fait 
de mieux c’est à dire… pas grand chose !

Fragments d’une biographie sous silence. Quelle histoire 
raconter quand on a oublié de vous la raconter? TLETA 
est une histoire d’émigration et de transmission à travers 
un solo théâtral, déambulatoire et chorégraphique.

Tous dans le bus scolaire, en route pour l’école des petits 
Robert ! Lui se dit scientifique et antibiotique. C’est Monsieur
Lemoine, un gentil directeur. L’autre mange bio, il aime 
le yoga, et… la chasse. Sylvain Grosperrin est le prof de 
français, d’histoire, de poésie et de rêve.

Flochard bla bla bla…

Tleta

L’école des petits Robert

Cie Freddy Coudboul

Cie Une Peau Rouge

Cie Robert et moi

Samedi 18 Juin

dimanche 19 Juin

13 & 14 Juin

20 & 21 Juin

+
Visseiche

Princé

collèges de La Guerche de Bgne (le 13) 
& Vitré (le 14) 

Écoles de moulins (le 20), Louvigné de Bais  
et La Guerche de Bretagne (le 21)
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châtillon-en-Vendelais

Les Ogres se délectent, se pourlèchent, se gavent et restent 
toutefois perpétuellement insatiables. Dans une société 
d’obèses qui exhorte à la maigreur anorexique, voici une 
histoire piquante où la bouffe perpétuelle et le glorieux 
gâchis nous mènent à cette question terrible :
dans un monde immoral, à quoi sert la morale ?

Les Ogres
Cie Thank you for coming

Louvigné de Bais
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20’

30’

40’

55’
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15h30 - cour de la salle polyvalente à Louvigné de Bais 
18h - Place de l’hôtel de Ville à châteaubourg

17h30 - cour de la salle polyvalente

19h - Jardin public

18h - rue de la corbinais à Visseiche 
15h - Parc paysager à Princé

20h15 - Jardin public

21h30 - Place de la Salorge

19h - Plan d’eau de la Traverie

20h - Plan d’eau de la Traverie

19h30 >

19h50 >

21h >

Plan d’eau de la Traverie
20h30 - Place de l’église

Spectacles 

ouverts au public 

en fonction des 

places disponibles
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Une demoiselle, fraîchement 
sortie d’un dessin de pin-up  
des années 50, s’affaire autour 
des fourneaux.
Elle n’a qu’une chose en tête, 
devenir une parfaite épouse en 
concoctant la recette ultime :  
la tarte choco-caramel merin-
guée sur son lit de compote de 
pommes.

Vendredi > 21h  
La place de l’église

6

cie Tout en vrac

Au détour d’un couloir imaginé, 
ou dans une chambre impro-
bable, oubliez la notion du temps, 
quitte à vous perdre en chemin, 
et assistez à un face à face 
détonnant et étonnant. Une 
rencontre insolite entre une
voyageuse mélomane, et un 
maître d’hôtel un peu guindé. 
Entre manipulations et jongle-
ries détournées, entre magie et 
accordéon, ce duo burlesque 
vous emmènera dans une histoire 
d’amour explosive et surprenante.

Deux clowns plus très jeunes par-
tagent leurs solitudes; face au 
quotidien, à l’incompréhensible, ils 
sont pathétiques et
magnifiques : Votano, ancien 
brûleur de planches et serviteur 
de Molière et Puertolito, Auguste 
maladroit et docteur en fiasco .
L’un est au bout du rouleau.
L’autre le remet sur roulettes.

7

cie Les 3 Valoches cie Kiroul

La cuisinière Jamais 
jamais

L’hôtel  
de nulle part  
et d’ailleurs

Vendredi > 19h30 
Samedi > 20h
La cour de l’école

Vendredi > 20h45 
Samedi > 18h
La cour de la salleVendredi > 22h15 

La cour de la salle

C’est l’histoire de trois individus 
que rien ne semblait devoir 
rassembler, dont les destins vont 
se croiser dans une aventure 
lointaine et mystérieuse : 
revenir de l’au-delà ! Un voyage 
touchant et drôle, une tempête 
mélangeant ciel et terre où 
tourbillonnent bien des théma-
tiques actuelles, dans un souffle 
plein d’humour, d’espoir et de 
générosité.

La lumière  
de nos rêves

cie Qualité Street
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C’est un vrai bar, en plus petit, 
avec terrasse. C’est un spectacle 
familial, comique et magique. 
C’est un espace de vie propice à 
la pause, aux rencontres, au rire 
et à la convivialité. On y sert des 
coups... mais uniquement à base 
d’eau sèche...

Au son des 45 tours, une page de la 
grande histoire de la musique s’écrit 
sous la boule à facettes.
Un bal, sans limite d’âge, une invita-
tion à partager un moment festif 
entre enfants et adultes.

Les établissements Bam

Le bal à mômes 

Le bar à mômes 

Samedi > 19h  
Le jardin de l’école

Samedi > 16h  
Le jardin de l’école

Vendredi > 19h30  
La place de l’église 

Samedi > 21h45  
Le jardin de l’école 

Batman contre Robespierre, c’est 
l’histoire de Jean-Claude Barbès. 
C’est l’histoire d’une chute et d’une 
rédemption. Dans son travail de 
réhabilitation et d’insertion, Jean 
Claude Barbès croisera la route de 
nombreuses personnes.

Le Grand colossal Théâtre

VSRobespierre
Batman

Au cours de cette veillée 
drolatique, Lucette, Serge et 
Guillaume, animateurs de la 
soirée, alimenteront le feu et la 
conversation. De « coq à l’âne » 
en confidences, on parlera 
d’amour, de flamme olympique, 
ou de Brigitte Bardot, mais aussi 
d’extraterrestres, d’Henri Salva-
dor ou de pétrole en gel. Les 
zygomatiques iront bon train et 
les esprits ne demanderont qu’à 
se libérer...

cie OPuS

La veillée

Vendredi > 21h45 
Le jardin de l’école

Entre le garage, la salle de boxe 
ou de bal, c’est l’endroit de tous 
les désirs et de tous les délires. 
D’enchaînements caustiques au 
rythme punk nait un cabaret 
fantasmé par cinq figures 
féminines coincées entre deux 
mondes, deux époques. Et elles 
se lâchent... 

Vendredi > 22h  
Le pré 

Samedi > 23h  
Le petit champ

cie dérézo

Kabarê Solex
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Place  
de l’église

Cour 
de l’école

Parking

Cour de  
la salle

Le petit 
champ

L e chemin

L e préL a clairière

Jardin 
de l’école

WC salle  
de sport

Restauration

Buvette

Buvette W
C
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y
m
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Camping

entrée

Buvette

plan du si e

Parking
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continu le Vélobar - Le criporteur sur le chemin tout public

15h15 reste assis… - Bobaïnko place de l’église tout public 40’

15h30 extraits de « Plaisirs capiteux » - Klap’ song cour de l’école tout public 30’

16h Le bar à mômes 
Les établissements BAM

jardin de l’école familial
dès 3 ans

1h

17h Boris sur les planches - Alchymère le pré tout public 45’

17h performance urbaine - Breizhitters cour de l’école tout public 20’

17h Blaka Street - Blaka le petit champ tout public 30’

17h30 Cofea Show - Los Fariniz la clairière tout public 20’

18h La méthode Urbain - La Cie des Décatalogués place de l’église dès 8 ans 1h10

18h Jamais jamais  - Kiroul cour de la salle dès 8 ans 1h

19h Le bal à mômes 
Les établissements BAM

jardin de l’école familial
dès 3 ans

1h

19h10 Shelter - Les Divas Dugazon l’église tout public 1h10

19h15 performance urbaine - Breizhitters cour de l’école tout public 20’

20h crieur de rue - Lazare le pré tout public

20h L’hôtel de nulle part et d’ailleurs 
Les 3 Valoches

cour de l’école tout public 1h

20h40 Blaka Street - Blaka le pré tout public 30’

21h extraits de « Plaisirs capiteux » - Klap’ song le petit champ tout public 30’

21h30 Cofea Show - Los Fariniz le petit champ tout public 20’

21h45 Batman contre robespierre 
Grand colossal théâtre

jardin de l’école dès 8 ans 1h

21h45 Ce qui m’est dû - La débordante compagnie cour de la salle dès 10 ans 45’

22h La Piste à Dansoire - Collectif Mobil Casbah le pré tout public 3h

22h ApartéS - Compagnie Singulière place de l’église dès 10 ans 1h20

23h Kabarê Solex - Dérézo le petit champ tout public 1h20

00h Hôtel tchikini - Tchikini Sound place de l’église tout public 1h

01h Mic Mac Factory le pré tout public 30’

Samedi

18h30 Inauguration avec Le criporteur 
Le criporteur

le pré tout public

19h30 L’hôtel de nulle part et d’ailleurs 
Les 3 Valoches

cour de l’école tout public 1h

19h30 Batman contre robespierre
Grand colossal théâtre

place de l’église dès 8 ans 1h

20h45 Jamais jamais - Kiroul cour de la salle dès 8 ans 1h

21h La cuisinière - Tout en vrac place de l’église tout public 35’

21h45 La veillée - OPUS jardin de l’école dès 8 ans 1h45

22h ApartéS - Compagnie Singulière place de l’église dès 10 ans 1h20

22h Kabarê Solex - Dérézo le pré dès 8 ans 1h20

22h15 La lumière de nos rêves - Qualité Street cour de la salle dès 10 ans 1h

23h40 Shelter - Les Divas Dugazon l’église tout public 1h10

00h Ze Crazy Monty Show - Monty Picon le pré tout public 1h

Vendredi



Les Divas Dugazon chantent  
a cappella et dans plusieurs  
langues. Elles vous emmènent  
là où les sonorités traditionnelles  
et contemporaines se rencontrent.  
Couleurs brésiliennes et 
vibrations tziganes, hip-hop 
tchèque et brumes géorgiennes. 
Un mélange réjouissant. Avec 
humour et finesse, elles invitent 
à un voyage à travers les âges 
et les sons.

Shelter
Les divas dugazon
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Vendredi > 23h40  
L’église 

Samedi > 19h10 
L’église

L’armada Blaka envahit les rues… 
Ces personnages loufoques à 
la mode post-apocalyptique 
débarquent dans vos contrées. 
Six enfants abandonnés : les 
Blaka Street. Ils développent un 
sens assidu pour la percussion, la 
danse et le rire. Blaka Street est 
un spectacle percussif, choré-
graphique et interactif où le 
spectateur prend part à la folie 
ambiante. 

Blaka Street

Blaka

Samedi > 17h  
Le petit champ 

Samedi > 20h40  
Le pré

Avec son rock aux reflets cuivrés, 
vif et long en bouche... le cru 
«Monty Picon 10 ans d’âge», 
après plus de 600 concerts,  
est élevé jusqu’à maturité.  
C’est au cours de ce vieillisse-
ment qu’il vire vers cette teinte 
délicatement festive, si typique, 
obtenant avec le temps les 
saveurs complexes et variées  
qui caractérisent son style.

monty Picon

Ze Crazy  
Monty Show

Vendredi > 00h 
Le pré

Dans une ambiance aussi 
glamour que fêlée, un groom à 
plumeau rythme le quotidien, 
un crooner cabotin donne le 
«La», une star désuète chante sa 
mélancolie, une jeune première 
toquée danse le dehors, tandis 
qu’une grande dame orchestre 
ce petit monde.
Ça grince, ça groove, ça se 
rencontre... ou pas.

Tchikini Sound

Hôtel Tchikini

Samedi > 00h  
La place de l’église

1312



Quand la danse des petits pains 
de Charlie Chaplin renaît de 
leur panier à pique-nique, que le 
son des zips de trousse devient 
musique électro, quand les règles 
en fer swinguent au rythme 
percussif des stylos Bic, les
époques deviennent matière et 
se mélangent. D’hommages en
trouvailles, « Reste assis… » jongle 
entre clin d’oeil au passé et 
regard décalé sur la modernité.

cie Bobaïnko

Reste assis…

Samedi > 15h15 
La place de l’église

Samedi > 17h  
Le pré

Boris est chercheur en métaphy-
sique. Dans un style de jonglage 
servi par l’effet « domino », 
planches et massues abordent 
le thème des sciences et de la 
métaphysique dans une logique 
absurde. Boris propose une 
conférence afin d’enseigner à 
son auditoire quelques unes de 
ses expériences les plus abouties.

cie alchymère

Boris sur   
les planches

Cofea, vendeur de café ambu-
lant, est aussi jongleur. Jusque là, 
tout va bien ! Seulement voilà, 
que se passe-t-il dans la tête 
d’un clown qui l’ignore?
Essayant de faire de son mieux, 
il oscille entre catastrophes et 
manipulations agiles. C’est une 
histoire absurde où Cofea fera 
tout pour transformer ses rêves 
en réalité.

Los Fariniz

Cofea Show

Samedi > 17h30  
La clairière 

Samedi > 21h30  
Le petit champ 
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« Nous sommes dépossédés des 
outils nécessaires pour participer 
à la construction de notre socié-
té. Comment déposer sur mon 
corps la crise écologique, éco-
nomique et humaine qui nous 
traverse et que nous traversons? 
J’essaye. » Héloïse Desfarges 
signe avec le comédien Antoine 
Raimondi un dialogue chorégra-
phique et théâtral où mots et 
gestes portent en un seul élan, 
une prise de conscience, un 
engagement. 

La débordante compagnie

Ce qui  
m’est dû

Samedi > 21h45 
La cour de la salle
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Discipline sportive assimilée à 
de la musculation de rue, ce 
sport se pratique sur du mobilier 
urbain, dans des parcs, sur des 
structures et agrès. Entre per-
formance artistique et sportive, 
le « street workout » défie les 
lois de la gravité à la seule force 
des bras…

Un peintre apparaît comme 
une ombre chinoise et la lumière 
prend vie. Un bidouilleur d’images 
dessine le décor virtuel et plante 
le décor. La Mic Mac Factory 
s’amuse au gré des rencontres, 
des lieux, réalise des perfor-
mances picturales qui aiguisent 
notre regard.

Breizhitters mic mac Factory

performance 
visuelle

street workout

Samedi > 17h et 19h15 
La cour de l’école

Samedi > 01h  
Le pré

«Avis à la population désARTi-
culée et d’ailleurs. Lazare est 
de retour et aura la charge de 
crier haut et fort les messages 
déposés par les festivaliers, dans 
les réceptacles prévus à cet 
effet. Annonceur d’événements, 
d’amours ou bien encore de 
pensées décalées, il dit tout haut 
ce que vous écrivez tout bas.  
A bon entendeur…»

crieur de rue

Lazare

Samedi > 20h  
Le pré

La Piste a Dansoire, c’est un drôle 
de nom, non ? C’est un drôle de 
nom et c’est un drôle de bal.
Pourquoi ? Parce que c’est à la 
fois un parquet de danse avec 
son orchestre, un spectacle et 
surtout un grand jeu collectif. 
La danse est un jeu, les danseurs 
sont des joueurs, et les meneurs 
de piste, des meneurs de jeu. 
Vous suivez ?

collectif mobil casbah

La Piste  
à Dansoire

Bal 
Samedi > 22h 
Le pré

16 17
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Au Vélobar, toutes les histoires 
sont au comptoir ! Celle qui va 
changer le tournant de votre vie 
est peut-être là .
Pour un moment de détente, un 
retour sur soi en douceur, tout en 
fantaisie. Bienvenue au beau bar !
Le Vélobar et son escorte am-
bulante vous accueillent toute la 
journée sur le chemin qui lie les 
lieux de spectacle.

Théâtre sur mesure

collectif Le criporteur

Le Vélobar

Vendredi > 18h30  
Le pré 

Samedi > en continu  
Le chemin

Sur la place du village, la vie 
bat son plein… De l’aube au 
crépuscule, et même la nuit, 
des hommes et des femmes 
s’agitent comme ça, souvent au 
débotté… Le crieur interpelle. Les
bonimenteurs commentent et 
s’amusent des « dires » du crieur… 
Ils chantent, le sourire au coin 
de l’oeil, de Brassens à Juliette, 
de Patricia Kass à Eddy Mitchell, 
de Dutronc aux Wriggles, de 
Souchon à Stromaé.

chorale

Klap’ Song

Plaisirs capiteux…

Samedi > 15h30  
La cour de l’école 
Samedi > 21h  
Le petit champ

ApartéS
cie Singulière

Ça ne parle pas de catas-
trophes (naturelles), ni de 
prévention routière (quoique), 
ce n’est pas (encore) sponsorisé 
par k - way, ce n’est pas le tour 
du Burkina Faso (ni du Limousin), 
alors c’est quoi ?
C’est du cirque, c’est de la danse 
et c’est de circonstance.

Vendredi > 22h 
La place de l’église 

Samedi > 22h 
La place de l’église 

Le commun des mortels ignore 
qu’accéder à la gloire et à  
la postérité n’est pas affaire  
de chance mais bel et bien  
de technique. La méthode 
Urbain est une formation 
accélérée en manipulation  
des masses à l’usage de tous 
ceux qui ambitionnent de 
devenir maître du monde. 

mentalisme
Théâtre de rue 
humour 

Samedi >18h 
La place de l’église

cie Les décatalogués

La méthode  
Urbain
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Accès PMR 
Boissons et restauration sur le site 
Camping gratuit sur place 

Pour soutenir l’association : financement participatif sur www.proarti.fr

la Métrie 35680 Moulins 
06 37 97 14 01 - festivaldesarticule.moulins@gmail.com - www.desarticule.fr
Licence d’Entrepreneur de Spectacles de catégorie 2, n°1014326 et 3, n°1014327

Remerciements

à nos partenaires institutionnels : la Mairie de Moulins, Vitré Communauté, le Conseil Départemental d’Ille 
et Vilaine, le Conseil Régional de Bretagne; Le Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau de Brest, et 
le RADAR Bretagne (Réseau Associés des Arts de la Rue Bretagne) en partenariat avec les festivals «Rue 
del Arte» de Montcontour (22), «Avis de temps fort!»de Port Louis (56) et «Festives Halles» des Arts de la 
Rue de Questembert (56) , «Les Esclaffades» (St Helen/22) et les«Renc’arts sous les remparts»(Dinan/22), 
la Fédébreizh;
Le Centre Social de la Guerche de Bretagne et les communes partenaires de Vitré Communauté pour 
leur engagement ;
Tous nos mécènes : RDMM Concepts, Super U La Guerche de Bretagne, Transports Désert;
Tous nos sponsors ;
Tous nos partenaires médias;
Tous les membres des associations «Rue des Arts» et «ESCM», l’école Sainte Marie de Moulins;
Tous les habitants accueillant des artistes et tous ceux nous apportant un soutien logistique; un merci 
particulier à Catherine et Daniel Toubon-Legrand ;
Tous ceux qui ont oeuvré au succès de DésARTiculé depuis sa création en 2004;
Tous ceux qui s’engagent encore aujourd’hui à nos côtés, ainsi que
TOUS LES BÉNÉVOLES SANS QUI LE FESTIVAL NE SERAIT PAS CE QU’IL EST…

12€ le pass 2 jours
gratuit pour les moins de 14 ans

5€ le vendredi
10€ le samedi

sur Moulins Billetterie sur place

infos  
pratiques

Spectacles gratuits

sur Vitré communauté
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