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Philippe Héraud 
Vice-président Culture et Patrimoine

Communauté de communes du Pays de Landivisiau

      Rendre l’ordinaire exceptionnel, enchanter le quotidien…
tel est le but de La Belle Estivale.
 
   Pour cette 2ème édition, nous nous arrêterons dans trois 
communes du territoire : Locmélar, Plouzévédé et Guiclan. 
Au programme, des spectacles d’arts de rue, gratuits, pour 
toute la famille, mais pas que… 

        La Belle Estivale, ce sont aussi des événements bucoliques 
imaginés avec les acteurs locaux : associations, communes, 
partenaires culturels que nous remercions chaleureusement. 

    Les arts de rue sont à l’honneur avec des spectacles 
variés : voltige, cirque, duo équestre, théâtre, musique et 
une proposition artistique et gustative, « La grande 
distribution », clôturera la programmation. Avis aux 
gourmands ! 

   En plus des spectacles, La Belle Estivale met en avant le 
patrimoine de notre beau territoire. Vous pourrez profiter 
de visites guidées des enclos paroissiaux de Locmélar et 
Plouzévédé, découvrir des sentiers de randonnée, ou 
encore tenter le circuit de géocaching de la commune de 
Guiclan. La rue sera aussi ouverte à diverses animations : 
démonstration de ferrage, de vannerie, de danses 
bretonnes, expositions diverses, ateliers zéro déchet... 

     Nous vous laissons découvrir la programmation et 
espérons vous retrouver nombreux lors de nos trois 
rendez-vous d’été. 



Cie RoiZIZO
Théâtre de rue

Clémence De Clamart

à 15h

Cie Eve&Eve
Cirque à 16h30

Place Saint-Mélar
50 minutes

Verger derrière la mairie
50 minutes

Volubile, tendre et délicieusement irrévérencieuse, 
Clémence de Clamart nous emporte dans ses 
disgressions poétiques et décalées, parfois 
sublimes, le plus souvent loufoques.

Une discussion improvisée entre la maîtresse de 
cérémonie et les membres du public, elle sème le 
désordre, menant le propos vers ces myriades de 
petites fragilités qui font la beauté d’une existence 
humaine.

ATTENTION !
Ça crache, ça crie et ça charrie ! 

Tout tourne autour du désir d’une 
pomme, un jeu ludique, qui intègre des 
figures acrobatiques de main à main. 
Un spectacle pleinement nourri par 
l'interaction et la complicité entre le 
public et les clowneries des Eves.

La Pomme
© Loeïza Jacq

© Cyril Vivier



Clémence De Clamart

Ateliers zéro déchet  par Laetitia Marc, 
ambassadrice du tri à la CCPL

Visites de l’enclos paroissial  

Dès 15h  - Animations 

La Cosecha Del Barrio Loco
CONCERT de Cumbia - Organisé par le Mélar Dit 

sur place par le 

comité inter-associations

Ensemble

Deux hommes face à face, 
soumis au hasard. Se joue 
devant nos yeux ce qui se joue 
entre deux êtres. Ça oscille entre 
le jeu, la lutte pour le pouvoir, la 
fraternité, le conflit, la petite 
chanson du désir s'en mêle aussi 
parfois. Mais au final, le besoin 
profond de trouver le moyen de 
vivre «ensemble». 

Cie Jupon à 18hCirque aérien

Place Saint-Mélar
50 minutes

À 20h30

Parcours photographique #365 Unpacked - Antoine Repessé 
(organisé par le service environnement de la Communauté de communes et le SYMEED29) 

© Aät Belcacem



La Tournée du Facteur

Cie Les Goulus
Performance 

burlesque

The Horsemen
à 14h et 16h30

30 minutes

Trois fameux écuyers français vont exécuter 
une démonstration de dressage, en vue des 
prochains jeux olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la                     
« French attitude ».

Champions du monde de rire, Les Goulus 
sillonnent les rues « continentales et 
secondaires » avec leurs déambulations 
fantaisistes et un peu absurdes.

L’histoire réjouissante d’un duo insolite entre un 
facteur rêveur et un cheval acrobate. Sacoche 
virevoltante, casquette conquérante, le facteur 
Eddy Bolino et son cheval s’embarquent pour 
une tournée inattendue. Livraisons de colis aux 
quatre continents, lettres romantiques ou 
recommandées fantaisistes, sa tournée 
l’emmène toujours plus loin…

40 minutes

Cie Andjaï
Duo équestre à 15h

© Antoine Bassaler

© Antoine Bassaler



Exposition de photographies avec Objectif Breizh

Démonstrations de vannerie avec Gwialenn Ar Vro

Visites flash de la chapelle de Berven 

Démonstrations de ferrage avec Nolwenn Alix, 
maréchal-ferrant (chevaux de Jean-Michel Potin)

Trois fameux écuyers français vont exécuter 
une démonstration de dressage, en vue des 
prochains jeux olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la                     
« French attitude ».

Champions du monde de rire, Les Goulus 
sillonnent les rues « continentales et 
secondaires » avec leurs déambulations 
fantaisistes et un peu absurdes. Tabula Rasa

Cie Panik!
Nouveau cirque équestre à 18h

Sous la forme d’un cabaret inopiné, avec des ruptures burlesques ou 
poétiques, des apparitions imprévues, des notes piquantes et la saveur 
jubilatoire d’un show équestre décalé...Tabula Rasa semble s’écrire pas 
à pas, porté par des personnages aussi fragiles que désinvoltes et par le 
souffle chaud des chevaux. 

55 minutes

sur place par 

Leucémie Espoir 29
Exposition de vieux tracteurs 
avec  Les Tad Koz du Léon

Dès 13h30 - Animations

© Thibaud Morin



Hop ! 

Cie Sacorde
Performance aérienne

Points de vue
à 16h

Place derrière la mairie
30 minutes

Bienvenue sur le pas de la porte de Violette, une femme de 
1m57 et son camion de 7 m de long, unis par les entrelacs 
de la corde lisse. Partant d’un salon de thé improvisé en 
plein air, les mouvements acrobatiques étirent la réalité 
souvent amère du quotidien et élèvent les meubles et les 
regards à des visions plus optimistes.

Comme une parenthèse enchantée 
dans le train-train du nettoyage urbain. 
Leur manège allègre puise dans le beat 
boxing, le body percussion, le doowap, le 
tango. Aucun mot. Juste l’onomatopée     
« hop ». C’est cette solidarité au sein du 
groupe qui nous emballe. La danse des 
balais est si généreuse que l’on font.

Place de l’église
45 minutes

Cie Fracasse de 12
Théâtre  

Danse burlesque à 17h30

© France Pepêtre

© Loïc Nys - Syleks



Cie Quignon sur rue
Théâtre convivial à 19h

Démonstrations de danses bretonnes avec Krog Mad

Stand du réseau des médiathèques du Pays de Landi : 
livres, jeux, presse...

Exposition d’artisanat avec l’association Grain de Sel

Parcours de géocaching «Le Trésor de Guiclan»

Place derrière la mairie
2h30

La compagnie Quignon sur Rue, en installant son kiosque à pizza au cœur 
de l’espace public, nous offre le théâtre de la vie d’un restaurant dans la 
rue. A travers les gestes artisans des personnages et autour d’une 
passion commune, le pain, ils tentent de redonner au repas, sa place de 
pause et de fête fédératrice dans la ville. 

La Grande 
Distribution

Dès 15h - Animations
sur place avec 

le comité de jumelage

© Quignon sur rue

© Quignon sur rue

© Loïc Nys - Syleks



Cet été sur le Pays de Landi...
Vendredi 1er juillet à 20h30
Les Tombées de la nuit à l’enclos 
Stool / Fast / Merzhin 

Lampaul-Guimiliau - La vallée du Ped
Entrée libre

Samedi 2 juillet à 19h
Maison Feu  Compagnie 
Xav To Yilo  

Landivisiau  
Parc Kréac’h Kélenn
Entrée libre

Fête de la Pluie
Plounéventer - Lieudit : Le Merdy
Entrée libre

Vendredi 13 juillet à 20h30
Les Tombées de la nuit à l’enclos 
Les Marins du bout du monde  
Les Naufragés 

Lampaul-Guimiliau - La Vallée du Ped 
Entrée libre

Dimanche 24 juillet à 12h
Pique-nique en musique 
Safara-Swing manouche 
méditerranéen

Locmélar, le Mélar Dit
Entrée au chapeau

28, 29 et 30 juillet à 19h30
Son et lumière 
«Lambader, terre de Bretagne»

Plouvorn, 
Devant la chapelle de Lambader
Réservations conseillées sur 
www.lambader.bzh

Vendredi 29 juillet à 20h30
Les Tombées de la nuit à l’enclos
Jeunes Mômes / 
Da Silva / Les P’tits Yeux

Lampaul-Guimiliau - La Vallée du Ped
Entrée libre

Compagnie Xav To Yilo

Locmélar

© Wilfried Thomas

Samedi 2 juillet 

Samedi 9 juillet 

Samedi 23 juillet
Plouzévédé

La Belle Estivale

La Belle Estivale



Chez nos voisins...

Dimanche 28 août de 14h à 19h
Le Mel’Arts de Rue 
Journée spectacles & fanfare

Locmélar - Le Mélar Dit 
Entrée au chapeau

Les rues en scènes 
20 juillet Samedi  27 août

Botsorhel

Dimanche 4 septembre 
Taulé

Dimanche 11 septembre
Saint-Jean-du-Doigt

Mercredi 6 juillet

Parvis de la Mairie

à 20h30

Duo burlesque

Mercredi 20 juillet
Place Carmarthen

à 20h30

Nouveau cirque équestre

Mercredi 3 août

Place des 3 Piliers

à 20h30

Théâtre d’improvisation

3 août 

L’été culturel 

Musique / Danse / Cinéma de 
rue en 3D sans lunette / 
Théâtre

27 juillet
Musique / Cirque / Clown / 
Théâtre

Musique / Danse / Cirque

10 août 
Cirque / Théâtre / Danse / 
Pyrotechnie et art du feu

Cirque / Balade contée / 
Acrobaties / Clown

Balade contée / Jonglerie / 
Clown / Mat chinois / 
Musique

Acrobaties / Jonglerie / 
Hula-hoop / Cirque

«La méthode Fowley» par 
Pierre Bonnaud et Cie

Tabula Rasa par la Cie Panik!

L’histoire comme vous ne 
l’avez jamais vue 
& Catch Impro

Dimanche 21 août

Concert au Mélar Dit

Guiclan
La Belle Estivale


