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retrouvez l’ensemble du programme du festival sur www.thebegood.fr
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ouest-cornouaille

douarnenez
esquibien

Plozévet

Pouldreuzic
un grand merci à l’association naphtaline - école de cirque - pour son engagement 
à nos côtés les 7 éditions passées, et à l’occasion de ce 8ème Festival, ainsi que 
pour son action tout au long de l’année pour un cirque en partage sur le territoire 
de l’ouest-cornouaille !

Fadoc airlines vous souhaite la bienvenue en salle d’embarquement 
en direction du sPoK Festival, le rendez-vous d’automne des arts 
du cirque !
au programme de cette 8ème édition, un beau florilège de propositions :
spectacles, concerts, séances de cinéma, stages et master-class 
vous attendent. éclats de rire et frissons à partager en famille, entre 
amis, sous chapiteau, en salle et dans des lieux insolites sur tout le 
territoire !
nouveauté cette année, l’association hip hop new school nous 
rejoint dans l’aventure et co-organise la venue de la compagnie 
Pyramid dans le cadre du « Cultures Hip Hop Festival », bienvenue 
à notre partenaire !
cette année encore, nous sommes convaincus que vous aurez 
autant de plaisir à venir parcourir nos propositions que nous avons 
eu à les sélectionner pour vous.

venez faire escale au pays des arts du cirque !
bon voyage à toutes et à tous.

l’équipe du sPoK Festival.
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Le FestivaL en un coup d’œiL !

s : spectacle | m : musiques – concert | c : cinéma | a : spectacle amateur

le sPoK Festival est le fruit de la collaboration des acteurs de la scène culturelle 
ouest-cornouaillaise réunis au sein de la Fadoc, Fédération des acteurs de la 
diffusion de spectacles vivants en ouest-cornouaille.
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« Index »

« Ombre d’elles »

« Yoyo » 

Rencontre des écoles de cirque

« Fil de faire, Rêve de cirque » 

« Fil de faire, Rêve de cirque » 

« L’envol de la fourmi » 

Soirée clown 

« Une séance peu ordinaire »

« La Pouillache »

« Une séance peu ordinaire »

Soirée swing manouche

« Un cirque plus juste »

« Un cirque plus juste »

Sam. 14 oct. 20h30

Sam. 21 oct. 16h30

Dim. 22 oct. 15h

Dim. 22 oct. 18h

Mar.  24 oct. 10h30 & 15h

Mer. 25 oct. 10h30 & 15h

Jeu. 26 oct. 15h

Jeu. 26 oct. 20h 

Ven. 27 oct. 20h30

Sam. 28 oct. 19h

Sam. 28 oct. 20h30

Sam. 28 oct. 20h30

Dim. 29 oct. 17h

Lun. 30 oct. 17h

BiLLetterie / réservations
« index » - dihun - haut Pays bigouden - 02 98 87 68 41
« ombre d’elles » - service culturel - Plobannalec-lesconil - 02 98 82 20 22
« yoyo » - Pierre etaix - le triskell - service culturel - 02 98 66 00 40
« Fil de faire / rêve de cirque » - mairie d’esquibien - 02 98 70 02 76
« Fil de faire / rêve de cirque » - centre culturel de loctudy - 02 98 87 92 67
« l’envol de la fourmi » - service culturel de Penmarc’h - 02 98 58 61 08
soirée clown - le triskell – service culturel - 02 98 66 00 40
« une séance peu ordinaire » - mJc ti an dud - 02 98 92 10 07
« un cirque plus juste » - le triskell - service culturel - 02 98 66 00 40
soirée swing manouche ! - le triskell - service culturel - 02 98 66 00 40

Les billets sont en vente auprès de chacune des structures 
organisatrices du festival. N’hésitez pas à réserver par téléphone !

terre-plein du centre culturel le triskell, Pont-l’abbé.
Pour tous les rendez-vous sous chapiteau : service culturel de Pont-l’abbé. 
tél : 02 98 66 00 40

À l’occasion du Festival sPoK 2017, l’association naphtaline, école de cirque 
en ouest-cornouaille vous reçoit sous son chapiteau à Pont-l’abbé ! stages, 
master-class, soirée concerts, sortie de résidence, spectacles amateurs et 
professionnels, tout y passe ! 
avant ou après les rendez-vous circassiens, si vous avez un petit creux où 
envie de vous retrouver autour d’un verre, rendez-vous sous la toile !

soiree sWinG ManoucHe
GWen caHue & tHoMas Le BriZ
En partenariat avec l’Association Bachra.

Gwen cahue fait partie de la nouvelle génération jazz manouche. un guitariste 
virtuose qui allie décontraction et flamboyance dans son improvisation et ses 
compositions. À 28 ans seulement, ses rencontres musicales (daniel Givone, 
bireli lagrene) et sa participation à différents projets lui ont déjà permis 
d’atteindre les sommets du Jazz manouche ! accompagné de thomas le briz, 
guitariste du « swing of France », les deux compères nous promettent une 
soirée placée sous le signe de l’énergie !

Samedi 28 octobre à 20h30.
Tarif : prix libre ou prix au dé (de 1 à 6 €).

scène ouverte
écoLes de cirque du Finistère
Pour la 8ème année, le festival sPoK, en partenariat avec l’association naphtaline,
a le plaisir de vous présenter les jeunes élèves des écoles du cirque du 
Finistère, qui viendront offrir au public un bouquet circassien entre jonglerie, 
trapèze, trampoline, et autres acrobaties de leur cru.

Dimanche 22 octobre à 18h.
Gratuit.

sortie de résidence « La pouiLLacHe »
piero MaGère - cie drÔLe d’oiseau
il ne s’agit pas d’une étape de travail, encore moins d’un spectacle, mais d’un 
coup de projecteur sur un projet aux prémices. après une semaine de résidence 
au triskell, Piero magère dévoile son personnage « la Pouillache », un solo de 
clown en chantier accompagné par le regard extérieur de mickaël egard (cie 
le Puits qui parle).
« la Pouillache » ne s’inscrit pas dans une histoire, il est une histoire à lui tout 
seul, son rythme, ses élans, ses fuites sont notre miroir déformant, ses failles 
sont ce qui nous rassure.

Samedi 28 octobre à 19h.
Gratuit.

À l’occasion de la venue du spectacle « Ombre d’elles », Fanny vrinat propose 
un stage de fil. ce stage est ouvert aux personnes désireuses de se perfectionner 
ou de simplement découvrir le bonheur d’être sur le fil. seront abordées les 
notions de postures, d’appuis, d’équilibre et de déséquilibre.

Dim. 22 & Lun. 23 oct. de 9h30-13h & 14h-15h30.
Pont-l’Abbé - Chapiteau Naphtaline - Le Triskell Centre Culturel.
À partir de 8 ans.
Tarifs : 30 € par jour | 50 € les 2 jours.
Inscription auprès de Naphtaline.
Tél. : 06 62 23 47 35 / contact@naphtaline.fr

À la découverte des arts du cirque : fil, boule, jonglerie, 
bobine, trapèze, trampoline et acrobatie ! 
information et inscription auprès de chaque organisateur.

Pont-l’Abbé - Chapiteau Naphtaline
Centre Culturel le Triskell.
4-5 ans : 9h45-10h45 | 30 € la semaine.
6-12 ans : 10h45-12h15 | 35 € la semaine.
Inscription auprès de Naphtaline.
Tél. : 06 62 23 47 35 / contact@naphtaline.fr

Loctudy - Centre Culturel
4-5 ans : 9h45-10h45 | 30 € la semaine.
6-12 ans : 10h45-12h15 | 35 € la semaine.
Inscription auprès de Naphtaline.
Tél. : 06 62 23 47 35 / contact@naphtaline.fr

Pouldreuzic - Ancienne école
Rue de la Mairie – Organisation Dihun.
6-12 ans : 14h-15h30 | 35 € la semaine.
4-5 ans : 15h30-16h30 | 30 € la semaine.
Inscription auprès de Dihun.
Tél : 02 98 87 68 41
dihun@ploneour-lanvern.fr

staGes &
Master-cLass FiL

staGes 
découverte



cie pyraMid
« index »

cie au FiL du vent
« L’envoL de La FourMi »

circo aereo - Jani nuutinen
« une séance peu ordinaire »

circo aereo - Jani nuutinen
« un cirque pLus Juste »

« yoyo »
un FiLM de pierre etaix

cie Mauvais coton
« oMBre d’eLLes »

cie À suivre
« FiL de Faire / rÊve de cirque »

soirée cLoWn 
cie Les MicHèLes

dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq protagonistes vont se rencontrer, 
se confronter et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien. index 
questionne notre danse. comment passer d’une danse codifiée à une gestuelle plus libre, 
épurée, laissant plus de place aux émotions ? comment trouver l’équilibre entre prouesses 
physiques et profondeur sensible ? comment au sein d’un groupe passer d’un espace corporel 
commun à un autre plus personnel, plus intime ?
index ou la continuité dans la rencontre, dans l’échange, dans la confrontation à d’autres 
disciplines, à d’autres formes d’art et d’esthétique. nous souhaitons extraire dans notre 
danse, dans nos mots, dans nos lettres, un art juste, humain et sensible.

1925. un milliardaire solitaire mène une existence morose dans son immense château.  
un jour, il retrouve son ancien amour de jeunesse, une fille devenue écuyère dans un cirque 
itinérant. cette dernière lui apprend qu’il est le père de yoyo, le petit clown. ruiné par le krach 
de 1929, l’aristocrate décide de tout quitter pour sillonner les routes de France avec la petite 
troupe de saltimbanques…
une œuvre précise, subtile et d’une grande fraîcheur poétique. un chef-d’œuvre absolu du 
génial Pierre etaix ! 

malgré toutes leurs dissemblances, ces « poulettes » ont un rêve commun, celui de pouvoir 
s’envoler. et ce rêve va les emmener là où elles n’avaient jamais mis les pieds... mais on n’a 
pas tous les ailes d’un goéland, alors on fait ce qu’on peut, on se passe par-dessus et on laisse 
s’échapper ce que l’on a mis en cage...
apprendre à cultiver la chute, voler de ses propres ailes… on découvre un monde où les poules 
dansent sur un fil et où la liberté devient celle que l’on se donne à soi-même !

les magiciens sont des gens peu ordinaires. ils vous saluent et déjà plus rien n’est comme 
avant. ils vous embarquent dans un monde où vos certitudes deviennent des doutes, où 
votre vision vous joue des tours. d’un tour de main, ils font surgir l’incompréhensible.
Jani nuutinen est un sorcier, un alchimiste. entre attraction foraine et entresort, il nous 
embarque dans son cirque d’objets avec ce spectacle subtil et léger. il ressemble à un 
bonimenteur de foire qui sort de sa valise d’étranges potions dans des fioles, des boîtes 
mystérieuses. dans ses mains peu ordinaires les objets prennent vie tout seul. 
Jani nuutinen s’amuse avec nos sens, avec le hasard, avec des dés, des allumettes et des 
expériences chimiques si dangereuses qu’il risque sa vie chaque soir…

une allumette craque dans la pénombre d’une minuscule piste de cirque. la lueur laisse 
entrevoir une silhouette avant de disparaître. les lumières s’allument et plusieurs objets 
merveilleux sont présentés au public.
dans les mains de Jani nuutinen, ces objets disparaissent. ils sont domptés, ils nous effraient 
et nous ensorcellent. une chanson nostalgique offre au public un véritable voyage dans le 
temps, un voyage ponctué de surprises.
une ambiance intimiste, un jeu de regards, d’ombre et de lumière, et si c’était juste ça, 
le cirque ?

1ère partie : « La croÛte ». Spectacle amateur.
Présentation de travail issu des ateliers clown de douarnenez dirigés par Piero magère 
(cie drôle d’oiseau).

cie Les MicHèLes « aH Les pLanqués ! »
Spectacle amateur. Théâtre clownesque.
clod et Pruzzi sont les petites mains du théâtre, les travailleurs de l’ombre. mais, quand la 
troupe programmée fait faux bond au public, clod, trop content d’être enfin dans la lumière, 
décide d’assurer le show avec l’aide de Pruzzi qu’il entraîne contre son gré sous les feux de la 
rampe. vaille que vaille, les deux clowns vont alors en direct, créer un cabaret improbable et 
signer du même coup l’acte de naissance de leur duo. 

il a tout apporté pour repeindre la pièce : un échafaudage, une bâche, des pots de peintures,
des pinceaux… un beau chantier en perspective. mais, patatras ! le peintre se prend les 
pieds dans la bâche, les pinceaux volent, l’échafaudage éclate et devient tour de piste !
Pris à son propre jeu, il va même se fabriquer un partenaire en corde armée : manipulation 
et jeux d’acteur tisseront une véritable relation entre ces deux personnages qui se révèlent 
acrobate, jongleur et magicien. Peu de paroles, des onomatopées et de la musique ponctueront
ce spectacle sensible et visuel, sorte de rencontre d’un Pinocchio avec le cirque de calder.

ce projet est né d’une rencontre entre 2 fildeféristes, anne-lise allard et Fanny vrinat,
remplacée temporairement par luisa Wruck. après plusieurs années d’expériences en solo 
sur leur fil, elles ont décidé de repousser 
leurs limites et leur recherche dans un travail de proximité à 2 sur 1 fil.  À l’heure de 
l’individualisme, il était temps pour nous d’aborder notre duo sur les thèmes de la confiance, 
de l’échange, et de la proximité. cette énergie commune nous a amené à nous questionner sur 
la force de la rencontre : quels bénéfices peut-on tirer de l’échange avec l’autre ? comment 
profiter de la diversité de nos extrêmes et de nos différences pour se retrouver au centre, sur 
ce même point d’équilibre instable qu’est la vie !? quels jeux, quels enjeux, quelles prises de 
risques peuvent s’instaurer entre nous sur ce chemin étroit, câble d’acier questionnant sans 
cesse nos équilibres ? comment trouver ensemble la légèreté et la puissance d’aller de l’avant 
quand le monde autour de nous se décompose ? « Si tu souris, c’est moitié pour ton visage, 
moitié pour celui d’autrui » Epicure.

saM 14 oct À 20H30
pLoZévet - saLLe aveL dro
tariFs : 15 / 10 / 7 a

diM 22 oct À 15H
pont-L’aBBé - Le triskeLL
tariF : 2 a

Jeu 26 oct À 15H
penMarc’H - saLLe cap cavaL
tariFs : 8 / 6 a

ven 27 & saM 28 oct À 20H30
douarneneZ. port Musée
tariFs : 8 / 6 a

diM 29 & Lun 30 oct À 17H
pont-L’aBBé - Le triskeLL
tariFs : 12 / 8 / 6 a

Jeu 26 oct À 20H
pont-L’aBBé - cHapiteau napHtaLine - Le triskeLL
tariF : prix LiBre ou prix au dé (de 1 À 6 a)

Mar 24 oct À 10H30 & 15H
audierne-esquiBien
tHéâtre GeorGes Madec
tariFs : 8 / 6 a

Mer 25 oct À 10H30 & 15H
Loctudy - centre cuLtureL
tariFs : 8 / 6 a

saM 21 oct À 16H30
pLoBannaLec-LesconiL
saLLe oMnisports - Gratuit

Cirque & Danse pour 5 interprètes. 
En salle. Durée : 55 min.
En partenariat avec la Hip Hop New School.

Cinéma. En salle. Genre : comédie.
Durée : 96 min. 1964. Noir & Blanc.
En partenariat avec la MPT - Centre Social 
de Pont-l’Abbé.

Fantaisie funambulesque pour poules et 
clown. En salle, format « Rue ».
Spectacle tout public à partir de 3 ans.
Durée : 35 min.

Cirque. Magie, mentalisme. En salle.
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée : 40 min.

Cirque d’objets. Spectacle circulaire en 
salle.  Tout public à partir de 7 ans. 
Durée : 50 min.

Cirque, Clown, Théâtre d’Objets. En salle. Spectacle tout public à partir de 2 ans. 
Durée : 40 min.

Cirque, Fil pour 2 interprètes. 
En salle, format « Rue ». Durée : 35 min.


