
POUR CETTE 11ÈME ÉDITION, L’ASSOCIATION RESTE 
FIDÈLE À SA PHILOSOPHIE : PERMETTRE
LA DIFFUSION DE SPECTACLES SUR TOUT

LE TERRITOIRE DE L’OUEST CORNOUAILLE,
NOTAMMENT DANS LES COMMUNES
NE DISPOSANT PAS D’ÉQUIPEMENT

PROFESSIONNEL DE SPECTACLE VIVANT.

C’est ainsi que se dessine le savant mélange entre 
programmation sous chapiteau, diff usion en salle 

ou dans des lieux dédiés habituellement à d’autres 
usages, transformés le temps d’un rendez-vous 

en salles de spectacles éphémères, la plupart du 
temps dans un format « art de rue » très accessible, 

convivial et à tout petit prix !

Cette année, le chapiteau de l’école de cirque
Naphtaline déploie sa toile dans le Cap Sizun… 

Ainsi, le temps fort du festival aura lieu sur
la commune d’Audierne-Esquibien !

Le festival accueillera par ailleurs des spectacles
et actions culturelles sur tout le territoire

de l’Ouest-Cornouaille : Combrit, Douarnenez,
Le Guilvinec, Penmarc’h, Loctudy,

Plobannalec-Lesconil, Plozévet et Pont-l’Abbé
se teinteront des couleurs du cirque à l’automne !

Bon festival à toutes et à tous !

STAGES
& MASTER-CLASS

Renseignements et inscriptions
pour tous les stages & master-class :

École de Cirque Naphtaline
contact@naphtaline.fr - 06 62 23 47 35

LE FESTIVAL EN UN COUP D'ŒIL
SAM. 17 OCTOBRE I 18H INAUGURATION DU FESTIVAL Audierne
 TREMPLIN CIRQUE Gratuit
DIM. 18 OCTOBRE I 17H GLAUCOS Audierne
LUN. 19 OCTOBRE I 10H & 15H LE PETIT PLUMO Combrit
MAR. 20 OCTOBRE I 15H GLAUCOS Pont-l’Abbé
MER. 21 OCTOBRE I 10H & 15H LE PETIT PLUMO Audierne
JEU. 22 OCTOBRE I 10H & 15H LE PETIT PLUMO Le Guilvinec
JEU. 22 OCTOBRE I 15H ACCROCHE-TOI SI TU PEUX Douarnenez
VEN. 23 OCTOBRE I 15H ACCROCHE-TOI SI TU PEUX Penmarc’h
SAM. 24 OCTOBRE I 17H BPM Loctudy
SAM. 24 OCTOBRE I 20H30 CABARET CIRQUE Audierne
DIM. 25 OCTOBRE I 17H APPART À PART Plozévet

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

POUR L,ENSEMBLE DU FESTIVAL : 
Réservations groupes - accueil de loisirs auprès de Dihun : 02 98 87 68 41 (tarif : 6€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs)

 GLAUCOS > Audierne I O�  ce de Tourisme - 08 09 10 29 10
 GLAUCOS > Pont-l’Abbé I Le Triskell - 02 98 66 00 40
 LE PETIT PLUMO > Combrit I Mairie - 02 98 56 33 14
 LE PETIT PLUMO > Audierne I O�  ce de Tourisme - 08 09 10 29 10 
 LE PETIT PLUMO > Le Guilvinec I Centre de loisirs - 02 98 82 83 56
 ACCROCHE-TOI SI TU PEUX > Douarnenez I MJC Ti An Dud - 02 98 92 10 07
 ACCROCHE-TOI SI TU PEUX > Penmarc’h I Mairie - 02 98 58 60 19
 BPM > Loctudy I Centre culturel - 02 98 87 92 67
 APPART À PART > Plozévet I Dihun - 02 98 87 68 41

Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur www.thebegood.fr

Un grand merci à l’Association Naphtaline - École de Cirque - pour son engagement à nos côtés 
les 10 éditions passées, et à l’occasion de ce 11ème Festival, ainsi que pour son action tout au long 
de l’année pour un cirque en partage sur le territoire de l’Ouest-Cornouaille ! 
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 Di� usion de spectacles vivants en Ouest-
Cornouaille.

STAGES DÉCOUVERTE CIRQUE

À DOUARNENEZ :
Dojo de la MJC de Douarnenez
Du mardi 20 au vendredi 23 octobre (4 jours)
> 4-5 ans de 9h45 à 10h45 | 35€
> 6-12 ans de 10h45 à 12h15 | 45€

À AUDIERNE :
Sous Chapiteau
Du jeudi 22 au vendredi 23 octobre (2 jours)
> 4-5 ans de 15h30 à 16h30 | 18€
> 6-12 ans de 14h à 15h30 | 22€

MASTER-CLASS

Ouvert aux pratiquants déjà initiés, 
ce stage se place entre l’acrobatie, la 
danse Hip-Hop et le parkour. Encadré 
par les artistes de la Cie Bakhus.

À PLOBANNALEC-LESCONIL :
Salle Omnisports
Lundi 19 octobre
> de 10h30 à 12h30 
     et de 13h30 à 16h30
> Tarif : 10€
> Prévoyez votre pique-nique !
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Glaucos, � gure marine de la mythologie grecque, fait 
tanguer le bateau de la proue à la poupe.
A� n de dé� er le tumulte des � ots, cinq danseurs et ama-
teurs de parkour* nous o� rent d’incroyables performan-
ces circassiennes.
Avec beaucoup d’humour, les interprètes transforment 
peu à peu les lieux en un monde de marins hors du temps. 
Les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers, 
l’asphalte se transforme en un pont de bateau qui doit 
rester toujours propre, le banc public devient soudain le 
bar où  ces hommes oublient leur solitude… à moment 
de pur poésie maritime à partager en famille.

* Le parkour (PK), ou art du déplacement (ADD), est une 
discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir 
des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements 
rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, 
déplacements en équilibre, etc.) et sans l’aide de matériel.

C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement 
engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la 
complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompa-
gnent, se perdent, tombent...
Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la 
relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. 
Elles les temporisent, les animent, les lient et les enve-
niment. 

Deux personnages accueillent le public, il y a Monsieur 
Alexandre, le grand qui discute tout le temps et Mon-
sieur Pierre qui balaie...
Un panneau « Bientô là » attire l’oeil des spectateurs... 
le cirque est prêt à faire son entrée.
Admirez ce petit cirque fabriqué de bric et de broc !
La fantaisie s’empare de tous ces petits personnages 
conçus à partir de � l de fer, dans un univers exclusive-
ment fabriqué à partir de matériaux de récupération 
(tissus, bois, fer etc.).
Les deux comédiens, manipulent à vue leurs petits 
artistes ; les numéros de cirque se succèdent à un rythme 
endiablé !

BPM est un concert pour deux body-percussionnistes-
jongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers, 
basse, mélodica, MAO…). Un trio légèrement fou et 
foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au 
funk en passant par l’électro...
Les musiciens transforment leurs  objets et leurs corps 
en instruments de musique, les balles et les rebonds en 
notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en rou-
lements de tambour et les chutes en silences...
Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à 
ciel ouvert, BPM nous emporte le temps d’une partition 
de musique jonglée, dans une quête musicale et humai-
ne où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Ils sont cinq personnes dans un appartement, 
une colocation, symbole du groupe et du collectif.
Cinq circassiens avec leurs agrès et leur singularité, ils 
vivent là, peut-être depuis toujours. Ici, dans cet espace 
clos, le temps s’écoule di� éremment.
Leurs relations changent, évoluent avec force et ten-
dresse entre discorde et esprit de camaraderie ; oscillant 
entre l’identité de chacun et celle du collectif. Chaque 
moment est unique et instable, une valse acrobatique 
où chacun porte et s’envole dans un tourbillon de folie.
Rejoindrez-vous cet appart’ à part ?

DANSE  ACROBATIQUE  PARKOUR
6 interprètes
Tout public
Durée : 50 min.

Tarif : 8€

MOUVEMENT JONGLÉ
2 interprètes
Tout public
Durée : 40 min.

Tarif : 8€

BRICOLAGE CIRCOBURLESQUE
2 interprètes
Dès 6 mois et pour toute la famille
Durée : 25 min.

Tarif : 8€

CONCERT JONGLÉ
3 interprètes
Tout public
Durée : 55 min.

Tarif : 8€

THÉÂTRE  CIRQUE
5 interprètes
Tout public
Durée : 1h

Tarif : 8€

GLAUCOS
CIE BAKHUS

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
CIE LES INVENDUS

LE PETIT PLUMO
CIE LA REMUEUSE

BPM
CIE POC

APPART À PART
CIE LA BELLE APOCALYPSE

DIM. 18 OCTOBRE I 17H
Audierne

Chapiteau Naphtaline
Place du Général de Gaulle 

MAR. 20 OCTOBRE I 15H
Pont-l’Abbé

Centre culturel Le Triskell

JEU. 22 OCTOBRE I 15H
Douarnenez

MJC  Ti An Dud

VEN. 23 OCTOBRE I 15H
Penmarc’h

Salle Cap Caval

LUN. 19 OCTOBRE I 10H & 15H
Combrit

Espace sportif

MER. 21 OCTOBRE I 10H & 15H
Audierne

Chapiteau Naphtaline
Place du Général de  Gaulle

JEU. 22 OCTOBRE I 10H & 15H
Le Guilvinec

Centre culturel

SAM. 24 OCTOBRE I 17H
Loctudy

Espace sportif

DIM. 25 OCTOBRE I 17H
Plozévet

Salle Avel Dro

Elles les temporisent, les animent, les lient et les enve-

Un panneau « Bientô là » attire l’oeil des spectateurs... 

Admirez ce petit cirque fabriqué de bric et de broc !
La fantaisie s’empare de tous ces petits personnages 
conçus à partir de � l de fer, dans un univers exclusive-
ment fabriqué à partir de matériaux de récupération 

Les deux comédiens, manipulent à vue leurs petits 
artistes ; les numéros de cirque se succèdent à un rythme 

lements de tambour et les chutes en silences...
Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à 
ciel ouvert, BPM nous emporte le temps d’une partition 
de musique jonglée, dans une quête musicale et humai-
ne où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Tarif : 8€Tarif : 8€

CABARET
CIRQUE 

Envolée de cirque, un “cabaret apocalyptique” proposé 
par la Cie La Belle Apocalypse.
Découvrez les numéros solo qui ont permis à ces jeunes 
artistes de sortir de leur apprentissage circassien avant 
de construire leur spectacle «Appart’ à Part».
Une façon de vous mettre en haleine en attendant le 
spectacle proposé le lendemain à Plozévet !

Avec la Cie 
La Belle Apocalypse
Tout public

Entrée libre 
au chapeau

SAM. 24 OCTOBRE I 20H30
Audierne

Chapiteau Naphtaline
Place du Général de Gaulle


