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Pour la clôture de saison du Strapontin, 2 chevaux pour 1 DS, six artistes (comédiens, chanteurs, bidouilleurs
de talent…), emmenés par la comédienne Marie Bout, ont choisi de nous parler à leur façon d’une compagne de
longue date : la voiture.
Des spectacles courts et des installations ludiques, à partager en famille, seront ainsi à découvrir au gré d’une
balade au coeur de Pont-Scorff.
«Titines», «bagnoles» et autres «caisses» occuperont
le devant de la scène de cette déambulation festive
dans les cours et jardins de la place de la Maison des
Princes et des alentours.

Le tracteur-rêves
Par Irina Dachta
MONOLOGUE CLOWNESQUE
interprétation / Marie Bout
texte / Agathe Mercat

Un joli moment à partager avec Irina
Dachta perchée sur son tracteur transformé en machine à rêver : une flânerie
champêtre réalisée sans GPS embarqué.

Les dessous de la DS

Lieu >>> le pré de la montagne

RENCONTRE AVEC UN INCORRIGIBLE PASSIONNE
texte et images / Yves Frelon alias Docteur Danche

>>> Sur la place

Vous saurez tout ou presque sur la
fameuse Citroën après ce portrait
tout en images dressé par un des
DSologues les plus renommés du
web.

Accueil du public
Espace bar et crêpes
Espaces ludiques pour petits et grands :
circuits et atelier tuning pour petites
voitures, 1000 bornes, création du plus
grand bouchon miniature de Pont-Scorff
(venez avec votre petite voiture !), cinéclub, audio-4L, jolies DS, belles 2 chevaux...

Lieu >>> place de la Maison des Princes

Showroom !

Super bagnole
Par Super Mosai

GARDEN PARTY POUR

2 DÉMONSTRATRICES

interprétation / Fanny Bouffort et Agathe Mercat
texte / Extraits de Atteintes à sa vie de Martin
Crimp et de La nouvelle Citroën de Roland
Barthes.

PIÈCE COURTE POUR 1 SUPER-HÉROS
texte et interprétation / Cédric Guyomard

références / Batman (le film) de Tim Burton. The
Dark Knight (le film) de Christopher Nolan.

Ambiance garden-party pour un showroom
automobile qui vous vaccinera peut-être
contre la surconsommation de berlines et
les rengaines publicitaires.

Rencontre en toute intimité avec le plus ringard
des super héros et sa super « caisse » pour un
super spectacle, forcément… Vous laisserez-vous
tenter par ses collants bleus, son slip rouge et
ses jantes alu… ?

Lieu >>> le jardin de la villa Jehanne

Lieu >>> un garage

Ferdinand, mythe
et réalité

Concerto pour une auto
CHANT ET BRUITAGES
création et interprétation / Clothilde Durieux

ANGOISSE MATINALE POUR MÂLE EN PEINE

Les autos sont douées de sensibilité, qu’on se
le dise. Celle de Clothilde, notre mécanicienne, est même une vraie mélomane. En
cas de panne, un conseil : rangez votre
mallette à outils et exercez plutôt vos cordes
vocales. Incroyable, mais vrai !

texte et interprétation / Gweltaz Chauviré

Réveil douloureux pour Ferdinand ! Où a-t-il pu
mettre sa virilité ? Il a beau entreprendre une
fouille méthodique de sa mémoire, rien. Aucun
souvenir. Son esprit est alors absorbé par une
publicité de voiture...

Lieu >>> le jardin du presbytère

Lieu >>> l’arrière-cour de l’atelier d’Estienne

En lien...
Exposition de Véronique Barcelo et Josée Theillier, [Il était deux fois...].
La robe de mariée comme objet métaphorique pour aborder, avec dérision et causticité, la condition féminine.
A L’ATELIER D’ESTIENNE, ESPACE D’ART CONTEMPORAIN. Jusqu’au 24 mai. Entrée libre. 1, rue Terrien. T > 02 97 32 42 13

A voir... à 2 pas de la place de la Maison des Princes >
LA COUR DES MÉTIERS D’ART,
Exposition Fil’harmonie, créations textiles. Jusqu’au 31 mai. Entrée libre.
8, rue Prince de Polignac. T > 02 97 32 55 74

CIRCUIT DES ARTISANS D’ART
Se renseigner auprès de l’Office de tourisme. T > 02 97 32 50 27

Infos pratiques >
Horaires de la déambulation / 15h-18h30
Les spectacles seront joués plusieurs fois dans l’après-midi.
Un plan avec les lieux des spectacles vous sera remis à votre arrivée.
Possibilité de se restaurer sur place (boissons et crêpes).
Une solution de repli est prévue en cas d’intempéries.

Infos/renseignements : 02 97 32 63 91
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