
RÉSERVATIONS - BILLETTERIE - TARIFS     

 Réservations  Nous vous conseillons vivement de réserver vos places avant les spectacles. 
Ouverture des réservations à partir du mercredi 22 mars 2017 :

➔ en ligne via le formulaire sur le site : www.mononcleetmaniece.com 
    ou billetterie@mononcleetmaniece.com➔ 

➔ par téléphone au 06 38 44 49 18 du mardi au vendredi (10h-18h) et le samedi (14h-18h)

Les réservations sont validées à réception du règlement 
Chèque à l’ordre de :  association mon oncle et ma nièce 
Association mon oncle et ma nièce - Espace d’Arvor - place d’Armorique - 56890 Plescop
Pensez à noter le nom de la réservation au dos du chèque, le nombre de places ainsi que 
le titre et l’horaire du spectacle.
- les billets seront disponibles à l’accueil du site le jour du spectacle
- les billets ne seront ni repris, ni échangés

 Le jour du spectacle  Billetterie sur site, ouverture une heure avant le début des spectacles 
dans la limite des places disponibles • Par respect pour les artistes et le public, l’accès au 
spectacle en cas de retard pourra vous être refusé • Veuillez respecter l’âge des enfants 
indiqué dans ce programme.

 Autres points de vente  Office de Tourisme Vannes Golfe du Morbihan, Réseau Francebillet.
com (Fnac, Carrefour) et Ticketnet (Leclerc, Cultura, Cora) (commission 1,80€).

 Tarifs  Tarif unique de 5€ par personne sauf vendredi 7 avril (gratuit) et dimanche 16 avril 
(12€ pour l’accès au site Argoat incluant 2 spectacles, petit déjeuner et animations).  
Paiement par chèque et espèces uniquement (pas de CB).

ASSOCIATION

ASSOCIATION MON ONCLE ET MA NIECE
Antenne Morbihannaise (licences 2-1031986/ 3-1031987) :  
Espace d’Arvor - place d’Armorique - 56890 Plescop
09 84 50 35 40 • alice@mononcleetmaniece.com

 
 Bureau  Présidente : Marie-Christine Éluard • Trésorière : Odile Bruley 
Secrétaire : Grégoire du Pontavice

 Equipe  Direction artistique : Pascal Roignau • Administration : Laureline Geisen
Production-coordination : Alice Léonard-Pons • Partenariats : Anne Brixtel 
Communication : Lauriane Pillot • Billetterie : Charlotte Gré • Régie technique : Gildwen Peronno 
Visuel : Eric Collet d’après l’univers d’Eric Jacob • Maquette : Benoist Lhuilery 

 

Plescop 
pendant le Marché de Plescop (16h-19h30) 

Mille et une femmes 
Vendredi 7 avril • 17h30

MusiquE - tout public dès 7 ans - 1h
Compagnie Les mots en l’air / Comédie,                         chant et musique : Gaëlle Bervas, Cecilia Ten et Eric Nedelec  
Mise en scène : Sylvie Goyat et Jean Quiclet

Drôle, tendre, pétillant, ce spectacle cabaret métisse histoires et chansons brossant des portraits de 
femmes. On y croise des femmes qui confient à la parole contée et chantée leurs amours, leurs  
rencontres, leurs combats, leurs émotions, leurs espoirs.  

➔ Après le spectacle, les Coquecigrues invitent le public pour un apéritif festif et convivial !

Clown - tout public dès 5 ans - 50 min - 5 € 

                                   Compagnie Monsieur Pif / Pierre-François Théphaine

Le Saâdick est un grand fakir issu du célèbre « Bombay Circus of The Soleil ». Il arrive pour la toute  
première fois en France et son spectacle est exceptionnel. C’est sans aucun doute, sauf peut-être un...  
le Saâdick lui-même ! 

Parce qu’il croit qu’avaler un sabre ou dompter une planche à clou est une histoire de famille. L’exploit n’est pas 
loin mais le numéro du Saâdick dérape un peu... Il devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire.

Le Saâdick  
Dimanche 9 avril • 16h00

- GRATUIT -

CirquE - tout public dès 5 ans - 40 min - 5 € 
Compagnie La main s’affaire / De et avec Laure Sérié et Stéphane Dutournier

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition idéologique.   
Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique avec des portés acrobatiques  
bluffants et une touche d’ironie?

Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être cruel, interactif sans forcer le dialogue, un 
spectacle... All Right!

All Right 
Dimanche 16 avril • 16h00

ContEs Et MusiquE - Jeune public dès 1 an - 20 min - 5 € 

Compagnie de Poche / De et avec Charles Gambiez

Un spectacle musical, un voyage rythmé au cours duquel on rencontre : un oiseau, des gouttes de pluie, 
une grenouille, des sons inconnus, des flûtes étranges, des souris qui dansent, une harpe finlandaise ou 
encore des casseroles qui jouent de la musique cubaine !

Un voyage musical et initiatique pour les tout petits !  

Popotes et Comptines
Lundi 17 avril • 15h00 & 17h00

ConCErt Jonglé - tout public dès 5 ans - 50 min - 5 € 

Compagnie POC / De Frédéric Perant / Avec Frédéric Perant, Mikis Papazof et Gaël Levionnois

BPM 2.1 est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes-jongleurs, un flutiste-saxophoniste-
tabliste... Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jonglent du Rap indien au minimalisme 
de Steve Reich, en passant par le funk et 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 roulements de tambours et les chutes en silences... 

BPM 2.1
Lundi 17 avril • 16h00

Dans ce Golfe du Morbihan - Vannes agglomération élargi, les Coquecigrues sont ravies de 

revenir entre terre et mer au printemps pour vous proposer des spectacles drôles, décalés 

jeune et tout public à découvrir entre amis et en familles !

Alors hissez la grand voile, enfilez vos godillots et rejoignez nous !

Pascal Roignau et toute l’équipe de mon oncle et ma nièce

REMERCIEMENTS       
 Nos partenaires publics  

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ; 
Département du Morbihan ; Région Bretagne ; 
ainsi que leurs services concernés. 

 Les communes partenaires du festival 

La mairie de Plescop ; la mairie d’Arradon ; 
la mairie de Vannes ; la mairie de l’Île d’Arz ; 
et l’ensemble de leurs services municipaux.

 Nos partenaires privés et mécènes 

ITGA, Net Plus, La Burger Mobile, 
Bateaux-Bus du Golfe.

 Nos partenaires en communication 

France 3 Bretagne ; France Bleu Armorique ; 
Cézam en Bretagne ; Plum FM ; Radio 
Caroline ; Océane FM ; RCF Sud Bretagne ; 
Unidivers.

 Et bien sûr  

Alain Guille ; le Café du Kiosque ; Le 
Collectif des festivals ; Cœur de Vannes ; 
Ambre Guillou ; Carole Eveno ; Hélène Michel ; 
Laura Mesnage ; tous les membres et 
bénévoles ainsi que toutes les personnes 
qui nous apportent leur soutien. 

Tire la Tricolète
Dimanche 16 avril • 15h00 & 18h00

théâtrE D’obJEt  - tout public dès 5 ans - 40 min - 5 € 

Compagnie La Gazinière / De et avec Pauline Delerue

Du coffre d’une camionnette transformée en arène du jeu, sortent de multiples objets, pour le meilleur ou 
pour le pire. Le jeu est rondement mené par La Françoise, personnage fantasque d’utilité publique, avec ses 
boniments et tours d’objets. Du bon au mauvais numéro, du winner au loser, le public sera partie prenante 
de cette histoire de gros chiffre et petites déceptions, qui s’écrit avec les aléas du tirage.

La Françoise-des-Jeux
Dimanche 16 avril • 19h00

lE bAl D’ArgoAt - tout public dès 5 ans - 1h30 - 5 € 
Compagnie Jacqueline Cambouis / Avec Vanessa Grellier, Emmanuelle Ruault, Frédérique Espinasse, Alexandra Bourigault, Estelle 
Gauthier, Isabelle Osmas, Sylvie Daguet, Nastasia De Geer, Elisabeth Paniez, Virginie Puy, Véronique Lejeaille Géraldine Afchain.

À bas le rock’n roll et la musique de sauvage, vive les valses, tangos, mambos et autres cha-cha-chas ! Alors 
n’hésitez plus, venez-vous trémousser sur les rythmes et tempos entraînants de cet orchestre aux couleurs 
flamboyantes!

BAL - La Grosse Orchestra  

Le Petit Déjeuner

Samedi 15 avril • 20h00

Dimanche 16 avril • 10h00 & 11h30

15, 16 & 17 avril

PEtit DEJ’ théâtrAl - tout public dès 7 ans - 40 min - 5 € 
Production déléguée Compagnie Dérézo / Mise en scène Charlie Windelschmidt (lauréat 2015 de la Villa Medicis Hors les Murs) 
Avec Anaïs Cloarec et Véronique Héliès 

Un frichti théâtral pour se réveiller ? Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret.

Au centre de « l’arène en miniature » deux « actrices-cordon bleu » en pleine action : gestes au rasoir et 
oeil complice, elles vous tapent la discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil ! Sur la 
tablette de sapin cirée les deux toquées vous proposent oeuf coque, jus d’orange, madeleine…maison !

Résidence de création à la Chapelle Dérézo (Lieu d’Expérimentation Artistique à Brest). La Cie est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, Drac Bretagne, Région Bretagne, Conseil Départemental du Finistère et Ville de Brest.

Arradon 
Mané habus (le Moustoir) - repli gymnase (Parc Franco) 

Plescop 
Cour du futur espace culturel (ex école sainte-Anne)

Programme imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales par l’imprimerie Les Hauts de Vilaine labellisée Imprim’vert.

Clown - tout public dès 3 ans - 45 min - 5 € 

Compagnie Tetrofort / De et avec Pascal Gautelier et Hélène Arthuis

Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et les accessoires, 
une dizaine de personnages décalés va se croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une  
princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli.

➔ Accès bateau : Embarcadère de Barrach’ à Séné ou de la Gare Maritime de Vannes de 8h40 à 20h25. Tarifs préférentiels pour les spectacteurs 
munis du programme !

➔ Accès au site : aller au centre de l’île à 2 km de l’embarcadère de Belure (20 min de marche) puis suivre le fléchage Armor/Argoat par les 
Coquecigrues. Possibilités de prendre le bus Iledarais, horaires sur www.mairie-iledarz.fr.

À voir... et à manger !
Magie avec Alex the Dreamer ➔ spectacle gratuit le dimanche 16 à 13h pendant le déjeuner et à 14h30.

Atelier création de marionnettes Zim ➔ atelier gratuit, lundi 17 de 14h à 17h

la burger Mobile ➔ Food-truck créé en 2015 dans un ancien bus à plateforme... de la RATP 
de PARIS ! Des burgers, des frites, des desserts, et, le tout maison ! A+ dans l’bus ! 

Et tout le week-end, la buvette d’Argoat , what ? ➔ avec l’installation de la 
ZUP, Zone d’Utopie Poétique, de la Compagnie du roi Zizo !

Clown - tout public dès 5 ans - 1h - 5 € 

Compagnie Radio Cirque / De et avec Yann Calvary

M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. Il nous plonge dans son cabaret burlesque où la poésie 
côtoie l’excentrique. Entre la légèreté de la bulle et le poids de la chute, il nous propose un spectacle  
participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et poésie.

La devise de M. Hus : « Pour plus d’humour, pour plus de plus et encore plus… »

Vannes 
Jardin de limur - hôtel de limur 

Île d’Arz 
Espace Jean Danet - repli salle du gourail  

Carré comme un ballon
Dimanche 23 avril • 16h00

Raoul, Le Chevalier
Dimanche 30 avril • 16h00

Clown Et ContEs - jeune public dès 3 ans - 45 min - 5 € 

Le Bazar Maniaque / De et avec Carole Lepan et Claire Prigent

AfroEdith aime raconter des histoires, toutes les histoires, celles qui sont dans les livres, dans les contes 
ou celles qu’elle invente au gré de sa fantaisie. Son acolyte aime les écouter et les interpréter mais ne les 
entend pas toujours tel qu’il faudrait. 

➔ À 17h00, après le spectacle, le village Argoat s’ouvre aux petits et grands pour 
une immense chasse à l’œuf !




