SAMEDI 13 MAI
20h

Le Printemps des artistes 2017, c’est un week-end de découverte
des arts et des jeunes artistes sur le pays bigouden !

Une soirée pluridisciplinaire

C’est une journée entière d’initiation à des pratiques artistiques.
Vous n’avez jamais martyrisé un vinyl ? Vous rêviez de faire de votre bouche
une batterie ? Vous voulez simplement danser ? Cette journée est pour vous.
Composez votre parcours !

Salle AVEL DRO Plozévet

Une ribambelle d’artistes prometteurs s’emparent de l’Avel Dro
le temps d’une soirée !
De la danse, du Hip Hop, de l’improvisation théâtrale, du rock,
des mélanges savamment dosés, ou sauvagement improvisés !

AVEC :

Lyzzards

L’atelier Musiques Actuelles Amplifiées de Dihun

Duo Diato

Déconnexion
(Cie Koroll)

Atelier Hip Hop New School

DJ

Amarok

L’Inconnue
(Cie Koroll et Amarok)

Petite Soeur
(Cie Koroll -Tamm Kreiz)

Closer To The Stars

Ty Catch Impro
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

C’est un spectacle qui nous transporte d’une ville à une autre à la
découverte d’une dizaine de danses ...

C’est enfin une soirée de découverte de jeunes talents artistiques
locaux, qui devraient mettre le feu aux poudres de l’Avel Dro.
Il y en a pour tous les goûts, mais en places limitées !

Venez !

Un problème de transport pour vous rendre aux stages ?
Bénéficiez du service de navette !
Un minibus assure votre trajet depuis votre commune jusqu’au lieu
du stage. Et c’est gratuit !
Réservation du transport avant le jeudi 11 mai 17h, auprès de
l'Ulamir au 02 98 54 54 20. Les horaires de passage du bus sur votre
commune seront fixés en fonction des inscriptions. Vous pourrez les
consulter le vendredi 12 mai à partir de 14h au 02 98 54 90 69

Le Printemps des artistes est un événement organisé par la
Communauté de communes du Haut Pays Bigouden, les
associations Tamm Kreiz et Dihun et l’Ulamir du Goyen.
Avec la participation de la Hip Hop New school et Ty Catch Impro.

SPECTACLES & ATELIERS DECOUVERTE

DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE, BEATBOX, CAPOEIRA, DEEJAYING ...

Ven 12 et Sam 13 MAI

VENDREDI 12 MAI
20h30

SAMEDI 13 MAI
De 10h30 à 17h30

Un spectacle

Des stages de découverte

Salle AVEL DRO Plozévet

Haut Pays Bigouden

Tarif unique : 2 € par stage
À partir de 10 ans. Attention, places limitées !
Réservation obligatoire :
ulamir.jeunesse@orange.fr / 02 98 54 54 20

DANSES URBAINES

10h30 - 12h30 Avel Dro, Plozévet

Compagnie Vlovajob Pru
Partons pour un tour du monde des danses urbaines.
Les danses urbaines, ce sont les danses créées, pratiquées et
montrées dans les rues des grandes villes du monde. Elles sont
une infinité et nous en avons choisi 10.
Les grandes villes du monde où s’inventent ces danses sont
des cités cosmopolites, forgées par les vagues et déportation et
d’immigration. C’est la complexité de cette histoire, façonnée
par les grandes inégalités de l’ordre social, qui surgit dans ces
danses.
Conception et recherche : Ana Pi, Cecilia Bengolea,
François Chaignaud
Interprétation : Ana Pi
Montage vidéo : Ana Pi. Illustrations : Juan Saenz Valiente
http://vlovajobpru.com
Tarifs 8 - 6 € - placement libre

Tarif réduit pour les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun,
de Tamm Kreiz et de l’Ulamir du Goyen, et les possesseurs
de la carte passbegood saison 2016 2017
Billets en vente à Dihun et à la médiathèque de Plozévet
Association DIHUN dihun@ploneour-lanvern.fr

DEEJAYING

14h - 15h30 Centre Ker Héol, Plogastel-Saint-Germain
Les bases de l’art du DJ ! Apprenez à mélanger et
malaxer les musiques, et créez votre premier
mix...
En 2 mots : Scratch, Beatjunggling.

Avec Florian Cuisnier

CAPOEIRA

16h - 17h30 Salle Ancienne école, Pouldreuzic

Goûtez ce mélange savoureux de danse et d’art
martial brésilien, au son des berimbau...
En 2 mots : Rythmes brésiliens !

Une exploration des danses urbaines et danses noires
sacrées !
En 2 mots : Groove et Freestyle.

Avec Jano, de l’Ulamir du Goyen

Avec Ana Pi, de la compagnie Vlovajob Pru

16h - 17h30 Espace Jeunesse, Plonéour-Lanvern

THEATRE D’IMPROVISATION

10h30 - 12h30 Salle de motricité École publique,
Pouldreuzic

Un apprentissage ludique et convivial de l’improvisation.
Pas de texte à apprendre et nul besoin d’avoir déjà
pratiqué le théâtre, venez comme vous êtes !
En 2 mots : action collective, plaisir de jeu.

BEAT BOX

L’art de produire des sons et des rythmes avec … votre
cavité buccale !
Pour les amateurs de hip hop et boîtes à rythmes.
En 2 mots : bouche et percussions.

Avec Sousou, de la Hip Hop New school

Avec Sterenn Le Coz, de Ty Catch Impro

PERCUSSIONS CORPORELLES
14h - 15h30 Salle polyvalente, Guiler s/
Goyen

Durant 1h30, votre corps devient un instrument de
musique, faisant naître rythmes et mélodies.
En 3 mots : taper, frapper, frotter.

Avec Yves Lorec, de l’association Dihun
Photographies : Gaëtan Palmieri

