
Prochain évènement Lez’Arts en Grange les 9 et 10 Avril 2022-Trestel à Trévou-Tréguignec 

 
Depuis maintenant 8 ans, l'association Léz'Arts en Grange organise des petits festivals de spectacle 
vivant (Penvenan, Port Le Goff et Bois Riou à Trévou-Tréguignec). 
 
Cette année, à l’occasion des 100 ans de l’hôpital de Trestel, l’équipe de Léz’Arts en Grange 
s’installe sous Chapiteau pour deux après midi autour du spectacle vivant : de la danse, de la 
musique, du cirque, un banquet festif et des surprises. Comme à chaque fois un temps pour le 
plaisir de grands et des petits, des jeunes et des moins jeunes...Un moment atypique ou tout le 
monde, artistes, bénévoles et public, participent à créer une bulle temporelle autour des arts. 
 
 

Programme :  
Samedi  9 avril - sous Chapiteau : 
17h30– ouverture au public 

18h00 : « Impromptu danse et cirque »  

Quand des élèves circassiens du Lycée  Joseph Savina à Tréguier rencontrent des élèves de l'école 

de danse de Perros Guirec pour composer ... 

18h30 -  Bal Fauve (Quatuor danse et musique) (Nicolas Besnerais. Florian Bellec. Celine Bird. Aline 

Rosais ) 

De la rencontre de ces 4 là est né un carnaval, rassembleur de folklore, de célébration et de 
culture. 

Le propos de la pièce se veut explorateur entre les imaginaires. Entre une vision de héron, un 

peuple migrateur, une nuée d’échassier, les inspirations bestiales sont multiples. Habité par des 

images fortes de déambulations, d’ambiance de rue et de personnages hybrides, danseurs et 

musiciens ont construit une histoire où la danse et la musique ne font qu’un. 

Amener une déambulation, là où on ne l'attend pas, sur scène. 

 Inventer le déplacement sur un tapis noir, laisser ces « drôles « tisser leur histoire. Qu'ils soient 

poilus ou plumés, cette famille ne cesse de s'amuser. Remettant en abîme le jeu fraternel, où la 

sororité dansé, les connivences s’enchaînent pour laisser le plateau s'endiabler. Car c'est de ça qu'il 

s'agit aussi. De joie. L’effervescence de faire ensemble. Laisser exploser les couleurs et les douces 

folies qu'amènent ces moments de liesse. Convoquer chez le spectateur le pétillement intérieur du 

partage. 

 

19h30 -21h – apéro huîtres ( L’Annexe) 

 

Prix unique (adulte/enfant à partir de 5 ans) : 4€ 

 

Dimanche 10 avril - sous chapiteau et bord de mer 

12h -ouverture au public 

12h 30 – Banquet festif  ( Au Goûts du Monde) et musique ( " Les Impromptus de Morel" - Maël 

Morel) 

Léz’Arts en grange propose un repas composé par Youenn Le Gaffric (Aux Goûts du Monde). 

Pendant ce temps Maël Morel nous propose ses impromptus. 

https://www.facebook.com/22660.trevou.treguignec
https://aux-gouts-du-monde.fr/


Maël est un artiste performeur basé à Rennes depuis une quinzaine d'années. Saxophoniste, 
chanteur et percussionniste, il est d'abord musicien compositeur dans 3 fanfares rennaises ( OOZ 
BAND / Mandibul Orchestra /  Sergent Pépère) ainsi que dans un Orchestre de 17 musiciens, le 
Nâtah Big Band et un octet de world musique, le Kengaï Orchestra. Passionné d'art en général, il 
touche à tout, nourrissant sa personnalité artistique aussi bien avec des stages de clown/comédie, 
que par de la danse hip hop/funk ou encore de la capoeira. Animateur des jam Xperiment à 
Rennes, il aime croiser les disciplines, casser les codes et sortir des cases. Préparant son premier 
spectacle en solo " VIF", traitant du rapport au temps chez les personnes hyperactives, Maël se 
produit également seul sous forme d'impromptus, évoluant au gré d'improvisations, racontant le 
monde et sa diversité à travers des performances hautes en couleur.  
 

14h30 / 17h30 – Le Bal Floc’h (bal forain des musiques du monde) et Duo de cirque  

LE BAL FLOCH est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps...C’est ce petit bal, perdu 
ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y fait la part belle à « la bastringue », à des 
danses chaloupées, et à des musiques trad de tous horizons. 

De la gavotte de Pier Min, à la bourrée de Bouscatel, la  biguine de Stellio, en passant par le 
zydeco de Buckweat, la coladeira de Cesaria, la valse de Tony Murena ou les tangos et belles 
milongas de Pichuco, Les Etablissements FLOCH ne seront pas avares sur le Mambo !  

18h : sur la plage « Les Maîtres du désordre » (cirque - Sebastien Wojdan et Madeg Menguy)  

A mi chemin entre spectacle et  performance, composition circassienne d’actes hybrides et tout 

terrain, rassemblant l’absurde, le fou dingue, l’insolite, le poétique, le punk, l’idiot, l’insensé, le 

sensible… une œuvre artistique particulière, une découverte comme on aime en proposer pour 

clôturer ce beau WE. 

 

prix : repas+bal + spectacle = adulte 15€, enfant (jusqu’à 15 ans) 10€ (réservation obligatoire  

0686742903) 

                      bal + spectacle = prix libre 

 

Lieu : Parking des tennis proche plage de Trestel à Trévou-Tréguignec - stationnement possible sur 
site. 
Détails et rétrospectives page facebook Léz’Arts en Grange et www.lezartsengrange.com 
 
 

https://lebalfloch.wixsite.com/lebalfloch
http://www.lezartsengrange.com/?fbclid=IwAR3xrcvC64whGOhPBFW-UyVEnw0q0OVyFSJLQhGg09drUriGvcpWP6NRVgU

