
Pour vous rendre sur les spectacles du festival, pensez à covoiturer : ouestgo.fr

www.questember t -communaute. f r

Billetterie spectacles
et ateliers cirque
CENTRE CULTUREL 
L’ASPHODÈLE 

21 rue du Pont à Tan 
56230 Questembert
02 97 26 29 80 
asphodele@qc.bzh

Horaires d’ouverture :  
Mercredi, jeudi, vendredi  
de 13h30 à 18h

Pour les habitants du territoire  
à partir du 12 octobre. 
Pour tous à partir du 19 octobre.

TARIFS  
Spectacles et ateliers cirque :
3€ par personne

Billetterie sur place, en fonction 
des places disponibles, 30 min  
avant la représentation.

Ateliers Nina Color
EN MEDIATHÈQUES

Gratuit - sur réservation  
dans chaque médiathèque  
concernée. 

www.mediatheques. 
questembert-communaute.fr 

Billetterie cinéma
IRIS CINÉMA

2 bis Boulevard Saint-Pierre 
56230 Questembert
02 97 26 60 90 
infos@iris-cinema-questembert.com

TARIFS
Normal : 6,90 €
Réduit : 6 € 
Moins de 18 ans  
et carte tarif préférentiel : 5 €

Les Rendez- vous avec Nina Color

« Fresque participative guidée » 
Réalisez une fresque collective unique sur la thématique du cirque 
contemporain sur les vitres et baies de votre médiathèque ou à l’Asphodèle.

Visuel@
N
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Pour vous rendre sur les spectacles du festival, pensez à covoiturer en vous 
rendant sur l’application

INFOS PRATIQUES

« Flip book » 
Découvrez toutes les étapes de la création 
d’un flip book  ! Création d’un mini-
livre  (storyboard, illustration et reliure) 
pour une histoire animée autour du cirque 
contemporain.

ATELIERS

Tout public – Dès 6 ans – Toutes les 30 min – Gratuit
30 min avant chaque rendez-vous : Nina en solo.

QUESTEMBERT 
Médiathèque Mercredi 2 novembre 10h30 à 12h30

BERRIC
Médiathèque Mercredi 2 novembre 15h à 17h

MALANSAC
Médiathèque Vendredi 4 novembre 15h à 17h

QUESTEMBERT 
L’Asphodèle Dimanche 6 novembre 14h30 à 16h30

Tout public – Dès 7/8 ans – Durée 2h – Gratuit

LAUZACH 
Médiathèque

Vendredi 4 novembre
10h à 12h

SAINT-GRAVÉ 
Médiathèque

Samedi 5 novembre
10h à 12h 

LIMERZEL
Médiathèque

Samedi 5 novembre
14h à 16h ©Nina Color



Baltringue

Cie Plein d’A ir
Quand ce petit cirque débarque sur la place 
du village, il dévoile toute la magie d’une vie 
passée sur les routes. Le manège de cette vie 
se monte petit à petit, au rythme d’exploits 
circassiens, de numéros fantastiques. 
Un accordéoniste et une fanfare de poche 
accompagnent et chantent cette joyeuse 
foire aux souvenirs, ce cabaret acrobatique 
est comme une invitation à explorer à nou-
veau nos rêves d’enfants.

Influence

Cie L es Invendus
Ils sont deux jongleurs,  quatre bras, un 
langage commun  : celui du mouvement 
jonglé. Avec de simples balles blanches, ils 
explorent tous les possibles, entre poésie, 
humour et émotions. 

Aprèes   midi  Cirque !

la grande aventure du Cirque Plume

« Et pour un fils d’ouvrier ce sera déjà pas mal » ! 
DOCUMENTAIRE D’ANTOINE PAGE – 2020

En 1983, neuf amis fondent le Cirque Plume et participent à l’invention du 
cirque moderne. *La projection sera précédée d’un échange sur la vie 
circassienne avec la compagnie Plein d’Air.

FILM PROPOSÉ DANS LE CADRE DU MOIS DU DOC’

SPECTACLE SPECTACLE DIMANCHE 6 NOVEMBRE DÈS 14H

À L’ASPHODÈLESOUS CHAPITEAU
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Tout public – Dès 5 ans – Durée 1h – 3€

BERRIC Vendredi 4 novembre – 20h
Samedi 5 novembre – 18h

Derrière la salle culturelle
Le Verger – Rue du verger

LIMERZEL Mercredi 9 novembre – 17h
Jeudi 10 novembre – 20h Espace public – Rue du Rodoué

Tout public – Durée 50 min – 3€

QUESTEMBERT 
L’Asphodèle

Dimanche 
6 novembre – 17 h

Tout public – Durée 2h30 – de 5 à 6,90 €

IRIS 
Cinéma

Jeudi 3 novembre dès 20h* –  Projection à 20h45

2e séance :  mercredi 9 novembre à 20h30

La compagnie Les Invendus, sera en tournée avec 
son spectacle «  Accroche-toi si tu peux  », dans 
les collèges, lycées et MFR du territoire,  du 7 au 9  
novembre.

• 14h – ATELIERS CIRQUE

avec l’association Cirk ‘en Bottes. Échauffements acrobatiques, ateliers 
découverte de jonglerie et d’équilibre sur objet. Atelier enfants 7-12 ans / Atelier 
ados-adultes – Durée 1h30 – 3€, sur réservation.

• 14h30 à 16h30 – ATELIER FRESQUE PARTICIPATIVE SUR VITRES

avec Nina Color – Tout public, dès 6 ans – toutes les 30 min – Gratuit

• 15h à 16h30 – DÉAMBULATIONS CIRQUE

avec les compagnies l’Hémisphère de l’Ouest et Absurcus. 
Hall de l’Asphodèle – Gratuit

• Goûter sur place

• 17h – SPECTACLE « INFLUENCE »

 avec la compagnie Les Invendus – 3€, sur réservation.


