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S’ils jouent le rôle d’épouvantail dans les cultures - effoucher 

les pichons signifiant effaroucher les petits oiseaux – ils 

attirent de plus en plus de monde aux abords des Halles et 

donnent même lieu à deux concours : l’un pour les grands  

et l’autre pour les jeunes. Symbole emblématique des 

Festives Halles, l’effouche pichon devra cette année  

encore adapter sa tenue au thème de l’édition :

 

 De 11h à Minuit
Spectacles, animations, fanfares, déambulations...

Dés 10h 
Marché de l’art et marché gourmand dans la ville

 19h
Sous les halles – Moules-frites géant

20h34 
Résultat du concours d’effouche-pichons

 23h15
Feu d’artifice

Stade municipal (derrière la maire)

ProGrAMME EFFouCHE PICHons  
Les Festives Halles sont nées de l’envie de mettre en valeur  

les magnifiques halles de Questembert datant du 16 e 

siècle. En journée vous pourrez vous y détendre grâce aux 

jeux proposés par le Grand Méchant Lude ou en dégustant 

des produits du terroir. Le soir, elles accueillent un grand 

repas de moules-frites pour le public et les artistes. 

 
Les gobelets sont consignés 1€. En fin de soirée, 

rendez-votre verre et récupérez votre consigne.

 
Retrouvez également toute la journée un marché  

gourmand ainsi qu’un marché de l’art  

(rue du 11 novembre et place de l’église).

Contacts
Informations au public : 

Rochefort-en-Terre Tourisme - 02 97 26 56 00

Renseignements presse, technique, artistes :

Mairie de Questembert : Alan Duperrin ou Amélie Le Ray 

02 97 26 11 38 - http://festiveshalles.webnode.fr/

culture.com@mairie-questembert.com 

Animations

Et du mardi 23 au dimanche 28 août, 

les Loustiks de l’Akoustik à Rochefort-en-Terre. 

Renseignements 02 97 26 56 00 ou www.loustiks.org

Pour les concours, les inscriptions sont possibles 

jusqu’au vendredi 26 août à l’office de tourisme. 

Dépôt des œuvres le 26 août de 18h à 19h30 

dans les ateliers municipaux derrière la mairie.

Les résultats du concours seront clamés haut et 

fort sur le parvis des halles à 20h34.

Animations
10h45 à 12h15 Maquillage adultes D
à partir de 11h Jeux F
11h à 12h & 15h à 19h Manège C
15h à 19h Sylballon D
15h30 à 18h30 Maquillage enfants D
20h34 Résultat effouche pichons F

Surprise Klug

spectacles
11h Les éclaireurs déambulation

12h45 FBI F
13h45 La compote de compost F

14h La Bœufbylette B

14h15 Cabaret Dada
Le diabolo savoyard

C
H

14h30 Duo Dithyrambe F
14h45 La compote de compost B

15h Trois
Blanche neige

E
H

15h15 Le diabolo savoyard C
15h30 La Bœufbylette B

16h
Duo Dithyrambe
La compote de compost
Barco de Arena

H
E
F

16h15 FBI C
16h30 Jamais 203 B
16h45 Le diabolo savoyard F

17h
Blanche neige
Cabaret Dada
Duo Dithyrambe

H
C
G

17h15 Les Eclaireurs déambulation

18h
Le diabolo savoyard
Trampoline Mission 3
La compote de compost

E
A
H

18h30 Barco de Arena F

19h FBI
Trois

H
E

19h45 Oozband F
21h15 Oozband F
21h45 Al et Bofie F

23h Oozband F
23h15 Feu d’artifice I

Conception graphique  02 97 26 00 42



Barco de Arena :  1 moment de poésie qui nous em
barque

Bl
an

che neige :  1 comédienne qui se m
et en 7 (nains)

Depuis 1997, ce sont des milliers d’artistes qui ont 

ébloui, enchanté, surpris, désarçonné, amusé et 

parfois choqué le public des Festives Halles. Quant 

aux spectateurs, ils sont des dizaines de milliers à 

avoir apprécié, suivi, participé à ces spectacles de 

rue. Depuis 1997, les Festives Halles ont accueilli 

des dizaines de compagnies, plus de 100 spectacles 

différents venus parfois de très loin, à des milliers de 

kilomètres... Et si on s’amusait à compter tout ça? 

La tache semblait si ardue qu’on s’est bien vite  

arrêté. A trois. Un, deux, trois... Parce que c’est le 

top départ, c’est le jeu, c’est le soleil et c’est un bon 

début ! Un, deux, trois... Soleil. Parce celui-ci nous 

accompagne depuis le début de l’aventure et qu’il 

faut bien un jour le remercier.

Alors, un, deux, trois... partez ! 

Pour une nouvelle édition des Festives Halles.

P. Paboeuf, maire

Tous les spectacles sont gratuits  

et s’adressent à un public familial.

Al e

t  Bofie :  avec 1, 2, 3 balles et plus
Ca

ba
re

t  D
ada :   2 danseurs et 1 musicien, à cheval sur l’absurde

Du
o dithyrambe :  A 2 voix, baroque is not dead

La boeufbylette :   1, 2, 3 ... Partez !

FBI :  fanfare à 3

oozband :  1 zic band comme y’en a pas 2

Tr
am

po
lin

e Mission 3 : 3 belges qui défi ent la gravité

Klug :  1 robot avec 2 yeux et 1 grand sourire

éDITo ACCès sPECTACLEs

Trois :  2 marionnettes prennent vie sous nos yeux

Le
s éclaireurs :   2 ailes pour s’envoler

Mmh c’est  bon :  2 recettes à roulettes

Ja

mais 2 sans trois :   swing et cirque à 3 tem
ps

Comment venir ?
 
• De Vannes, direction Redon par la RD 775

• De Rennes/Ploërmel par la RN 166

• De Nantes/La Roche-Bernard par la RN 165

Pensez au covoiturage, en vous inscrivant sur le site 

du conseil général : www.covoiturage.morbihan.fr/

  
 
• Arrêt Questembert sur l’axe Paris / Quimper.

• Depuis Vannes, environ 20 mn de trajet. 

• Depuis Rennes ou Nantes, une heure, environ.

 
• par la voie verte

 
Plusieurs parkings dans le centre-ville sont à la dispo- 

sition des festivaliers : le parking des Buttes, Tour 

Belmont (devant le cinéma Iris), le parking St-Martin 

et la Place du Général de Gaulle. Une navette à cheval  

assure la liaison entre le centre-ville et le parking  

des Buttes, toutes les demi-heures, l’après-midi.


