
Les machines en coulée continue

Les jeux de bois
Par Esprimo. (Guéméné sur Scorff – 56)

Une quarantaine de jeux de bois surdimensionnés traditionnels ou des créations. Les dés sont 
lancés, à vous de jouer!

Le circuit de voitures
Par Esprimo. (Guéméné sur Scorff – 56)
Un circuit de voitures étonnant et détonnant 

Sculptures sur ballons
Par Syl'Ballon ( Saint-Avé – 56)
Ballons de baudruches, humour, poésie, du souffle et beaucoup de couleurs. Ce sont les 
ingrédients indispensables à Sylvain Rollet pour concocter toutes ses sculptures de ballons., 
Autre événement à ne pas manquer avec Syl'Ballon : Le lâcher de ballons vers 20h30

Maquillage
Par la compagnie Djinkobiloba  ( Laillé – 35)
En quelques coups de pinceaux, les spectateurs sont transformés en drôle de machine, en 
inventeurs fous...
La réputation de Djinkobiloba n'est plus à faire tant les maquilleuses font danser leurs pinceaux 
depuis de nombreuses années et dans tous les endroits possibles.

Le bras de fer mécanique
Par Mécanique Vivante ( La Grand' Combe – 30)
Une machine à bras de fer, vous prouvant que l'on peut mesurer son quotient d'intelligence 
musculaire

La héraunote
Par le Poète Ferailleur ( Lizio – 56)
Automate réalisé pour le visuel de l'affiche

La cabine photographique
Par la compagnie Nej'Ma  ( Les Clouzeaux – 85)
Un photomaton exceptionnel... où chacun pourra repartir avec sa photo-souvenir des Festives 
Halles 

Môssieur B... et son orgue de barbarie
Par Olivier Buchoux ( Elven – 56)

Les machines folles sur le circuit

Solex-Tuning
Par la compagnie DUT  ( Bourg-les-Valences – 26)
Un solex toutes options avec fumée, autoradio,  chien qui bouge la tête, feux et bien sûr moteur à 



pousser dans les montées. DUT envahit les rues de votre ville. Au programme : séance de 
nettoyage,  calendrier avec pin-up croisées dans la rue et « burn-out » de ces deux bolides au look 
tapageur.
Quand le désuet vélo-solex rencontre l'excentricité du Tuning, « SOLEX-TUNING » arrive en ville.

La Flan far aux pruneaux
Fanfare

La Mékanibulle
Par Déklic Théâtre Tonik ( Gargilesse – 36)
La Mékanibulle – les rouages du temps est une fantaisie surréaliste avec bulles et artifices autour 
d'une machine fantastique, horloge-vélocipède, qui selon son humeur, fume et pétarade, grince, 
carillonne, ou bien projette toutes sortes de bulles
en déambulation en journée et en spectacle fixe le soir.

Strakell Blues
Par la compagnie Run-Art  ( Morlaix – 29)
La Strakell aménagée, ancêtre du camping-car, vous garantie des aventures...
Grâce à sa conception révolutionnaire et ses marionnettes qui l'habitent, la poésie et le rire seront du 
voyage.

Macadam Piano
Par l'association Pomme d'Or
un pianiste à moteur étonnant et amusant qui improvise au gré des rencontres

Tobrogoï
fanfare à mobylettes

L'engin
Par la compagnie Stromboli ( Saintes – 17)
un engin à pédales supportant des instruments et des personnages sortis tout droit d'on ne sait où...
En déambulation ou en fixe, il y est interprété un répertoire de musique classique ou de salon fin 
19ème/début 20ème siècles. Le tout agrémenté de sketches où s'associent à la musique : magie, 
humour et jonglerie.

Jean Claunes
Par la compagnie K-OMIC ( St-Denis – 93)
Un clone déjanté et sa créatrice

Les machines intermittentes

Le Gavottophone
Par Oyoun Musik ( Muzillac -56 )
Vapeur sous pression, pompage, huilage, tirage, tout est contrôlé. Cette gigantesque machine à 
vapeur des temps modernes, hétéroclite et écologique, à mouvement perpétuel, destinée à 
supplanter la boîte à musique, produit des sons qui accompagnent une sorte de danse du sabbat, 
connue en Bretagne sous le nom de gavotenn. 

Transports exceptionnels
Par la compagnie Beau Geste ( Val de Reuil – 27) 



Chorégraphie pour une pelleteuse et un danseur.
La pelleteuse et le danseur? Un début d'opéra, un chant lyrique et onirique quasi universel qui 
pourrait nous rappeler l'ode amoureuse d'un Roméo pour sa Juliette.

Les décrocheurs de lune
Par Le Masque en Mouvement ( Broons – 22)
une machine mi-bateau mi-ballon avec à son bord, un savant original et une intrépide journaliste - 
Le public sera convié à une conférence sur les inventions suivie d’un "vol" d’essai de la machine, 
où l’on assistera au gré du parcours, à une escapade poétique en images et en paroles à travers 
les récits d’explorateurs, les textes d’écrivains célèbres, les petites ou grandes histoires des 
précurseurs...
une seule représentation à ne pas manquer à 14 h 10

La machine de l'oncle Brady
Par le Théâtre Albédo ( St Guyomard – 56)

Théâtre de marionnettes 

Ouvert pour inventaire
Par la compagnie Dynamogène ( Nimes – 30)
Un incroyable kiosque à musique fait d’instruments assemblés comme les rouages d’un 
engrenage industriel
- Deux types : deux magasiniers, désespérément loufoques
- Une machine : la boîte à musique qui rythme leurs gestes, et anime leur vie.
- Un inventaire : un crayon sur l’oreille, un carnet à la main, quelques clins d’oeil & claquements 
de doigts et c'est parti...
Les deux types passent en revue tous les petits riens de l'existence avec méthode et application.

Les Astrobulles
Par La Cité des Augustes ( Brest – 29)
un spectacle déambulatoire lumineux et musical unique sur la terre
Attention, embarquement immédiat pour le fantastique et le rêve !
Après leur mise en bulles, les bullonautes réalisent avec leurs Astrobulles un ballet exceptionnel et 
merveilleux en toute liberté… Ce voyage est accompagné de musiques et d’effets visuels tout au 
long du parcours. 
A NE PAS MANQUER !


