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(Bretagne) Autour du souffle et 
du végétal Erwan Lhermenier 
nous invite à confectionner des 
clarinettes primitives avec des 
végétaux que l’on trouve dans 
notre environnement quotidien. 
Des clarinettes des champs pour 

luthiers en herbe et apprentis sonneurs !

Mad eo jeu
(Bretagne) Mad eo jeu, c’est un peu une 
salade de fruit. On y trouve des jeux bien 
sûr, du plaisir, des mamies, des barbus, 
des scores et des records, du bois et du 
métal, et aussi parfois…des chapeaux.
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s Cie CézarBars, le Juke Pub 
(Quimper) Le Juke Pub, est un bar/
théatre miniature transformé en dis-
tributeur de boissons. Venez trouver 
un peu d’humanité dans Le Plus Petit 
Débit de Boisson du Monde !

L’Usine à l’Art 
(Plonéour Lanvern) L’Usine à l’Art pré-
sente : Boulon Air Ligne Compagnie 
de transport en rêve. Une compagnie 
aérienne loufoque vous propose 
d’atteindre une destination de rêve. 

Ronan Tablantec
(Bretagne) Parfois, subtil, parfois primaire, 
selon son humeur, caustique mais toujours 
drôle, ce clown vagabond interpelle les gens 
et livre à qui ne veut pas l’entendre, avec une 
certaine gouaille, sa vision de l’humanité.

jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai
10h30/12h30

15h00/16h30

17h00

Fanfares  et  Batucadas

REUZ  de  Fanfares  et  Batucadas

GRANDE PARADE

17h30
18h00/23h00

20h00/20h45

21h00/24h00

21h00/2h00

Orchestre  de  l’école  de  musique

Grande fête foraine  avec  l’Affaire        
foraine,  son  manège,  sa  Charsucrie  et  son  

Space  Fish,  L’Usine  à  l’art,    Naphtaline,  

Ailleurs  c’est  ici,  Le  cirk  de  Perkin.

Fanfares et batucadas

la  Compagnie  de  l’Accordé  

«Une  si  jolie  bouteille»  

Compagnie    Cézarbars  -  Juke  Pub

Grand bal anniversaire  des  fanfares  
clôturé  par  le  concert  de  

«Ceux Qui Marchent Debout»

19h45/20h30 Ouverture    en  fanfares
20h30/22H30
22h30/2h00 Carte  blanche  à    DZ  City  Rocker  

et  aux  fanfares

Marchés 
Tréboul

et Halles
Bolomig 
Halles

Glacière
Rosmeur

Du Port au 
P. Béziers
P. Béziers*
P. Béziers*

P. Béziers*
Bar  du  haut

P. Béziers*
Bar  du  bas

P. Béziers*
Chapiteau

P. Beziers*
P. Beziers*
P. Beziers*

*P.  Beziers  =  Parking  Béziers  en  face  de  l’usine  Chancerelles

Heures

Heures

Lieux

Lieux

*P.  Beziers  =  Parking  Béziers  en  face  de  l’usine  Chancerelles
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e  Egile ŗ�Cercle celtique Douarnenez

Spectacle de théâtre, de musiques 
et de danses, Egile est l’histoire 
de cet Autre qui arrive, que nous              
utilisons pour interroger notre 
culture et nos valeurs. 
Ignacio, jeune orphelin Capverdien, 
débarque à Douarnenez et souhaite 
rejoindre le groupe de danse bre-

tonne Korriged Is et partager cette nouvelle culture.

$WWUDFWLRQV�GH�OŐ$ŦDLUH�IRUDLQH
(Douarnenez-Le Cap) « La Charsucrie » 
Du nouveau dans la confiserie               
foraine ! De l’innovation ! Bougonne, 
pas aimable et criarde sur les bords, 
Micheline vous  embarque dans un 

voyage gustatif incongru à bord de sa « Charsucrie ».

Le Space Fish
Le Space Fish, Messieurs Dames,
une attraction de force à l’ancienne,    
toujours remise au goût du jour !
Le Space Fish, c’est la gloire au bout        
du pied !

Le Manège salé
Embarquez pour un tourbillonnant 
voyage ! Sur le plateau du Manège 
salé sillonnent, en ronde frénétique 
et courses poursuites, huit bestioles 
sorties des fonds imaginaires marins.

Photo Lux / la Caravane Baleine  
Approchez ! Posez pour la postérité ! 
La Caravane Baleine vous attend, labo-
ratoire itinérant du photographe Lux 
Toubitou, véritable portraitiste tout 
droit sorti d’une fête foraine 1900…

Naphtaline
 (Douarnenez) Parade de Monocy-

clistes à Douarnenez à l’arrivée 
de la   redadeg, vous êtes tous 
les bienvenus!! en mono bien 
sûr!!

Tumble Circus
(Irlande) Venez assister à un magni-
fique désastre en plein air. Humour 
inventif et talent épuisant. Acro-
batie, vol hazardeux et hula hoop 
volant. Tina machine et Kenneth 
Fall vous invitent à un carambolage 
culturel de cirque de rue. 

Samedi 19 mai
10h30/12h00 Fanfares  et  Batucadas

11h30/16h00

11h30
12h00/14h00
14h30/15h00
15h00/16h00

Reuz dans les quartiers

Plantation  de  l’arbre  de  mai
Repas  en  fanfares  et  batucadas

Parade  au  bourg  avec  «L’usine  à  l’art»
Ronan  TABLANTEC

Anim.  enfants  :  jeux  L’amarre  à  jeu...

Heures Lieux

11h30/14h00
14h00/15h00
11h30/14h00

Apéro,  repas  en  fanfares  et  batucs
Musique  dans  les  jardins  :    E.  L’Hermenier

Spectacle  Tumble  circus
Anim.  enfants  :  Mad  eo  jeu,  maquillages..

Poullan bourg
Marchés Tréboul

et Halles
Pouldavid*

Pouldavid
Pouldavid
Pouldavid
Pouldavid
Skate  parc

20h00/23h00 Nuit des Musées (expos  gratuites) Place de 
l’enfer

et
Estacade

21h00/23h00
Fanfare  van  de  eerste  Liefdesnacht,  
L’étrange  Gonzo,Grail’oli  et  Volkanik

20H00/24H00 CONCERT DES FANFARES 
ET BATUCADAS

PLACE DES 
PÊCHEURS

*Pouldavid  =  Skate  park

15h00/20h00 Du Reuz dans la REDADEG   
15h45/17h00

16h00/19h00

Fanfares,  batucs,  Naphtaline,  Chant  
enfants  classes  bilingues    Jeux  bretons

Fanfares  et  batucs  sur  les  
derniers  kms,  plage  du  Ris,  

Kermarron,  Halles,  Place  de  l’Enfer
et  à  l’arrivée  port  du  Rosmeur

17h00/19h00

lecture  du  message  du  témoin
19h00/20h00

20h00/21h00
21h00/21h45

Carte  blanche  à  Nolwenn  KORBELL
Groupe  basque  ZEZENAREN  TALDEA

21h45/22h00 Fanfares
22h00/2h00 FEST NOZ

Eien,  Marine  /  Enora  /  Sterenn,  Termajik,  
Kere/Le  Menn,  Tangi  Josset  /  Thelo  Mell

Ivona/Enora,  Krenijenn,  
ABS  /Fanfare

Douarnenez
Place de 
l’enfer

PORT 
DU

ROSMEUR

Port vers
P. Béziers
P. Béziers
P. Béziers
P. Béziers
P. Béziers

La Compagnie de l’Accordé 
(Douarnenez) «Une si jolie bouteille» 
Un spectacle à boire et à reboire ! Sous 
vos yeux et vos papilles ébahis grâce 
à une véritable dégustation pendant 
le spectacle, voyez par quelle magie la 
grappe de raisin devient verre de vin.

Un grand merci à tous nos Partenaires

info pratiques

Contact/ Organisation : Association La Vie en Reuz 
11 Boulevard Camille Réaud - 29100 Douarnenez  
lavieenreuz@gmail.com - www.lavieenreuz.com
02 98 92 10 07 (MJC de Douarnenez)

Reuz de la REDAREG / Organisation : EMGLEV BRO DZ
emglev.bro.dz@gmail.com - emglevbrodz.jimdo.com

Tarif : GRATUIT à l’exception du spectacle Egile de Kor-
riged Is, jeudi 17 mai à 20h30. 10 € / 8 € en tarif réduit 
(chômeurs, - de 18 ans, étudiants et minimas sociaux). 
Réservation et pré-vente : MJC - Douarnenez 

Bar / Restauration : Sardines, soupes, galettes-saucisses, 
crêpes... et autres lichouseries le vendredi et samedi soir 
à la Place Béziers !
Aussi, bières du coin, soda régional et vins finement         
sélectionnés.

Hébergement : 
Dormir à Douarnenez : renseignements à l’Office de Tou-
risme. www.douarnenez-tourisme.com / 02 98 92 13 35

La REDADEG
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Troisième édition de cette 
course relais de 1500 km, 
7j/7 et 24h/24 sur toute la 
Bretagne. Arrivée en fanfare 
à Douarnenez le samedi 19 
mai pour cet événement 
symbole de la transmission 

de la langue bretonne à travers les générations et 
les territoires! Deomp dezhi!
www.ar-redadeg.org 

Ailleurs 
c’est ici

Et aussi tous nos 
remerciements 

à Marine Blanken,
au Comité des Gras.

Création : Anne Lise Rannou - Douarnenez


