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La réputation de la cité sardinière n’est plus à faire... elle est FÊTE ! Et si la sardine fait la tête, se 
fait plus discrète, si les bateaux de pêche se font plus rares, si c’est le boulot qui trinque, plutôt que 
se morfondre, le Douarneniste préfèrera toujours lever le coude que baisser les bras. On ne se refait 
pas. Le Douarneniste préfère le carnaval, les Gras aux vaches maigres. Et le Douarneniste n’a pas 
dit son dernier mot. Douarneniste... un nom en iste, comme anarchiste, un étendard que l’on brandit, 
qui se revendique tout sauf triste. Les années passent, les générations défilent, de nouvelles fêtes 
naissent, d’autres meurent. Une force demeure. Un état d’esprit. Et ces fêtes douarnenistes sont des 
moments essentiels, des rituels indispensables pour que se transmette cet esprit rebelle qui permet 
de se réinventer, de s’imaginer un avenir, à Douarnenez comme ailleurs.

Or, depuis quelques années, il y avait comme un chaînon manquant.

Manquait une grande fête populaire estivale, unissant tous les quartiers, rassemblant jeunes et an-
ciens, marins et terriens, musiciens d’ici et d’ailleurs. Ainsi est née LA VIE EN REUZ, de la volonté 
de quinze associations, de quatre quartiers, du savoir-faire des fêtes passées, d’Arrivées d’air chaud 
dans les années quatre-vingt, des Arts dînent à l’huile des années deux mille, du Festival du cinéma 
d’hier à aujourd’hui, et de tant d’autres.
LA VIE EN REUZ... Le REUZ, en breton, est une sorte de désordre revendiqué, comme un bazar, 
comme un souk, un autre ordre, en fait, qui n’est pas dicté, un courant qui fait bouger les habitudes, 
qui bouscule et qui entraîne. Un mouvement. Un air joué par une centaine de musiciens, entonné par 
des milliers de voix. C’est la musique de la solidarité qui nous fait dire, comme l’ami Dick Annegarn, 
que d’être vécue la vie vaut bien... surtout LA VIE EN REUZ !

 
Gérard Alle



Il y a à Douarnenez un réel savoir-faire concernant l’organisation de grands évènements populaires ( 
Les Gras, Festival du Cinéma, Arrivées d’Airs Chauds, Les Arts dinent à l’huile...). Ces aventures hu-
maines ont eu un impact considérable sur la dynamique de la ville, et ont entretenu ou fait émerger 
une vie associative encore bien présente aujourd’hui. 

La fanfare A Bout de Souffle va bientôt fêter ses trente ans, La Batucadouarn fêtera ses 10 ans, et de 
nouvelles jeunes fanfares se sont crées  telles que La Fanfare du quartier de Kermarron et Savato. Il 
existe aussi un bagad et un cercle celtique à Douarnenez, ainsi que DZ City Rockers, regroupement 
de jeunes musiciens talentueux, qui prend de l’ampleur grâce aux Locos Rock, le pôle musique  de 
la MJC. Douarnenez est une ville au potentiel musical considérable. Potentiel musical mais aussi 
potentiel culturel dans sa globalité : pas moins de 200 associations sont établies à Douarnenez dans 
diverses disciplines , telles que les arts plastiques, le cinéma, la culture bretonne, l’éducation popu-
laire...( Toile d’essai, Emgleo Bro Douarnenez, War an Aod, La Friche Supergel, Jamais le Jeudi...). 
Un vrai bouillonnement associatif !

Ainsi est venue l’idée d’un nouveau festival douarneniste, fruit de la collaboration  d’associations de 
divers horizons, de diverses générations aussi, prenant exemple sur un passé riche d’expériences, 
et ayant pour but d’exprimer des envies, de libérer un  imaginaire et de donner des couleurs actuel-
les aux valeurs intemporelles de notre ville : l’ouverture, la rencontre, l’accueil, et l’échange. L’envie 
aussi d’un projet commun qui, tout en impliquant la population locale, serait avant tout un outil de 
transmission, offrant la possibilité aux jeunes Douarnenistes de s’approprier leur territoire, en ac-
quérant, au contact des organisateurs des événements passés, les outils et le savoir-faire. 

A l’initiative de la Fanfare à Bout de Souffle, un appel a été lancé aux associations culturelles de la 
ville, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées, et aux jeunes en particulier, désireux de s’impliquer 
dans l’organisation de cet événement. Pas moins d’une quinzaine d’associations ( qui couvrent un 
large spectre du monde de la culture) ont répondu à cet appel ainsi qu’une cinquantaine de person-
nes venues en leur nom propre, désireuses de participer à l’aventure.

Pour  sa première édition, ce nouveau temps fort douarneniste aura la chance et la responsabilité 
d’accueillir un événement à très forte notoriété régionale, l’arrivée de la Redadeg 2012. Après Ca-
rhaix en 2008 et Pontivy en 2010, c’est Douarnenez qui a été finalement choisi comme décor  marin 
pour le final de cette course relais d’une semaine, nuit et jour, pour la langue bretonne. Cet évé-
nement sera le point d’orgue des manifestations organisées pour la promotion du breton en 2012, 
elle se déroulera au sein de Gouel Erwan, fête de la Bretagne, portée par le Conseil Régional. La 
concomitance de ces deux moments de fête sera l’occasion rêvée pour faire à la Redadeg une réelle 
arrivée en fanfare!
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Le pourquoi...



Le but de ce festival étant de toucher un public populaire, l'accès aux animations est gratuit (sauf 
pour un seul spectacle), et avec une programmation éclectique, à même de satisfaire les différen-
tes tranches d'âge. Les douarnenistes vivront au cœur de l'évènement, en y participant à un titre ou 
à un autre. De plus, les habitants des quartiers de Douarnenez, hors centre-ville, peu sollicités par 
le passé, seront cette fois impliqués. 

Un événement populaire

L’accès gratuit au maximum d’animations  
La participation des habitants en amont de l’évènement

La diversification des lieux de la fête (quartiers)

Une diffusion culturelle

Au contact du public
Autonomie et mobilité des artistes de rue
Offre musicale diversifiée pour tout public
Capacité des artistes à se produire en des lieux 
très variés (places, cités, marchés, écoles...)

Il faut profiter de la formidable dynamique associative de cette ville et des savoir-faire qui en dé-
coulent. En rassemblant toutes ces énergies et toutes ces compétences, grâce à une tradition du 
bénévolat bien ancrée à Douarnenez et aux actions lancées en amont, ce festival est fédérateur.

S'appuyer sur une dynamique associative

Mise en commun des compétences disponibles au sein des associations culturelles douarnenistes
Défense d'un véritable bénévolat sans compensation financière, associative ou autre

Echange et transmission des savoirs selon les principes de l'éducation populaire 

Impliquer la population dans l'évènement

Investir les quartiers et y faire venir le public
Faire vivre des ateliers (décoration, apprentissage danse, cuisine...) plusieurs 

semaines avant l'évènement
Accueil et hébergement de tous les artistes chez l'habitant

Basée sur le mélange des cultures
Programmation éclectique

Fanfares & batucadas de Bretagne, France & Europe
Musiques actuelles

Scène actuelle bretonne
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Depuis 1982 (30 ans déjà !), la fanfare A BOUT DE SOUFFLE, 
anime les rues, les places, les ports, les bistrots et toutes les 
fêtes conviviales et chaleureuses où l'ambiance est assurée 
et où le public participe.
A Bout de Souffle est « La » fanfare de musique de rue et d'ani-
mation populaire de Douarnenez,  constituée d’une trentaine 
de musiciens amateurs, femelles et mâles, jeunes ou plus 
âgés, extrêmement doués ou un peu moins. Trente ans de 
pratique acoustico-musico-déambulatoire et transgénéra-
tionnelle, des cuivres rutilants, des bois et des percus, de la 
couleur, sans autre ambition que de faire plaisir à son public.

Elle accueille en son sein tout musicien de bonne volonté, qu’il soit mélomane, caractériel, heureux, 
déprimé, hilare, angoissé, euphorique, stressé ou relax mais avant tout d'accord, à l’heure et de bonne 
humeur. Ses membres ont toujours, entre autre, le pied marin, l’haleine forte, l’humeur badine, le cha-
peau qui rend con, la maîtrise de leur art et aussi beaucoup de sens commun...
www.aboutdesouffle.free.fr

A BOUT DE SOUFFLE  ( Douarnenez )

La fanfare de Kermarron est une fanfare créée en 2005 par les habi-
tants du quartier Kermarron, cité HLM de Douarnenez d'une grande 
vivacité !
Depuis plus de 25 ans, le quartier est un modèle du genre dans le sec-
teur de  l’animation : cuisine solidaire, bibliothèque, fanfare, jardins 
collectifs, constructions écologiques, échanges inter-culturels...à 
Kermarron « Rien d’impossible!»
http://kermarron.pagesperso-orange.fr

FANFARE DE KERMARRON ( Douarnenez )

"SAVATO !", remets toi toujours sur tes pieds !!! ( tiré du dictionnaire: 
" Le Douarneniste comme on cause " ). Arrière petite fille d'ABS, 
cette formation penn sardin vous cuivraillera les feuilles avec leur 
AfroSkaBeatRastaHipHopPunk Sound.
Get Up! Arriba ! Auf ! In Picioare ! Iz ! Depès ! In Piedi ! Zutik ! Sa-
vato !  

SAVATO ! ( Douarnenez ) 
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La fanfare Los Trognos Coulos est basée à Rostrenen, elle 
regroupe une quinzaine de musiciens autour de musiques 
populaire du monde. Équateur, Bosnie, Tunisie, Séga réu-
nionnais ou Biguine créoles, sans oublier la Bretagne ! 
Fanfare rustique, rurale, multicolore, fédérative, arrosée, 
imperméable, transversale, approximative, recyclable, en-
chantée, en chantier, excessive, Centre Bretonne, escale, 
universelle... et plus si affinités !
www.myspace.com/fanfarelostrognoscoulos

LOS TROGNOS COULOS ( Rostrenen )

Créé à Rennes en septembre 2010, le collectif Volkanik ras-
semble ses musiciens autour d'un show endiablé, inspiré par le 
répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de 
Roumanie, mais aussi par la classe impeccable de l'inspecteur 
Derrick.
Au menu: explosion de cuivre incandescent dans son imperméa-
ble vert-de-gris; magma de sons puissants en robe de chambre 
satin; fumerolles d'ornements en jupe de tweed; et geyser de 
moustaches en complet pied-de-poule.
www.myspace.com/volkanik

VOLKANIK ( Rennes )

Après leur périple en caravanes et sous chapiteau à la rencontre des 
fanfares de France et de Navarre, les Zébaliziens et Zébaliziennes, 
mettent le cap sur Douarnenez. Au programme, un mixte de mu-
sique tropico léonarde matinée d’un zeste de senteurs occitanes et 
une gestuelle à couper le souffle !   Normal, ils arrivent d’Ouessant.
www.fanfare-zebaliz.com

ZEBALIZ ( Brest )

L’histoire de la fanfare Première Nuit d’Amour com-
mence dans les années quatre-vingt à Amsterdam, 
une période de turbulences sociales, quand elle ac-
compagne les pas des manifestants. Fanfare pleine de 
convictions mais qui laisse largement la part belle à de 
multiples fantaisies !
www.liefdesnacht.nl

Fanfare Van De Eerste Liefdesnacht ( Amsterdam )
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Plus de vingt années d'existence, une quinzaine de copains, un 
répertoire chaleureux et varié.
Du jazz à la java, de la tradition languedocienne à la tradition 
sud-américaine en passant par la chanson et des créations ori-
ginales, la fanfare BAKCHICH s’adapte à toutes les circonstan-
ces et fait danser des plus jeunes aux plus âgés. 
myspace.com/bakchichfanfare

BAKCHICH FANFARE ( Montpellier )

Ensemble musical à géométrie variable, la Boutifanfa-
re est un groupe mixte acoustico-déambulatoire d'une 
bonne vingtaine d'hardi(e)s fanfaron(ne)s sachant ma-
nipuler divers engins soufflants et percutants et sans 
autre prétention que d'avoir un public nombreux, réjoui 
et généreux!
www.laboutifanfare.com

BOUTIFANFARE ( Perpignan )

LA FANFARE DU MINERVOIS ( Peyriac ) 

La Fanfare du Minervois, c'est la famille du Sud. Il y a les tontons et les 
tatis, les cousines du pays de la garrigue et les cousins des vignes. 
Des cuivres et des mélodies patinés sauce Occitane, des rythmes qui bou-
lèguent, qui groovent grave, qui chaloupent et ondulent comme nos colli-
nes. Du tempérament, de l'originalité, de la rondeur et quelques notes de 
volupté....
www.myspace.com/fanfareduminervois

Ce collectif s'est retrouvé autour du goût pour les rythmes brési-
liens, pour les langues du Sud et pour la culture de Carnaval dans 
le monde.
Après 4 ans et 150 représentations, leur musique cosmopolite conti-
nue de créer des ponts entre expérimentation et tradition.
De grallas (hautbois catalan), de percussions et de chants (occitan, 
créoles, castillan, français...), Grail’Oli vous fait balancer de "l’écou-
te attentive à l’hystérie collective" !
www.myspace.com/grailoli

GRAIL ‘ OLI ( Montpellier ) 
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Un concentré d'énergie musicale, une bombe festive 
qui peut exploser à tout moment, inondant les foules 
d'un son puissant sur des rythmes actuels soumis à 
toutes les influences. Ces musiciens à la joie commu-
nicative vont et viennent et ne peuvent s'empêcher de 
faire monter la pression pour une rencontre inoublia-
ble avec les grands comme avec les petits. Mais qui 
sera le spectateur de qui? Autant être prévenu, avec 
la Brigade des Tubes, l'imprévisible est à prévoir. Un 
délectable bonbon musical qui se savoure en toutes 
circonstances. 
www.labrigadedestubes.com

LA BRIGADE DES TUBES ( Lille ) 

"La Fanfare " L’étrange Gonzo " émet ses premiers gazouillis 
en 1995 puis fait ses premiers pas dans les rues les plus di-
verses, amusant et enchantant un public ébaubi par tant de 
fraîcheur et de candeur.
Goûtant avec autant d’avidité des plats gastronomiques bas-
sement matériels (mais ô combien nourrissants pour l’es-
prit) que des rêves musicaux aussi exigeants qu’accessibles 
au plus grand nombre, son aventure est collective (une bon-
ne vingtaine de professionnels et d’amateurs), généreuse et 
vitaminée.
www.collectifgonzo.fr

L’ETRANGE GONZO ( Parthenay )

Ebouriffants ébouriffés, énergie cuivrée, reprises osées, 
tenues bigarrées. Prenez une dose d’énergie pure, d’anti 
morosité, de funk-rock-pop-métal-disco.
De Jamiroquai à Muse en passant par Daft Punk ou Pro-
digy. Sautillez, bondissez, fredonnez, époumonez-vous, 
repartez avec un grand sourire béat, vous en redeman-
derez. 
myspace.com/fanfarekrapo

LES KRAPOS ( Lyon ) 

Les lapins Superstars, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils 
sont talentueux et ils viennent de Paris (personne n’est par-
fait). C’est une fanfare éclectique, iconoclasse, qui s’attaque 
à tout. Afro beat, hip-hop, jazz, house music et j’en passe, 
on trouve de tout dans leurs pavillons. Mais les morceaux 
des lapins, ils sont surtout garantis 100% groovy, pleins de 
pêche, de patate, et de carotte bien sûr ! Voilà des agités 
qui n’hésitent pas à mouiller la chemise pour déverser leur 
bonne humeur, leurs envolées mélodiques et leur puissan-
ce harmonique A écouter sans modération en sautant dans 
tous les sens.
www.myspace.com/lapinsuperstar

LES LAPINS SUPERSTARS ( Paris ) 
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www.myspace.com/batucadouarn

BATUCADOUARN ( Douarnenez )

LA  BOATABOUKHAN, batucada percumabile transcantonale 
originaire d'Elliant, accompagnée de la Batukaven refuse de 
participer à la fête d’investiture de Kim Jong-Eun à Pyongyang 
(tous frais payés !) pour répondre à la chaleureuse invitation de 
Batucadouarn et apporter la bonne parole à renforts de rythmes 
cubains et de samba. 

LA  BOATABOUKHAN ( Elliant)

ObrigataO est une fanfare de percussions dont le répertoire étendu 
et créatif est très librement inspiré des rythmes du carnaval brési-
lien. Elle reprend les principales rythmiques des fêtes populaires, 
tels que les samba, afoxé, baion, samba reggae, funk… et des créa-
tions plus originales autour des rythmes magrébins orientaux ou 
africains.
Composée de musiciens pluri-instrumentistes, elle vous propose un 
spectacle de musique vivant, festive, colorée et énergique. En fixe 
ou en déambulation, ObrigataO fera danser les plus timides d'entre 
vous !!
www.vivrelemonde.free.fr

OBRIGATAO ( Brest )

Ploukatak est une formation mise au monde en 2005 par une troupe 
d’amis désirant faire partager sa passion pour les percussions bré-
siliennes. Ploukatak propose une batucada traditionnelle qui anime 
avec énergie et plaisir fêtes de rue, concerts, évènements festifs... 
dans une ambiance joyeuse et colorée.
Cette « folle » équipe, de 20 à 50 ans, met le feu et réveille à coups 
de caisses claires, decloches, de surdos, de tambourims…Plouka-
tak joue un répertoire légendaire brésilien, influencé par la Samba, 
mais aussi "à la sauce Plouk" !
http://www.facebook.com/ploukatak.batucada 

PLOUKATAK ( Questembert )

PROGRAMMATION BATUCADAS 9 I

Créé en 2002, par Alain Le Hénaff, professeur de batterie à l'école de mu-
sique de Douarnenez, le groupe de percussions brésiliennes est composé 
essentiellement d'amateurs motivés, énergiques et festifs! 



Coup de projecteur sur.... CEUX QUI MARCHENT DEBOUT 

On ne présente plus CQMD, parrains des fanfares modernes, grooveurs infatigables et globe-trotters 
patentés (30 pays visités, voir photo à l’appui !).
Après 19 ans de carrière, 8 albums et plus de 1000 concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours 
danser la planète. Le funk est leur style. Qu'il soit second line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul 
jamaïquaine), il est au cœur de toutes leurs compositions. Après s'être frottés aux grands noms du 
genre (Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers) et même jammé quelques 
titres avec Joeystarr à l'Olympia en 2007, CQMD nous confirme que le funk est synonyme de joie de 
vivre et de jeunesse éternelle ! Leur show fun et énergique parsemé de descentes dans le public est 
toujours un ravissement pour les danseurs du monde entier. 

"Il faudra s'y faire, CQMD est le meilleur groupe de funk français du monde!" (Stan Cuesta / Rock & 
Folk)

www.cqmd.net

Carte blanche....à DZ CITY ROCKERS

PROGRAMMATION CONCERTS

DZ City Rockers est créée en 2005 par un groupe d’amis musiciens 
dans diverses formations dans le but de fédérer officiellement quel-
ques groupes de la famille rock Douarneniste. L’association n’a eu 
cesse dès lors de draguer dans son sillage jeunes pousses et projets.
PGMT - fusion (entre Rage Against The Machine et Primus)
Red Goes Black - Soul Rock (entre The Animals et Black Keys)
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L' ECHO SystM
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! Le samedi matin, Erwan 
invitera les habitants du quartier de Kermarron et autres curieux à dé-
tourner le jardin associatif ou le potager en musique , atelier  restitué au 
public l’après-midi. Ou comment prendre conscience en toute simplicité 
de notre environnement en ouvrant les yeux et les oreilles !

ATELIER MUSIQUE VERTE AVEC ERWAN LHERMENIER

MAD’EO JEU

Créé en novembre 2009, Mad eo jeu se veut être une création et une im-
plantation d’espaces ludiques temporaires. Parti de l’idée qu’actuelle-
ment encore, il manque dans certaines fêtes ou festivals de nos contrées, 
un lien humain et chaleureux entre les hommes, les femmes et les en-
fants de toutes générations confondues.
Mad eo jeu souhaite réunir tout ce petit monde autour de moments convi-
viaux, axés sur l’échange familial et social.
Par le goût de la transmission du jeu, les joueurs sont donc eux-mêmes 
acteurs de l’univers jovial de Mad eo jeu.
http://mad-eo-jeu.pagesperso-orange.fr

NAPHTALINE 

Parade de Monocyclistes à Douarnenez vous êtes tous les bienvenus!! en mono bien sûr! Participe-
rons à l’arrivée de la redadeg, proposition de numéros de Mono sur la place de l’enfer puis parade 
en rythme de fanfare.
http://naphtaline.over-blog.org

11 IPROGRAMMATION ANIMATIONS & ARTS DE RUE

CIE AILLEURS C’EST ICI

Ailleurs c’est ici  a pour raison d’être le théâtre tragi-comique, joué en salle et dans la rue. Ses 
créations s'appuient sur les arts et techniques du clown et de la marionnette. Ils donneront ici le 
spectacle «Cinq phonies en Clet Majeur».



CIE CézarBars, le JUKE PUB - Installation rafraîchissante ( Quimper)

LE Juke Pub est un bar miniature. Arraché de son milieu d’origine, il a été
compressé et voyage désormais là où bon lui semble. Plus personne n’y 
entre sinon l’ancien serveur resté coincé à l’intérieur. Devant ce théâtre 
miniature, le spectateur fait face à son refletdéformé. Il est invité par un 
second acteur à choisir la boisson de choix. Au moment où il appuie sur l’un 
des boutons clignotant de la façade, les lumières s’inversent et l’intérieur 
devient visible (grâce à la magie des miroirs de mauvaise qualité).
L’acteur-barman prépare la boisson qui a été commandée en effectuant un 
sketch de quelques minutes. Lorsque la boisson est servie, les lumières 
s’in-versent et le spectateur suivant, de nouveau, fait face à son reflet.
Venez trouver un peu d’humanité dans Le Plus Petit Débit de Boisson du 
Monde!
http://www.myspace.com/compagniecezarbars

Une compagnie aérienne loufoque vous propose d’atteindre une 
destination de rêve. 
Une hôtesse de l’air amoureuse, un avion-vélo piloté par Droch Flyer, 
une tour de contrôle en perte de contrôle, une agence de voyage qui 
déménage grave. Cet avion ne décolle pas. Des problèmes techni-
ques ? Manque de vent dans les voiles ? Qui pourra permettre aux 
clients d’atteindre leurs rêves ? Certainement pas ce mécano syn-
dicaliste plus souvent en pause syndicale qu’au travail…Qui pourra 
également faire taire ces deux êtres prétentieux et cyniques qui sont 
déjà haut perchés ?
http://lusinealart.hautetfort.com/

CIE L’Usine à l’Art, BOULON AIR LIGNE

CIE de l’ACCORDE, UNE SI JOLIE BOUTEILLE

Un spectacle à boire et à reboire! Sous vos yeux et vos papilles ébahis grâce à une véritable dégus-
tation pendant le spectacle, voyez par quelle magie la grappe de raisin devient verrre de vin.

Numéro Grotesque de Trapèze Statique (tout terrain ou presque)
Ces redoutables trapézistes, tout à fait improbables, risquent leurs vies 
sous vos yeux ébahis. Accompagnés d'un orchestre échappé du conserva-
toire, le duo exécute un numéro de trapèze ... d'une rare volupté !
Attention pour 2012 la nouvelle création viendra perturber le numéro ini-
tial. Le duo pourrait devenir trio et l'orchestre se confondre avec les acro-
bates...
www.myspace.com/lescagoules 

LES CAGOULES  ET LEUR ORCHESTRE SYPHONIK 

«Spectacle original et inhabituel : la grappe de raisin et l’oenologue ont su captiver leur public,et dé-
crire avec une impressionnante précision le travail de la vigne et la fabrication du divin breuvage.»
Sud-Ouest
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Coups de projecteur sur... 

Après une tournée qui les aura menés à travers toute l’Europe et  l’Aus-
tralie, c’est à Douarnenez que ces deux artistes, récemment nominés pour 
le meilleur spectacle de cirque au Festival d’Adelaide 2011débarquent ! Ve-
nez assister à un magnifique désastre en plein air (littéralement!). Extrêmes 
prouesses circiques, humour inventif et talent épuisant. Acrobatie, vol hazar-
deux et hula hoop volant, le tout effectué d'un portique d’environ 8 mètres. 
Tina  Segner et Ken Fanning vous invitent à un carambolage culturel de cir-
que de rue. Du cirque… de l’autre côté de tout-va-bien. 
www.tumblecircus.com 

 ... CIE TUMBLE CIRCUS ( Irlande ) 

... L’AFFAIRE FORAINE

Attraction photographique

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

LA CHARSUCRIE

LE SPACE FISH

LE MANEGE SALé

PHOTO LUX / 
LA CARAVANE BALEINE

Théâtre culinaire de rue...

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 ».

Attraction foraine

Le Space Fish, une attraction de force à l’ancienne, où le gros lot se dégote à la 
force du mollet !
Si, pour les enfants, il s’agit de sauver un poisson de la solitude en le faisant de-
venir aussi sympa qu’un poisson rouge, pour les grands, ceux qu’on appelle les 
adultes, ça va être un poil plus coton. En effet, ceux-ci vont sans arrêt hésiter en-
tre jouer les dur-à-cuire-du-mollet pour épater les jeunes filles ou, rester assis, 
bien planqués, en attendant que le temps passe. Faut dire que le gros lot n’est 
pas, pour tout le monde, des plus attrayants, même si des fois, on a envie de tout 
faire péter.
Le Space Fish, Messieurs Dames, c’est la gloire au bout du pied !

Attraction foraine

Embarquez pour un tourbillonnant voyage ! 
Sur le plateau du Manège salé sillonnent, en ronde frénétique et cour-
ses poursuites, huit bestioles sorties des fonds imaginaires marins.
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15 IINFOS 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)
Pour toute informations concernant la communication : presse.lavieenreuz@gmail.com

Tarif
Toutes les animations organisées durant La Vie en Reuz sont GRATUITES, à l'exception du specta-
cle Egile de Korriged Ys, jeudi 17 mai à 20h30. 
10 euros / 8 euros en tarif réduit (chômeurs, - de 18 ans, étudiants et minimas sociaux). 
Réservation et pré-vente:
MJC - Douarnenez
Office de Tourisme - Douarnenez
Librairie Ar Vro – Audierne

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 pour l'occasion vous attendront 
aux différents stands boissons, tout au long de l'événement.


