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EDITO 15e ÉDITION DES ESCLAFFADES 
L'organisation et toute l'équipe des bénévoles se préparent à vous accueillir ce dernier 
week-end de juin pour 2 jours riches en spectacles et animations pour tous. Vous 
déambulerez sur le site à la découverte de nouveaux spectacles à savourer et à la 
recherche d'animations à expérimenter et à explorer. Les Esclaffades existent grâce à 
l'ensemble de nos partenaires, tant publics que privés. Un grand merci à eux ainsi qu'à 
vous, spectateurs de tous âges dont les sourires nous donnent chaque année l'envie et 
l'énergie de continuer cette belle aventure artistique et humaine. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Notre festival est un événement artistique qui se déroule depuis 2012 en milieu rural à 
Saint-Hélen, commune (1 430 habitants) à l'est des Côtes d'Armor. 
Le festival est dédié aux arts de la rue, il est un outil privilégié de contact avec les 
habitants de notre territoire, avec lesquels nous avons envie de partager des 
rencontres artistiques de qualité et de riches moments de convivialité.
L'association repose sur l'engagement de ses bénévoles qui permet une dynamique 
hors du commun tant lors de la préparation du festival que dans son déroulement.
Plus que jamais l’équipe organisatrice affirme son attachement aux Esclaffades, en 
plein cœur de notre petit village, une formidable aventure artistique qui a su porter 
notre volonté d’une culture accessible à tous. 

Orientations de l’événement 
● désir de défendre une présence culturelle et artistique en milieu rural
● les arts de la rue permettent une rencontre facilitée avec tous les publics
● localisation géographique intéressante dans le triangle Dinan – St Malo – Rennes
● engagement actif d’un nombre important de bénévoles (180)
● excellents retours du public pour l’accueil, l’organisation et la programmation 

(propositions artistiques pour tous les âges)

Le Festival est accompagné par la Région Bretagne, le Conseil Département 22, Dinan 
Agglomération et la commune de Saint-Hélen. 
Le festival est également soutenu par des partenaires privés.

Le festival propose une programmation déclinée en 3 axes :
● spectacles en fixe
● spectacles déambulatoires
● animations - ateliers (majoritairement proposés par des artistes)

Ces formes diverses permettent une bonne répartition du nombreux public sur le site.
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Noïs Num
Compagnie Delapraka (Brésil)

Spectacle émouvant et ludique qui transporte le public dans un 
autre état de sensibilité. Une chorégraphie unissant les corps, 
créant une énergie douce et poétique.

Barto
Compagnie Bart (Québec)

Un spectacle réunissant comédie, contorsion, jonglage et 
corde molle, toujours agrémenté d’un brin de folie. Acrobate 
espiègle, Bart exécute des contorsions invraisemblables dans 
un spectacle hautement visuel.

Qu'est-ce ?
Compagnie Casus Délire (France)

Une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de 
folles histoires drôles et poétiques avec des doigts complices 
et farceurs qui dansent sur les touches du piano et de 
l'accordéon.

Scotty Fox Expérience
Collectif Hihihif  (France)

C’est un Dandy attachant, un savant fou qui nous embarque 
entre solo de clown et théâtre d’objet. Un moment incongru 
et explosif. Éclats de rire garantis !

Tutti in Valiglia
Luigi Ciotta  (Italie)

Des valises dans les valises... Des objets qui changent de 
forme en donnant  toujours vie à de nouveaux scénarios. Les 
aventures d'un concierge d’hôtel dans une lutte perpétuelle 
et bouleversante contre le chaos. 

La légende de Verbruntschneck
Fox Compagnie  (France)

Un personnage quelque peu étrange vient présenter une délirante 
histoire chevaleresque où il est question de courage et d'honneur.
A vous de jouer :  grâce à vous, cette légende va prendre vie ! 

SPECTACLES
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Création pyrotechnique
Artificier Ronan Ménard (France)

Pour cette quinzième édition, Ronan Ménard nous proposera une 
création originale mêlant artifices, machines et objets lumineux !

La SMSM recrute !
Mic Mac Compagnie (France)

Les spectateurs deviennent pendant ce jeu interactif les 
acteurs du spectacle. Ils devront ramener à bon port un 
bateau en difficulté, tout en subissant les caprices et des 
phénomènes météorologiques et marins… 

Close Up
Compagnie Yohann Gauthier (France)

De l'improvisation mais pas trop, de l'arnaque honnête ainsi 
qu'une bonne dose de fausse maladresse au service du 
théâtre, de la magie et de la manipulation d'objets.

Pédalo Cantabile
Collectif A Moi Tout Seul  (France)

Objet roulant bien identifié, le Pédalo Cantabile n'est autre 
qu'un karaoké acoustique et mobile qui se propose de 
réveiller vos cordes vocales sur un air de guitare ou 
d'accordéon.

Cirque et Pique
Compagnie Mister Alambic (France)

Cirque et Pique est à la croisée des disciplines, c’est du 
nouveau cirque... de puces.  Dans un cadre intimiste les 
spectateurs sont invités à assister aux prouesses du minuscule, 
à la poésie de l’instant. Frissons et démangeaisons garantis.

La Batucandin'
La Batucandin’ est une formation d’une dizaine de 
percussionnistes imprégnés des rythmes brésiliens. Apporter 
un esprit festif est le mot  d’ordre de ce groupe qui privilégie 
le contact avec le public lors de ses prestations.
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Manivel Swing
Sylvain Lioté-Stasse  (France)

Manivel' Swing vous propose un voyage dans le temps, en 
passant des chansons du début du 20è siècle, de leur 
poésie et de leur romantisme canaille à d'autres influences, 
celtiques, jazz, ou plus actuelles encore.. 

Mr Clet
Cie Ailleurs c'est ici  (France)

Monsieur Clet, personnage intemporel, semble  sortir  
d’une  Bande  Dessinée de  Fred.  Il  déambule  parmi  nous, 
 en silence, majestueux, nous dominant de son élégante 
stature de 2,30 mètres. Laissez-le  vous  surprendre,  c’est  
un voyageur bienveillant. 

Fanfarmorik'
Le Kiosque (France)

La musique dans la rue, dans les rues des villes et des villages.
Cette fanfare tout terrain aime partager, faire danser,  chanter 
ou rire ! Un  répertoire varié, une ambiance détendue, des 
sorties festives au grand air. 



Studio Mobile
Les Am'arts (France)

Grimpez à l'intérieur du camion et laissez vous guider par le 
photographe Grégory Voivenel, spécialiste de l'hyper grand 
angle.
Une expérience pour tous les âges à vivre en solo, en famille, en 
groupe...

Les P'tits Cinés-Concerts
Trio Carrer-Prigent-Valente  (France)

Prenez Place! Trois musiciens vous attendent pour un 
voyage musical au cœur du cinéma muet, de Georges 
Méliès à Charlie Chaplin... 

Trampoline
Springfree Trampoline

A tout âge, on peut prendre du plaisir à rebondir sur un 
trampoline ! 
Venez essayer le trampoline Sprinfree, spécialement étudié 
pour un maximum de sécurité.   

Voyage Numérique
Electroni[k]   (France)

Venez découvrir des livres 2.0, composer de la musique en 
dessinant, jouer à des jeux vidéo aux graphismes 
surprenants et originaux. Un programme adapté à toute la 
famille ! 

Les P'tits Bolides
Les enfants, faites le plein d'énergie ! Et venez pratiquer le kart 
à pédales sur un circuit gonflable sécurisé.
Roulez petits bolides ! (uniquement le samedi) 

Espace Lecture
Le Grenier – Pépito - Houssin

Des animateurs de la Librairie Le Grenier vous liront des 
histoires le samedi. Deux auteurs de bandes dessinées vous 
feront découvrir leur art au travers de petites activités.
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Sococoon
Soco (Bretagne)

Espace de douceur et de tendresse, de rencontres sensorielles 
et musicales à explorer avec papa et maman.
Pour les moins de 3 ans

Le Billig Enchanté
Manège pour les 2-6 ans qui partagent un moment unique 
avec les parents pédalant au son de l'orgue de Barbarie et 
sous les encouragements du clown Tynou. L'enfant qui 
attrapera le pompon pourra l'échanger contre une 
sculpture/ballon.

Ludimino
Au Bois des Ludes (Bretagne)

Espace ludique de jeux sur-dimensionnés pour les petits et les 
plus grands.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Venez 
jouer en famille !

La Malle aux Chapeau
Ouest Art Cies (Pays de Loire)

Deux surprenants modistes, Charlie et Rosalie, vous 
emportent dans un univers haut en formes et couleurs.
Gare à vos têtes, ils s'en emparent plus vite que l'éclair et y 
déposent un couvre-chef unique en son genre.
. 

Le Petit Manège
Un manège de fête pour quelques tours de sourires et de 
rires d'enfants !

Chap' de Célestine
Des bottes dans les Nuages  (France)

Vous ressortirez transformé de ce parcours initiatique digne 
des plus grandes études scientifiquo-spirituelles ! 
« Il est nécessaire d'être ridicule, cela nous permets de rire 
de notre petitesse » Charlie Chaplin
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Atelier Marionnettes Indonésiennes
Paulina Oskurovska (France-Pologne)

Réalisation  d’un  personnage  en  s’inspirant  des  
marionnettes indonésiennes

Meuble en Carton
Zephie Cartonne  (France)

Découvrez le monde du carton et du papier recyclé. Zéphie 
Cartonne vous propose une exposition de meubles, une 
démonstration de sa technique et invite les petits et les grands 
à participer à ses ateliers, de la simple création personnalisée 
en carton à l'œuvre collective en papier mâché. 

Cirquissimo
La Turbine 

Atelier découverte du jonglage (balles, massues, diabolos, 
foulards etc...), acrobatie, boule d'équilibre, monocycle, 
rolla-bolla, fil d’Ariane, jeux d'expression etc...  
Encadrement par des animateurs diplômés. 

Atelier Masques
Charlie Hall et Rachel Horne 

En s'inspirant de l'univers de Maurice Sendak, les enfants 
vont imaginer et créer ensemble des créatures fantastiques 
en forme de masques géants, en utilisant des objets 
recyclés ou naturels : cartons, bouchons, bâtons de bois, 
pommes de pin etc...

Le Gueulomaton et Mr O
Giloop

Dans un Photomaton, on prend des photos, dans un 
Gueulomaton, on gueule !! Gonflez vos poumons !! 

Espace Massages
Véronique Lange - Clara Guégan - Marie Boucher - David Millerot

Découvrez le temps du massage ! Le massage, source de 
bien-être, d'énergie et de santé. Quatre praticiens vous 
accueilleront et vous permettront d'apprécier différentes 
techniques de massage.
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Exposition Henri Souillard
Pour les 25 ans des Rencontres de Véhicules Anciens, 
découvrez une série de toiles hyperréalistes de véhicules de 
collection des années 50, 60 et 70.  Henri Souillard travaille au 
pinceau et à la brosse, en superposition de glacis selon les 
anciennes méthodes.

Le Jardin des Couleurs
Les Doigts de Fées

Enfants et adultes se laissent métamorphoser. Quelle fierté 
de se promener en lion ou en pirate dans les rues du festival !

Le Manège du Berger
Manège du Berger (Bretagne)

Le Manège du Berger s'installe partout ! Son vélo emmène 
parents et enfants dans un monde fait d'histoires, de bulles, 
et de tours de manège !
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La Recycleuse
Compagnie Nomadenko (France)

Armée de son agrafeuse et de sa robe « atelier mobile », la 
Recycleuse déambule en proposant de petites démonstrations de 
fabrication de bijoux et accessoires, modèles simples à reproduire 
facilement chez soi.

La Roul' Hot Sauna
Compagnie Betty Boibrut (France)

Betty, reine de la thalasso de rue, vous accueille dans un 
sauna funky ou vous saurez vous relaxer et chasser toutes ces 
mauvaises toxines accumulées ! Osez ce moment de 
purification du corps et de l’esprit !

Bloom Games
Electroni[k] (France)

Bloom Games est un système de construction innovant 
développé par les designers britanniques Alisa Andrasek et 
Jose Sanchez. Venez inventer, créer et expérimenter avec nous 
tout le week-end !
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TARIFS PRÉ-VENTE ET CORRESPONDANCE
PASS’ 1 JOUR (samedi ou dimanche) 10 euros
PASS’ 2 JOURS 13 euros
Gratuit pour les moins de 14 ans sur les 2 jours

LIEUX DE PRÉ-VENTE
Office de Tourisme de Dinan
Librairie Le Grenier - Place Duclos - Dinan  
Muzik Anao - rue Ste Claire - Dinan
Charmereine rue Haute-Voie - Dinan 
L’Eprouvette - St André des Eaux
Biocoop - Lanvallay
Au Bon Accueil - St Hélen
Espace Culturel Leclerc - Léhon
Mairie - St-Hélen
Indian’s Bar - St-Pierre-de-Plesguen

PAR  CORRESPONDANCE 
joindre votre règlement par chèque à l’ordre des Esclaffades 
et une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse.
Adresse : Festival Les Esclaffades - Maison des Associations  

TARIFS VENTE SUR PLACE 
PASS’ 1 JOUR (samedi ou dimanche) 12 euros 
PASS’ 2 JOURS 15 euros 
Gratuit pour les moins de 14 ans sur les 2 jours

RENSEIGNEMENTS
06 13 30 25 04
esclaffades@orange.fr
www.festival-esclaffades.com 

INFOS PRATIQUES


