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Familles en fête a fait son cirque
Le projet ambitieux de « Familles en fête » était pour le centre social et ses partenaires de proposer 
plusieurs animations autour du cirque devant le nouveau Pôle Enfance & Familles du 8 au 22 décembre 
2013. Ce projet était co-porté par les services Culturel et Enfance-jeunesse de la mairie, le Relais 
Parents Assistants Maternels et l'association d'habitants Mosaik… sans oublier l'appui des services 
techniques et des Brigades vertes.

Pendant plus de deux semaines, le chapiteau du collectif 

Petaouchnock de l'association Galapiat cirque a créé l’évé-

nement sur la commune et accueilli plus de 2 000 personnes 

: les centres de loisirs, l'Espace Jeunes, les Back in Clash, la 

médiathèque, Visa sport, l'association Mosaik, le RPAM, les 

ateliers parents-enfants, les scolaires, le tout public... En 

toute simplicité, les artistes de l'association Galapiat-cirque 

ont séduit et fédéré le nombreux public venu découvrir leur 

cirque contemporain, art populaire, poétique et burlesque, le 

tout dans un esprit de rencontre et d'ouverture. Une belle et 

grande aventure qui en appelle d'autres...

Cinq temps forts ont rythmé cette période :

Plusieurs séances du spectacle de Noël pour les 750 sco-

laires de la commune ;

Deux spectacles grand public auxquels ont participé  plus 

de 500 personnes les vendredi 13 et samedi 21 décembre ;

Une histoire de conteur avec René Wallion, délocalisée de 

la médiathèque au chapiteau ;

Deux ateliers cirque parents/enfants ;

Une soirée cabaret finale rassemblant 280 personnes, « De 

Plédran aux Balkans », avec flash mob, concert, danse hip-

hop avec les Back in Clash, et animation DJ… toujours avec 

les Petaouchnok.

Le spectacle de Noël 

des scolaires

Sur la thématique du cirque et avec le collectif Petaouchnok 

de l’Association Galapiat Cirque, un spectacle sous chapiteau 

construit dans l’enceinte du Pôle Enfance & Familles, a été 

offert par la mairie aux 750 élèves qui fréquentent les écoles 

de la commune. Ce spectacle créé par la troupe à l'intention 

du tout public plédranais a été spécialement adapté pour les 

scolaires lors de trois représentations. Les mardi 17 et jeudi 

19 décembre, le chapiteau a fait le plein. Les enfants de 

l'école M.-M.-Letonturier, de l'école des Coteaux et de l'école 

Saint-Maurice ont ainsi assisté au spectacle de Noël de fin 

d'année, dans un lieu original cette année, puisqu'ils avaient 

rendez-vous sous le chapiteau du collectif Petaouchnock. Un 

spectacle plein de charme, riche en frissons pour le jeune 

public qui a aussi beaucoup ri, notamment avec les numéros 

burlesques proposés.

Deux ateliers 

parents-enfants… 

…pour découvrir le cirque proposé par le Centre social et le 

collectif Petaouchnok !

Les mercredis 11 et 18 décembre, Chloé et Madeg, artistes 

du collectif Petaouchnok, ont animé un atelier d'initiation 

5 ans minimum d’école de cirque
C’est François Alaitru, coordinateur de la troupe, qui pré-

sente les jeunes artistes, issus de l’école du cirque moderne. 

Il s’agit de :

Odilon Pindat et Karim Randé, acrobates ;

Chloé Derrouaz, voltigeuse ;

Mika Kaski, équilibriste ;

Madeg Menguy, musicien.

A noter que la troupe se pro-

duit sur toute la Bretagne. Ce 

spectacle était tout spéciale-

ment créé autour du thème 

de la rencontre pour créer du 

lien entre les générations et 

partager un moment festif et 

convivial.
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aux portées, jeux contrepoids et pyramides... Une dizaine de 

familles ont ainsi révélé leur sens de l'équilibre dans un esprit 

convivial et familial.

 

Deux spectacles tout public 

proposés par le collectif Petaouchnok, 

le centre social et Mosaik 

Vendredi 13 et samedi 21 décembre, plus de 500 Plédranais 

ont assisté aux deux représentations du « cirque qui raconte 

une histoire ». Un spectacle spécialement conçu en quatre 

jours par les artistes Chloé, Madeg, Karim, Mika et Odilon 

et Mao à la technique. Cinq artistes en piste qui enchaînent 

bascules et catapultes; du spectaculaire et du burlesque 

pour émerveiller petits et grands. En fin de séance, le publi 

a pu échanger avec les artistes de la compagnie Petaouch-

nok autour d'un verre de l'amitié ou d'un goûter offert par le 

centre social et l'association d'habitants Mosaik.

Rencontre insolite

Les 170 élèves de cycle 3 de l’école des Coteaux et de l’école 

élémentaire Letonturier ont présenté autour d’une « rencontre 

insolite » sous le chapiteau du collectif Petaouchnok, leur 

projet artistique et musical à leurs parents. Thierry Collin et 

Jonathan Fouchet, intervenants en musique à Saint-Brieuc 

Agglomération ont travaillé sur ce projet avec les élèves 

depuis le mois d’octobre avec pour objectif de sensibiliser 

les enfants au chant et à la musique. Les artistes du col-

lectif Petaouchnok se sont associés au projet des élèves en 

partageant à chaque intermède des moments artistiques et 

poétiques avec le public.
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Médiathèque

Les lectures exportées au chapiteau

Lundi 16 décembre l'animation mensuelle de la médiathèque 

« les bouquins des P'tits bouts » a été délocalisée sous le cha-

piteau Petaouchnok. Une dizaine d'enfants, accompagnés de 

leurs mamans, mamies ou assistantes maternelles, ont profité 

des histoires et comptines d'Elsa dans ce lieu étonnant du 

cirque. 

Mercredi 18 décembre, ce sont « les histoires du mercredi » 

de la médiathèque qui ont profité de la rondeur du chapiteau 

Petaouchnock. Pour l'occasion, le conteur René Wallior offi-

ciait avec visiblement beaucoup de bonheur. Il a fait parta-

ger les souvenirs de sa grand-mère alsacienne au public venu 

très nombreux. Et les histoires de korrigans ont entrainé les 

enfants à la suite du faiseur de copeaux, de Mathurin, de 

Mignon ou du vieux Quercy. Mao, au son et aux lumières, a 

apporté sa coloration à cette rencontre qui restera dans les 

mémoires. 150 personnes ont assisté à la séance.

 Les Centres de loisirs sous le chapiteau 

et autour des caravanes
Les Centres de loisirs de la Ribambelle (3-6 ans) et des Trouba-

dours (6-12 ans) ont découvert l’univers des artistes du cirque 

moderne avec François coordinateur du projet Petaouchnok 

qui a commenté aux enfants une visite du campement, le 

camion salle à manger équipé de sa cuisine et bien sûr… le 

chapiteau. 

Les enfants « des Troubadours » ont assisté à la répétition des 

artistes Chloé, Karim, Mika et Odilon accompagnés de Madeg 

à la musique et de Mao à la technique. Un moment riche où 

les enfants très curieux ont pu échanger en toute simplicité 

avec les artistes.

Les enfants de la « Ribambelle » ont, quant à eux, joué aux 

acrobates en déambulant dans un parcours de motricité spé-

cialement conçu pour eux, les artistes.

Collectif Pétaouchnok et Back In Clash : 

une rencontre au sommet

Dans le cadre de la résidence du collectif Pétaouchnok, les 

adolescents de l’Espace-jeunes (accueil de loisirs 12/17 ans) 

et des danseurs de Back in Clash ont rencontré les artistes de 

la compagnie. De cette rencontre, il est né un travail de créa-

tion autour de différents outils circassiens : la bascule et l’arc. 

Environ une dizaine de jeunes ont échangé avec les artistes et 

ont pu présenter leur création devant un public attentif lors 

de la soirée de clôture du dimanche 22 décembre.

Cette collaboration a permis de décloisonner deux disciplines 

pourtant cousines : l’univers de l’acrobatie et celui de la danse 

hip-hop. Durant cette quinzaine, l’Espace-jeunes a également 

mis à disposition des artistes ses locaux et ses moyens : maté-

riel, salle de répétition. Cette initiative a permis de créer 

un lien très fort entre l’équipe d’animation et la compagnie 

à travers un quotidien partagé. Au-delà de la performance 

artistique, cette quinzaine a été l’occasion de laisser place 

à l’humain, au lâcher prise, à l’échange et la découverte de 

l’autre sous la voûte étoilée du chapiteau.  

La clôture de l'événement « Familles en fête » s'est déroulée 

dimanche 22 décembre. Plus de 250 personnes ont participé 

au concert « explosif » du groupe breton Pavan Takin et le 

rideau s’est fermé… Une dernière journée placée sous le signe 

de la convivialité et de l'intergénérationnel qui clôturait une 

quinzaine réussie avec tous les artistes et les partenaires 

de l'opération. Un livre d'or vous attend au Pôle Enfance & 

Familles pour recueillir vos impressions. 

Pour plus d’information sur la compagnie : 

http://galapiat-cirque.fr/c31-Collectif-Petaouchnok/

p15-Collectif-Petaouchnok.html

    


