


      CIRQUE - ATELIER ROUE ALLEMANDE ET CIRQUE - 
COMPAGNIE LA PLAINE DE JOIE / ARTS DU CIRQUE
Tanguy Simonneaux & Cédric Blondeau
Dès 5 ans (8 ans pour la roue allemande) - 24 participants 
La compagnie La Plaine de Joie vous propose de prendre des risques, en toute sécurité ! Participez à un atelier de cirque 
dynamique et ludique : jeux d’équilibre, portés acrobatiques, jonglage… et roue allemande ! Un agrès de cirque imposant  
et facile d’accès, qui procure de fortes sensations ! À vos tenues souples et vos baskets, en route pour un moment 
renversant et créatif !
 

PROGRAMMES DES ATELIERS
«Un rendez-vous d’arts itinérants, ouvert aux familles, aux curieux, aux créatifs, aux malouins, aux 
voyageurs, aux amoureux de la fête et des arts.»

Dans le cadre du festival Les Baleines ont des 
ailes, COEF180 vous propose dès la mi-juin des 
ateliers de pratiques artistiques, d’immersions afin 
de participer activement, ensuite, à l’événement en 
ayant préalablement rencontré une partie des artistes 
de la programmation. Ces ateliers sont tout public. 
Venez donc participer aux ateliers en famille et ce pour 
plusieurs tranches d’âges ! 

LES RENDEZ-VOUS
Samedi 18 juin  
14h00 - 16h00 / Digue des Bas Sablons, St-Servan
Mercredi 29 juin 
10h30 - 12h30 / Esplanade Bougainville, La Découverte
14h00 - 16h00 / 24 rue du poitou,Quartier Alsace-Poitou

 

Mercredi 22 juin 
15h00-17h00 / Esplanade Bougainville, La Découverte (dans le 
cadre du forum des associations)
Jeudi 07 juillet 
16h00-18h00 / Esplanade Bougainville, La Découverte (dans le 
cadre de la Caravane du sport) 

LES RENDEZ-VOUS
Mercredi 29 juin 
11h - 12h30 / Esplanade Bougainville, La Découverte 
14h30 - 16h / 24 rue du poitou, Quartier Alsace-Poitou

 
      KOINOBORI - ATELIER CERFS-VOLANTS - HÉLÉNA BLANCHARD / ARTS-PLASTIQUES 
Tout public - Dès 5 ans (enfants de - de 8 ans accompagnés) / 15 participants - Venez en famille !
Donnez vie à une envolée de Koinoboris, des cerfs-volants traditionnels japonais en forme de poissons.
Chaque artiste en herbe pourra reproduire un motif ou en créer un dans un esprit graffeur plus actuel. Les œuvres aériennes 
participeront au décor du week-end des Baleines ont des ailes les 8, 9, 10 juillet 2022 (et pourront être récupérées par les 
participants à l’issue du festival). Des ateliers seront également proposés pendant le festival.

Pour rappel, prévoyez de venir au festival :
    Vendredi 8 Juillet dès 17h00 - Square Albert Thomas
    Samedi 9 Juillet dès13h30 - Esplanade Bougainville
     Dimanche 10 Juillet dès14h00 - au camping de la cité d’Aleth

Les horaires des ateliers peuvent être modifiés



      VISITE HISTORICO-DÉCALÉE - COMPAGNIE LES BECS VERSEURS / SPECTACLE-VIVANT 
Myriam Gautier - Régis Guigand - Marina Le Guennec  
Tout public -  Dès 8 ans - 12 participants - Venez en famille ! 
Créez une visite historique “décalée” avec la Compagnie Les Becs Verseurs !
Venez avec votre talent, qu’il soit insoupçonné, ou très affirmé ! 
Au menu (et selon votre goût !) : écriture, figuration en costume, reconstitution historique, aide technique, décors 
d’époque... Ici, on s’amuse du vrai et du faux et on fait de l’Histoire sans en avoir l’air.

UN AVANT GOÛT À SAINT-SERVAN ! 

L’UEMO nous accompagne avec une scénographie 
de caravane, retrouvez le pimp en live le 8 juillet !

La grande maison nous accompagne avec un projet 
de fresque participative qui sera exposée pendant le 
festival

Mercredi 29 juin  
14h00 - 16h00 / 24 rue du Poitou, Quartier Alsace-Poitou

Profitez-en durant l’évènement !

      LA DINGUERIE   
L’association le Goéland vous bricole “La Dinguerie”, 
un char à goûters “décalé” !

Samedi 18 Juin / 14h00 - 16h00 / Digue des Bas Sablons, Saint-Servan
Les artistes installent leur “Bureau des anecdotes” sur la digue des Bas Sablons, venez partager vos histoires  
sur le quartier !
Samedi 18 Juin / 14h00 - 15h30 / Digue des Bas Sablons, Saint-Servan
Munis d’un enregistreur et d’un peu de bagou, aidez nous à réaliser notre enquête sonore. 
Sous la forme d’un mini reportage, nous interviewerons les figures du quartier pour recueillir leurs histoires.

Mercredi 29 juin
14h00 - 17h00 / Centre Allende, La Découverte - Atelier d’écriture et de mise en scène

Samedi 02 juillet
10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 / Camping de la Cité d’Alet, Saint-Servan - Découverte de la déambulation le matin. Et répétition, 
salle des Bas Sablons l’après-midi - Apportez votre pique-nique !

Dimanche 10 juillet
14h30 / Visite décalée en public - Départ du camping de la Cité d’Alet, Saint-Servan

LA CRÉATION



Informations et Inscriptions

Calendrier des Ateliers

coef180@gmail.com
09.80.75.44.89
07.49.45.70.43
www.coef180.com

Inscriptions possibles en avance ou 
directement sur place

Atelier Koinobori
Famille - dès 5 ans Famille - dès 5 ans Enfants - Ados - Adultes 

Atelier Cirque Atelier visite Historico-décalée

GRATUIT

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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