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OÙ ?
À LA BILLETERIE 
Caravane MJC -2 rue Saint Martin 
à Servon-sur-Vilaine
PAR TÉLÉPHONE 02 99 00 16 00
PAR MAIL
secretariat@caravanemjc.com
SUR PLACE le soir même 1 h
avant le début de la représentation

QUAND ? 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
le 17 Avril 2018 !
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       MA PLACE



Et c’est reparti pour une nouvelle édition !! 
Une nouvelle expérience toujours vivante sur notre 
territoire et au-delà !
Nous sommes fiers de vous la proposer, au nom de 
toute l’équipe mobilisée
(près de 80 bénévoles et professionnels.lles ) !!

ÉDITO

En préparation depuis Octobre 2017, nous vous  
proposons de relire le festival aux travers des Droits 
Culturels, où quand nous organisons Vagabondages &  
Compagnie en mettant au cœur de l’événement, la 
personne, l’habitant...Vous !!!! 
En effet : tandis qu’un petit collectif d’amateurs 
partagera ses recherches depuis bientôt 2 ans 
en présence clownesque, les jeunes Servonnais 
et Brécéens nous invitent à goûter aux musiques 
et arts de la rue d’aujourd’hui… alors que des 
adultes se risqueront ensemble à une production 
issue de leur travail de théâtre d’improvisation, les  
enfants des centres de loisirs du secteur vivront 
une après-midi musicale/festive… sans oublier 
les rendez-vous chaleureux, festifs et familiaux du  
Vendredi soir à Noyal, du Samedi midi à La 
Bouexière, du soir entre Châteaugiron et Servon et 
de toute la journée du Dimanche à Servon ! 
Au coeur de tout ça : découvrir, vagabonder, faire 
ensemble et partager, avec tous les artistes  
confirmés ou amateurs, avec les habitants.
Cette palette d’évènements nous révélant une belle 
multiplicité d’expressions et d’éclosions culturelles 
de notre territoire. 
Embarquez pour le voyage sur notre territoire : 
vous vous identifierez certainement dans une, voire 
plusieurs, de ces expériences… ! ou encore vous 
croiserez d’autres personnes, d’autres cultures, 
des idées, de nouvelles émotions.
Posez votre baluchon où vous le souhaitez pendant 
ce festival, et profitez !

Les membres du bureau de la caravane MJC



PARCOURS
ARTISTIQUES
ATELIER GRADINS
Cette année, l’équipe de bénévoles du festival  
Vagabondages & Compagnie a décidé de créer ses 
propres gradins. C’est donc sur plusieurs rendez-vous 
qu’une poignée de bricoleurs se retrouvent pour scier, 
poncer, percer un stock de bois prêt à accueillir le public 
pendant le festival.

ATELIER D’IMPROVISATION ADULTE
Depuis le début de l’année 2018, un groupe de comédiens 
amateurs se réunit autour de Samuel Génin pour un  
atelier de théâtre d’improvisation. Fort d’une  
cinquantaine d’heures de travail, la troupe se charge de 
mettre en vie l’inauguration du festival 2018. 

Le mardi 15 mai - Caravane MJC

PARCOURS MEDIATHÈQUE
Comme chaque année, la Caravane MJC investit les  
médiathèques du territoire en proposant une expérience 
artistique innovante. Nous avons décidé de travailler, 
cette année, avec le collectif Et Toc ! autour du théâtre 
d’objets.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la médiathèque de 
votre commune pour connaitre les jours et heures de 
l’intervention du collectif Et Toc !! Vous pourrez retrouver 
les artistes le dimanche 20 mai sur le marché de Servon 
sur Vilaine.

Le mercredi 11 avril à 14h30 - La Bouexière
Le mercredi 18 avril à 15h00 - Brécé
Le mercredi 25 avril à 15h00 - Servon-sur-Vilaine
Le mardi 02 mai à 15h00 - Domloup



AUX COMPTOIRS
Par le collectif et Toc !



NOUBLIEZ PAS DE  
RÉSERVER VOS 
PLACES !

ENFANT
PARENT
100% FAMILLE

MUSIQUE
BALLET URBAIN
ME 16 / P.2
GRAND DAKAR
ME 16 / P.3
LATO LANTANO
JE 17 / P.4
GAINSBOURG IN JAZZ
JE 17 / P.5
LA BAVARDE
VE 18 / P.7
BORDERLINE
VE 18 / P.7
BALTHAZE
VE 18 / P.6
FAYGO & CITY KAY
VE 18 / P.8
STEF MAZZIO TRIO
SA 19 / P.9
CHANSON D’OCCASION
& COLLECTIF FLOU
SA 19 / P.11
ÉCOLE DE MUSIQUE 
PAUL LE FLEM
DI 20 / P.12

THÉÂTRE
TIPPY TOES
ME 16 / P.2
LOMBRIC FOURCHU,
LE HÉROS DU POTAGER !
ME 16 / P.3
LA BOÎTE À SARDINES
JE 17 / P.5
LE SCULPTEUR DE RÊVES
VE 18 / P.6
PANAM LE MAGICIEN
SA 19 / P.10

SPECTACLE DE RUE
BLAKA STREET
MA 15 / P.1
DI 20 / P.12
L’HÔTEL DE NULLE PART 
ET D’AILLEURS
VE 18 / P.7
CHORALE PUBLIC
DI 20 / P.13
AUX COMPTOIRS
DI 20 / P.12
LE CRI DES LULU
DI 20 / P.12

CIRQUE
SILENTO
SA 19 / P.9
ATELIER CLOWN 
SA 19 / P.10

DANSE
PANGÉE
JE 17 / P.4
LA JOIE
SA 19 / P.9
INITIATION DANSE FUNK
SA 19 / P.11

INCLASSABLE
COLLECTE TÉMOIGNAGES
DI 20 / P.12
PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
DI 20 / P.13
RANDONNÉE
DI 20 / P.13

25
1
3

Pour les spectacles en extérieur 
pensez à vous couvrir !

Programme complet sur
www.caravanemjc.com
et sur Facebook !



Formés aux 4 coins du monde, les BLAKA expérimentent 
frénétiquement la combinaison des rythmes et leurs  
répercussions sur la danse et les personnages. 
Du hip hop sauce afro, à la drum’n’bass indienne, en 
passant par un funk à l’accent cubain, ils font éclater 
leur fougue dans une vaste palette de grooves. 
Dans un bain de sueur généreusement projeté, ils jouent 
de connivence et d’interaction avec leur public. Ils le 
 surprennent en variant les ambiances, en occupant  
l’espace pour donner naissance à des images insolites. 
L’armada Blaka attire les passants, petits et grands.
Un cercle se forme autour d’eux… 
Bienvenu dans leur sphère radicalement déjantée !

BLAKA STREET
Cocktail percussif déjanté / musique, clown & danse de rue

PARVIS MAIRIE SERVON & CARAVANE MJC
Servon-sur-Vilaine

Gratuit

L’inauguration se poursuit à la Caravane MJC
avec l’atelier adulte de théâtre d’improvisation 

mené tout au long de l’année.

INAUGURATION
de la 14e édition du Festival Vagabondages & Cie

P.1

MA
15

19h00



Un spectacle polysensoriel, aux senteurs douce ; une 
histoire de pieds qui se découvrent, se câlinent ; de  
petits personnages d’ombres colorées ; un univers  
sonore particulier à la voix : souffle, rythmiques  
d’onomatopées, mélanges de sonorités françaises et 
anglaises. instruments: carillon, psaltérion, Kool Drum 
(tambour métallique très doux)… et, à l’issue de la  
représentation, une expérience tactile proposée, pour 
prendre le temps de prêter attention à ce que ressentent 
nos pieds, en liberté.

A travers des situations quotidiennes et banales, deux personnages, in-
carnés par les artistes Charles Giraud et Mathieu Vivion, s’appuient sur 
des objets ordinaires pour créer des rythmes singuliers, et inventer un 
langage musical qui leur fait prendre conscience de leur nécessité à faire 
musique de tout.  Dans une suite ininterrompue de situations drôles et 
communicatives, les spectateurs deviennent acteurs d’une histoire qui 
nous donne à voir la naissance d’un duo musical

TIPPY TOES
Compagnie Artamuse - Spectacle petite enfance

BALLET URBAIN
Spectacle jeune public mais pas que…

Triolo - Servon-sur-Vilaine

Salle Georges Brassens
Servon-sur-Vilaine

10h
18h& 

14h30

ME
16 P.2

6€30 min

6€1h00



Spectacle humoristique 
qui transmet un message 
simple : le respect des sols 
de nos jardins et de l’eau 
de nos rivières. Lombric 
Fourchu va vous faire dé-
couvrir d’une façon ludique 
l’efficacité insoupçonnée 
de certaines plantes, le 
rôle étonnant de certains 

C’est à Ziguinchor dans 
le mythique quartier 
Grand Dakar que Najib 
Lefeuvre va chercher son 
inspiration, à travers ces  
chansons cultes de la  
Casamance qui ont fait de 
la kora l’instrument roi de 
cette culture. Accompagné 
par Pierre Normand au  

insectes et surtout les gestes simples 
qui préservent l’environnement comme le 
paillage et la fabrication du compost.

balafon et Clément Thiabaud à la flûte  
mandingue, il monte le trio Grand Dakar 
pour réarranger et faire vivre les thèmes 
traditionnels qui ont marqués leurs 
voyages.

LOMBRIC FOURCHU, LE HÉROS DU POTAGER ! 
Compagnie Lettre - Spectacle enfant

GRAND DAKAR 
Trio musique mandingue

Chez Judicaël Alain 
4, lieu-dit les cours
la Bouëxière

Chez Emilie Guays 
5 rue Claude Monet
Servon-sur-Vilaine

ME
16

20h30

18h30

P.3

6€

6€

45 min

1h00



Nous sommes sur une terre sans fin ! La Pangée… ce 
monde où les continents ne forment qu’un ! Sur scène, 
les hommes naissent libres mais la Terre gronde… Bien-
tôt, ils vont se retrouver seuls, face à eux-mêmes, face 
à leur destin !
Venez découvrir la compagnie en pleine création. Au pro-
gramme ½ heure de travail : chorégraphique et partage 
d’un repas avec la troupe de danseurs.

Réunis autour d’harmonies qui ont ryth-
mé leur enfance, Albertine Fallucca et Oli-
vier Filangi (accordéon, chant, mandoline), 
ainsi que leurs complices Maria Zaragoza 
(voix) et Pierre-Yves Prothais (percussions) 
interprètent tarentelles, valses et chants 

du sud de l’Italie. Ils nous 
emportent le temps d’un 
voyage le long des rives de 
la Méditerranée et nous 
replongent dans l’Italie 
d’avant, celle des souvenirs 
nostalgiques des chants et 
mélodies intemporelles. 
Un vent de sirocco va  
souffler sur le festival  
VAGABONDAGES et CIE!

PANGÉE - ARTISTE AU TRAVAIL 
Compagnie Primitif - Danse urbaine

LATO LONTANO 
Musique italienne

Centre Culturel Intervalle - Noyal-sur-Vilaine

Maison Héléna
Servon-sur-Vilaine

17h30

12h30

JE
17 P.4

Gratuit

Prix libre

En partenariat avec le 
Centre Culturel Intervalle



La mer, un bistrot, des marins, des habitués…  
Le quotidien qui nous rapproche avec tendresse … 
C’est « la boîte à Sardines », son atmosphère, 
ses odeurs, ses chansons, ses histoires.
Ne ratez pas l’ouverture !

C’est la rencontre 
de quatre musiciens  
hors-pair. Ils revisitent la 
période ‘Jazz dans le ravin’ 
du grand Serge et quelques 
explorations époque ‘ 
Mélody Nelson’, tout ça 
avec élégance et swing... 
En un mot : classieux

LA BOÎTE À SARDINES 
Par le Petit TNB et Noyez-les ! - Théâtre musical

GAINSBOURG IN JAZZ 
Jazz

La Cointerie  - Servon-sur-Vilaine

Le Petit Curieux 
Broons-sur-Vilaine

20h30

19h00

JE
17P.5

Gratuit

7€



P.6

Toujours discret, le sculpteur de rêves voyage de ville en 
ville. Personne ne le connaît. Sans en avoir l’air, il tra-
vaille pour que les rêves enfouis de chacun s’épanouis-
sent et que tous ces gens « pressés, énervés, soucieux, 
et contrariés » aient de nouveau envie de sourire.

L’animal n’en est pas à 
son premier coup d’essai. 
Après divers projets en tant 
que musicien et chanteur, 
Balthaze signe un album 
en son nom : dix titres 
réjouissants, à la poésie 
brute et aux sonorités très 
folk, sur fond de guitare, 
banjo et contrebasse.

LE SCULPTEUR DE RÊVES 
Compagnie Staccato - conte

BALTHAZE
Pop folk

ALSH - Domloup

Nono Miam
Servon-sur-Vilaine

6€

Gratuit

45 min

19h00

17h00

VE
18



Un spectacle décalé aux objets assez étranges, aux 
génuflexions plutôt souples et à l’accordéon très dia-
tonique. Qu’elles soient de nulle part ou d’ailleurs, les 
histoires d’amour traversent le temps. Celle-ci est la 
rencontre de 2 solitaires qui ne cessent de se chercher, 
de se louper et de se séduire, effeuillant leurs atouts 
à chacune de leur entrevue. Voici une histoire tendre 
et burlesque s’adressant à tous. Les cœurs battent la 
chamade, s’apprivoisent et s’égarent dans les couloirs 
imaginaires d’un lieu plein de mystères. Le comptoir du 
maître d’hôtel est truffé d’objets insolites : un moulin à 
café fait de la musique, des clefs disparaissent et les tar-
tines s’envolent.

L’énergie scénique et l’univers poético-réaliste en-
trainent le public sur la planète bavarde de la première 
à la dernière note du spectacle. Forts d’une centaine de 
concerts dans tout l’ouest, les musiciens issus de for-
mations confirmées, allient avec talent la puissance des 
cuivres, la douceur du violoncelle et le dynamisme des 
rythmes Ska.

L’HÔTEL DE NULLE PART ET D’AILLEURS 
Compagnie les 3 valoches - Spectacle de rue

LA BAVARDE 
Chanson cuivrée

BORDERLINE 
Musique

Chez Simon & Charlotte Lehuger - Ferme de la touche
Noyal-sur-Vilaine

19h00

P.7

VE
18

Adulte 8€/-14 ans 6€

Restauration et boissons sur place



P.8

Faygo est un groupe de Reggae Roots Dub 
engagé, originaire de Rennes et formé en 
2013. Réputé pour concocter des mélodies 
accrocheuses, le groupe livre un reggae roots 
frais, engagé et humaniste. Leur message est 
un appel au partage, à l’ouverture d’esprit et 
au voyage par le biais de leur musique qu’ils 
transmettent avec leur bonnes vibes.

Ils ont sorti leur premier album en 2016  
«Harvest» et préparent déjà le deuxième !

C’est sur un beat minimal, proche de l’élec-
tro dance, que CITY KAY rejoint le devant de 
la scène. Le chanteur franco-égyptien d’ori-
gine londonienne Jay « Pharaoh » El-Kady 
vient poser sa voix singulière sur des beats 
électro-analogiques, des bass et des claviers 
épurés. Toujours plus loin dans le crossover 
de l’électro pop et du roots vintage, CITY KAY 
se joue des codes et des clichés.

FAYGO 
Reggae Roots Dub 

CITY KAY
Reggae

21h00

VE
18

Caravane MJC
Servon-sur-Vilaine

VAGANIGHT

Adulte 10€/-14 ans 8€

Restauration et boissons sur place



« Silento » c’est de l’amour profond, tendre, sensuel et 
puissant ! Deux personnages qui se découvrent et s’ap-
privoisent. Un troisième musicien assiste à la scène ; 
s’en inspire et crée la bande son de cette histoire. Les 
deux danseurs proposent des images dansées au sol ou 
sur un cadre aérien. 

Ils veulent une société que je ne veux plus ! Ce que je re-
cherche, c’est ce qu’ils fuient. Certains d’entre nous pense 
qu’en quittant notre terre d’origine, notre vie sera bien 
meilleur, vivre dans un pays où l’on se sent libre. Mais, de 
quelle liberté parlons-nous ? Fuir mais à quel prix ?

Un trio de choc, de rock, de prose qui ose et  
compose dans un univers à la fois doux et brutal, festif et  
mélancolique.

SILENTO
Compagnie xav to yiol- cirque aérien

LA JOIE
Compagnie Primitif - danse urbaine

STEF MAZZIC TRIO 
Chanson rock

Chez Mme Loisel - rue du Petit Bois - Domloup

Place de l’Europe
la Bouëxière

10h00

10h00

Restauration et boissons sur place

 + Le Battle Hip-hop des Enfants !

P.9

SA
19

6€

Gratuit

45 min



P.10

Panam le Magicien, c’est du rire, de la magie, du rêve, du 
bluff, du «j’ai pas compris», du «ah je connais ce tour!» 
, du «ah en fait non..», du «Waw!» , du « tadaaa!!», du 
«schkrounch schkrounch» (bruit du lapin dans son cha-
peau), de la magie bretonne (si si)... En fait on ne sait pas 
trop ce que c’est mais ça vaut le détour (de magie) !

Le clown «contemporain», ou clown de théâtre s’ins-
pire de l’auguste des cirques traditionnels, mais aussi 
du bouffon, du mime, de la comedia dell’ Arte, et des 
personnages de films muets (Buster Keaton, Charlie 
Chaplin…) ; son rôle est autant d’émouvoir le spectateur 
que de le faire rire. Depuis bientôt deux ans, un groupe 
d’amateur se réunit régulièrement à la Caravane MJC, 
pour s’entraîner à cet art exigeant.
Nous vous proposons d’assister à un atelier ouvert -pas 
une présentation publique, encore moins un spectacle- 
afin de nous confronter à un premier public et de vous 
faire découvrir ce travail très particulier.

PANAM LE MAGICIEN  
Magie

ATELIER CLOWN - ARTISTE AU TRAVAIL 
David Derozais 

Chez Delphine Chauveau - 24 rue Paul Signac
Servon-sur-Vilaine

Chez Damien & Sophie Gentilleau - la Goronnière 
Servon-sur-Vilaine

18h00

11h00

SA
19
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6€

Prix libre

45 min

1h00



La famille Flou revient pour le festival Vagabondages 
et Cie 2018 ! Poussés par une volonté de partage, les 
membres du groupe Flou apportent sourire et chaleur 
par leurs sets à tendance Funk & House. Ils vous pré-
parent une expérience auditive débordante de groove et 
de vocalises entraînantes !

Impossible d’être passé à côté de Chanson  
d’Occasion, ces chineurs invétérés de tubes 
qui recyclent avec malice les pépites de la  
chanson populaire relookées façon swing ma-
nouche. Avec 350 concerts à son actif, la petite en-
treprise du trio ne connaît pas la crise et prend même 
un nouvel essor avec la sortie prochaine de son  
premier album, « Des Tubes et du Swing ». Pour 
Cette nouvelle création, Chanson d’Occasion 
passe à la vitesse supérieure et vous embarque 
vers le nec plus ultra des années 80. 

COLLECTIF FLOU
Set Funk

INITIATION À LA DANSE FUNK 

CHANSON D’OCCASION
Chansons populaires relookées 

Chez Yvain Marchand - Ferme des Landelles
Noyal-sur-vilaine

P.11

Adulte 16€ / -14 ans 6€
Demandeur d’emploi & étudiant 11€

REPAS COMPRIS

Restauration et boissons sur place

19h00

SA
19



Il était une fois deux amies, elles aimaient rire, passer du 
temps à rêver autour d’un thé...
Mais un jour la cuillère s’est mise à chanter, les tasses 
à danser, la pince à thé à revendiquer le droit d’être une 
princesse et le sucre à raconter des histoires avec les 
p’tits gâteaux!

Retour sur le projet des étudiantes en DEJEPS.

Le Cri des Lulu, c’est la découverte intime d’un ‘vieux 
couple. Inséparables élégants, les Lulu s’accompagnent 
l’autre l’un dans l’automne de leur relation.
Naïvement, simplement, on feuillette avec eux l’album 
chorégraphique de leur vie.
Dans une apparente douceur, sous la simplicité des  
situations, les fêlures apparaissent pourtant. 

AUX COMPTOIRS
Par le collectif et Toc !

LE CRI DES LULU 
Par la compagnie Pied en Sol

ÉCOLE DE MUSIQUE PAUL LE FLEM

COLLECTE DE TÉMOIGNAGES

Place du marché
Servon-sur-Vilaine

10h00

DI
20 P.12

Gratuit



Toute l’équipe vous prépare 
une randonnée surprise !!!

Chacun vient avec un  
panier pour partager un 
repas champêtre.

Elle n’a pas vraiment l’air 
d’une rockeuse… Pourtant 
avec son look vieille France 
et la guitare électrique 
de son fils, Annabelle 
Froment, dissidente des 
chorales À Choeur Joie, a 
choisi de délaisser voca-
lises et trémolos pour rap 
et rock avec sa nouvelle 
chorale : les spectateurs 
! Jusqu’au rire, jusqu’au 
délire, jusqu’au plaisir sur-
tout !» 

RANDONNÉE SURPRISE !

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ 
À Table !

CHORALE PUBLIC  
Compagnie Label Z - Spectacle de rue

Départ Caravane MJC
Servon-sur-Vilaine

Caravane MJC
Servon-sur-Vilaine

Place de l’église
Servon-sur-Vilaine

DI
20

17h30

14h00

12h00

P.13

Gratuit

6€ 3h00

1h00



MARDI 15

MERCREDI 16

JEUDI 17

VENDREDI 18

SAMEDI 19

DIMANCHE 20
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BLAKA STREET
SPECTACLE DE RUE
ATELIER D’IMPROVISATION
THÉÀTRE
19h00 - Servon-sur-Vilaine

BALLET URBAIN
MUSIQUE
14h30 - Servon-sur-Vilaine

LATO LATINO
MUSIQUE
17h30 - Servon-sur-Vilaine

BALTHAZE
MUSIQUE - VAGABAR
19h00 - Servon-sur-Vilaine

LA JOIE
DANSE

ÉCOLE PAUL LE FLEM
MUSIQUE

GAINZBOURG IN JAZZ
MUSIQUE - VAGABAR
19h00 - Broons-sur-Vilaine

LA BAVARDE
MUSIQUE

PANAM LE MAGICIEN
MAGIE
11h00 - Servon-sur-Vilaine

BLAKA STREET
MUSIQUE
10h00 - Servon-sur-Vilaine

RANDONNÉE SURPRISE
RANDONNÉE
14h00 - Servon-sur-Vilaine

LA BOÎTE À SARDINES
MUSIQUE/THÉÂTRE
20h30 - Servon-sur-Vilaine

BORDERLINE
MUSIQUE

STEF MAZZIC TRIO
MUSIQUE
10h00 - la Bouëxière

LE CRI DES LULU
SPECTACLE DE RUE

INITIATION DANSE FUNK
DANSE

ATELIER CLOWN
CIRQUE
18h00 - Servon-sur-Vilaine

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
À TABLE !
12h00 - Servon-sur-Vilaine

CHORALE PUBLIC
SPECTACLE DE RUE
17h30 - Servon-sur-Vilaine

VAGANIGHT
FAYGO & CITY KAY
REGGAE
21h00 - Servon-sur-Vilaine

GRAND DAKAR
MUSIQUE
20h30 - Servon-sur-Vilaine

LOMBRIC FOURCHU
THÉATRE
18h30 - la Bouëxière

L’HÔTEL DE NULLE PART
ET D’AILLEURS
THÉATRE
19h00 - Noyal-sur-Vilaine

CHANSON D’OCCASION
& COLLECTIF FLOU
MUSIQUE
19h00 - Noyal-sur-Vilaine

TIPPY TOES
THÉÂTRE
10h & 18h - Servon-sur-Vilaine

PANGÉE
DANSE
12h30 - Noyal-sur-Vilaine

LE SCULTEUR DE RÊVES
THÉÂTRE
17h00 - Domloup

SILENTO
CIRQUE
10h00 - Domloup

AUX COMPTOIRS
SPECTACLE DE RUE

VAGABONDAGES & CIE


