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Ça en Voix et Cie ! – Spectacles et concerts de 15h à 18h 

Tarif : 8€/adulte – gratuit – de 18 ans 
Ou tarif journée-soirée, à partir de 15h : 15€/adulte 
 

L’Arbre Akham 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Impros, contes et chansons… 
Et si on offrait un espace à ceux qui osent essayer ! 

 

 

 

Dans un jardin d’été, auprès de 

son arbre, vivait dans une petite cabane, 

une vieille dame… Tic Tac ! 

L’heure tourne, le plancher CRAC ! 

Mais… Cric Crac ! Quand la mu-sique 

réveillera l’envie et que les chansons ré-

veilleront les mots, alors la sève de 

l’Arbre Akham pourra se remettre à vi-

brer… 

 

Un spectacle construit et proposé par 

Tanguy Pacault, Anne-Gaëlle Normand et 

Odile Barlier. Une histoire au coeur de 

laquelle se croisent ou se répondent des 

contes, des musiques et chansons compo-

sées ou improvisées. 

Odile Barlier – voix,  percussions sauvages, flûtes à eau 

Anne-Gaëlle Normand – chants, contes 

Tanguy Pacault – clarinette, percussions 

Jean-Marie Hurtel – son, lumières 

15h-15h45 

Tout public, à partir de 6 ans 

Espace dédié aux jeunes talents du Pays !!! 
De tous âges et de tous horizons… 

16h-16h30 

Tout public 

Attention cela pourrait bien vous surprendre et peut-

être même être interactif… 

Ici la scène est ouverte à celles et ceux qui s’essayent à l’art 

de l’improvisation, du conte, peut-être même du clown, de 

la musique ou de la chanson ! 

Jeunes, très jeunes ou moins jeunes, ils sont du Pays de Re-

don et ils vont vous offrir ce qu’ils auront en magasin ce 

jour là ! Et tout ça, avec tout le plaisir de vous  rencontrer et 

de se confronter, peut-être pour certains,  pour la première 

fois  à un public ! 



 
 
 

16h30-17h – Goûter 
Petits et grands pourront se restaurer, se désaltérer et peut-être auront-ils la 
chance de croiser de jeunes improvisateurs, crieurs ou chanteurs du pays… 

 
Fri Tougn hag an dougen dilhad 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

« Fri Tougn hag an Dougen Dilhad » est né d’une réflex-

ion 

sur les langues et les émotions. Les langues et les émo-

tions investissent notre esprit, notre corps, notre peau, nos 

muscles, nos os, nos cellules, peut-être même notre ADN. 

Les langues et les émotions s’ancrent dans notre par-

cours, notre vie, notre mémoire, notre histoire. Les 

langues et les émotions nous fabrique en tant qu’individu 

unique. 

Fri Tougn, femme, clown, danseuse avec son Dougen 

Dilhad, son porte-manteau invite le spectateur à regard-

er l’invisible, à écouter l’indicible, à comprendre 

l’incompréhensible ou du moins à dépasser la peur de ne 

pas comprendre. 

Joie, colère, tristesse, peur. 

Que faire de ses émotions ? 

Les accueillir, les rejeter ? 

Les vivre, les fuir ? 

Les garder, les sortir ? 

Et puis comment faire ? 

Avec des mots ? 

Mais avec quelle langue ? 

Avec le corps ? 

Mais avec quelle langue ? 

Breton, français, gallo, italien, danse ? 

Peu importe, ce n’est pas grâve ! 

L’essentiel c’est de s’exprimer et de partager ! 

Maud Guillois – clown-danseuse 

17h-17h35 

Tout public, à partir de 3 ans 



Ça en Voix et Cie ! – Concerts à partir de 18h30 
Tarif : 10€/adulte – gartuit – de 18 ans 
Ou tarif journée-soirée, à partir de 15h : 15€/adulte 
 

Faits et Geste  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La violette épineuse 
 
 
 
 

 

Sorya Lim -  chant, piano  

20h30-21h15 

Tout public 

 

Sorya Lim est souvent autrice de BD, mais parfois, 

ses doigts ne tiennent plus le crayon et frappent les 

touches du piano avec autant de sincérité qu’elle 

dessine ses histoires. C’est à travers sa voix qu’elle 

crie L’urgence de ses émotions et tergiversations, au 

risque de bousculer vos cœurs et vos esprits. 
 

 

 

C’est leur passion commune pour les beaux textes de chansons de 

tradition orale qui a fait se réunir sur ce projet Marc Anthony et Roland Brou. 

Ils proposent un concert où la voix parlée et chantée se pose sur les bourdons 

de la vielle. 

Le spectacle se compose de différents tableaux.  

Faits divers et geste quotidienne, amours heureuses ou contrariées, chaînes 

posées ou brisées… L’accompagnement instrumental se met au service de la 

narration chantée. 

Marc Anthony – Vielle à roue  

Roland Brou -  chant, récit 

18h30-19h15 

Tout public 

 



An Nor  – La porte 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infos/Tarifs : laciedesvoix@gmail.com 

Tarifs groupes à la demande 
 Accueil adapté pour les publics “empêchés” 

 

Gurvan Liard – vielle électro-acoustique 

Maude Madec – chant, bombarde 

Michel Godard – serpent, tuba 

21h30-22h45 

Tout public 

Création 2020 

 

Une musique bretonne « sur mesure », libre et poétique, où le paysage sonore inédit du duo Liard/Madec 

croise la virtuosité aérienne d’un maître de l’improvisation : Michel Godard. 

 

 

En invitant ce musicien conciliateur de genres, à franchir le pas de sa porte pour An Nor, le duo établit 

une nouvelle géographie pour sa musique ; de nouvelles frontières tracées délibérément et instinctive-

ment où les timbres bruts de la vielle et de la bombarde, le souffle su serpent et la langue bretonne chan-

tée installent une proposition musicale intime, alternant compositions et répertoire. 

 

L’utilisation de boucles et d’effets sonores, les emprunts de rythmes et de modes questionnent nos terri-

toires, la porte s’ouvre et se ferme sur nos histoires humaines pour créer, entre ultra-local et universel, 

une musique traditionnelle hybride où les racines ont le diable au corps. 

 

Coproduction La Cie des Voix et Amzer Nevez 

Création soutenue par l’Adami et la Spedidam 
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