L'été culturel de La Loggia
Il est temps pour nous de retrouver ces spectacles qui nous font chavirer, ces
moments partagés qui nous ont tant manqués. Arrête ton Cirque n'ayant pu
avoir lieu, nous vous donnons rdv cet été pour un été culturel riche en
propositions artistiques.

Samedi 10 juillet à 20h30
Furieuse Tendresse !
Cirque Exalté

Lundi 12 juillet à 20h30
Après moi le déluge
Cie Avec des géraniums

Cirque jubilatoire
Ext. salle de l'étang Bleu à Paimpont
Tout public/ 45 min

Humour mais sérieux
Ext. salle de l'étang bleu à Paimpont
A partir de 13 ans / 1h15

Dans un fracas d'acrobaties intenses et de
poésie frénétique, 3 exaltés flirtent avec le
risque et célèbrent la liberté sur fond de
rock. Furieuse tendresse est un cri. Un
spectacle jubilatoire né pour exprimer
l'intensité de la vie et de l'instant. Une
invitation à se frotter à l'humain par le
cirque et les extrêmes.

Récit initiatique des aventures d'un doux
naïf à la recherche d'un monde meilleur,
revisitées avec autodérision et lucidité.
Jeune, vieux, utopiste, résigné, gaucher
ou droitier, chacun trouvera dans cette
histoire un bout de lui-même.

Jeudi 15 juillet à 18h45
Une Corde a vécu
Cie Duo Pendu

Jeudi 15 juillet à 20h30
Bleu Tenace
Cie Rhizome-Chloé Moglia

Une rencontre aérienne forfuite
Ext. salle de l'étang bleu à Paimpont
Tout public / 45 min

Suspension en solo

À travers cirque, mime et humour, le duo
traduit les difficultés d'approche entre
deux êtres. Lié chacun par une extrémité
de cette corde, la suivant comme un
chemin, depuis la rencontre jusqu’à la
confiance, du conflit jusqu’au partage. En
route, ils affrontent déséquilibres, chutes
et élans, poussés vers un futur d’où ils se
souviendront qu’une corde a vécu.

En solo à 6m du sol, sur une structuresculpture, fragment d’idéogramme, Fanny
Austry hybride le calme évanescent de la
suspension avec des dynamiques
saccadées issues du krump. Elle est
accompagnée par les lignes musicales de
Marielle Chatain qui signe une création
ajustée où s’enchevêtrent de l’urbain et de
la forêt, du ciel et du socle

Ext. salle de l'étang bleu à Paimpont
Tout public / 20 min environ

Mercredi 21 juillet à 17h
L'Hiver en juillet
Cie La Biscornue

Mercredi 21 juillet à 20h30
Starsky Minute
Cie La Dépliante

Solo contorsionné et recyclable
Extérieur Salle de la Bétangeais à
Monterfil
A partir de 8 ans / 40 min

Clown acrobatique
Extérieur Salle de la Bétangeais à
Monterfil
A partir de 10 ans / 50 min

On l’a chiffonnée, écrasée puis jetée
comme un vulgaire papier. Regardez- la !
Celle qui jadis était la reine des soirées,
ressemble désormais à une étrange
araignée en talons.
L’hiver en juillet est un solo à l’envers où
l’absurdité se contorsionne entre équilibres
et conneries à roulettes.

Starsky est un clown acrobate électrique à
la fois fier et pudique, noble et prolétaire.Il
travaille chez Starsky Minute, une
entreprise de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrer un colis.
Malheureusement,l’efficacité c’est pas trop
son truc.
Bienvenue dans un monde où la connerie
est reine et dans lequel Starsky devient peu
à peu le héros des histoires absurdes qu’il
raconte. Une épopée moderne comme on
les aime.

Jeudi 29 juillet à 20h30
Rouge Nord
Cirque Pardi !

Samedi 21 août à 18h30
Muraïe
Cie Dédale de Clown

Fresque cinématographique
Parking Rue de Montfort à Plélan le
Grand
Tout Public/ 45 min

Clown
Extérieur de la Salle Omnisport à Plélan
le Grand
À partir de 8 ans/ 55 min

E.xiste – il un mot pour désigner le calme
avant la tempête ?
Rouge Nord, Un sentiment de confusion
offert aux passants et habitués des lieux.
Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte
sur
l’action.
Une scène inattendue prend place sous
nos
yeux.
Moment
suspendu.
Avec Rouge Nord, la Compagnie nous
immerge
dans
une
fresque
cinématographie à frontière entre Quentin
Tarantino et Wim Wenders

Dans la rue, un tas de décombres.
Deux ouvriers s’activent pour déblayer et
trier ce fatras d’objets en tous genres.
Soudain
une
bascule
s’opère.
De surenchères en supercheries, ils se
prennent à un jeu de construction, où
chacun s’invente son «petit chez soi».
Les passions s’aiguisent et les entraînent
dans l’excès et la folie. Tout menace de
s’effondrer,
l’absurdité
de
leurs
comportements finira-t-elle par leur nuire ?

L'été se prolongera en septembre avec la programmation de plusieurs
spectacles et résidences notamment des Cies La Quincaille et sa
Micheline Bonbon ainsi que La Boca Abierta et son spectacle Mange
la Vie avec les Doigts.
Avec le soutien de La Direction des Affaires Culturelles de Bretagne,
La Région Bretagne, La Communauté de Communes de Brocéliande,
Le Département d'Ille et Vilaine, Les communes de Paimpont, Monterfil
et Plélan le Grand.
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