Ouest-France
Boum Boum Pouët, un festival jeune et tout
public
Maure-de-Bretagne - 25 Mars

•
• Une partie des membres de l'association Boum Boum Pouët 35 avec de gauche à droite : Pascal
Lascrompe, Yvan Schoumacher, Fanny Paris, Gildas Gautier et Jean-Bernard Lefèvre. |
Un festival tout un week-end
Le 27, 28, 29 mars, l'association Boum Boum Pouët 35, originaire de Messac, présente un festival à
Maure-de-Bretagne et La Chapelle-Bouëxic, ce sont des spectacles et animations pour jeune et tout
public.
Qui est l'association Boum Boum Pouët ?
Ce sont des musiciens percussionnistes (boum boum) danseurs, chanteurs, (Pouët) pour les cuivres
et tous les instruments soufflants. L'association, dirigée par Gildas Gautier et Jean-Bernard Lefèvre,
a un rôle de producteurs de spectacles. Ce sont des artistes de différents horizons qui se retrouvent
pour réaliser des spectacles. Le point particulier, c'est la spécificité vers le jeune public, et avec la
possibilité d'être tout public.
« Le principe, c'est un spectacle qui ne veut pas être infantilisant », précise Jean-Bernard
Lefèvre. Pascal Lascrompe, qui présente un spectacle de magie scientifique, précise : « Apprendre,
c'est s'amuser à comprendre. Dans notre démarche, la notion d'échec disparaît et le
spectateur participe aux expériences et questionnements du Lutin (personnage du spectacle),
avec la découverte de la terre. »
Pourquoi ce festival et la salle du Rotz ?

« C'est pour fêter les dix ans de l'association, avec 30 artistes, et la volonté de regrouper tous
les spectacles en un même lieu pendant trois jours. Maure-de-Bretagne a été choisie pour la
qualité de la salle du Rotz qui est équipée et organisée pour accueillir des spectacles, par
l'acoustique, des prestations parfaites », souligne Jean-Bernard Lefèvre.
Les spectacles proposés
Le vendredi 27 est une journée réservée aux scolaires, avec des spectacles à 9 h, 10 h 30, 14 h. Le
samedi 28, le matin, à 11 h, à la médiathèque Le Chorus à Maure-de-Bretagne, pour les
renseignements et réservations au 02 99 34 97 47. C'est un spectacle conseillé à partir de 4 ans,
gratuit : Akiko un conte, avec clarinette, danse, ombres. L'après-midi, le spectacle La note magique
à La Chapelle-Bouëxic. Ces deux spectacles sont complets.
Le dimanche 29, ce sont des spectacles de rue à 11 h : flashmob pour permettre la participation des
spectateurs avec chansons et chorégraphies créées, spécialement, pour le festival Boum Boum
Pouët. Il y aura des stands avec des animations. À 17 h, c'est un Afro Breizhou bal pour les
pitchounes avec un boeuf de clôture.
Pour informations : tél. 06 59 99 01 82 ou mail : abbp35diffusion@gmail.com
http://www.ouest-france.fr/boum-boum-pouet-un-festival-jeune-et-tout-public-3285159

