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Spectacles et animations jeune et tout public

Les 27, 28 et 29 mars 2015
Maure de Bretagne et La Chapelle-Bouëxic,
Ille et Vilaine
L'Association Boum Boum Pouët 35 (A.B.B.P.35) est un collectif d'artistes qui réunit cinq
compagnies se consacrant essentiellement à la création de spectacles pour le jeune public.
L'identité artistique des compagnies se décline autour de disciplines variées (musique, conte,
danse, chant, marionnettes, théâtre d'ombres, sciences).
A l'occasion des 10 ans de l'ABBP35, l'association organise pour la première fois un festival qui
aura lieu les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 à Maure de Bretagne et à La
Chapelle-Bouëxic.
Le public pourra découvrir ou redécouvrir les spectacles de l'ABBP35, la Cie Toubab'ouh avec
« Nékolo » et « La légende de Yakouba », La Cie Dounia avec « La note magique » et leur
dernière création « Zup Alors ! », la Cie Cédille avec « Akiko », la Cie Zemlazik avec « Des rêves
plein les mirettes », la Cie du nuage d'Oort et « Les défis et énigmes du lutin lunettes »,
« Manivel'Swing », « Le Mandibul'Orchestra », et plein d'autres surprises.

L'association
Basée à Messac, l'association a pour objectifs de s'impliquer sur son territoire et de se
déplacer vers les enfants et plus largement vers les habitants du mileu rural, qui ont plus
difficilement accès à la culture. Elle souhaite les sensibiliser à la culture, aux arts vivants et au
multiculturalisme, et ce en leur permettant d'avoir accès à ses spectacles et animations
gratuitement ou à prix réduits (tarif maximum du festival : 5€).
Cet événement est aussi un moyen de faire se rencontrer des publics intergénérationnels et
interculturels et de travailler avec différents partenaires culturels et socio-éducatifs, comme la
médiathèque communautaire (Vallons de Haute Bretagne Cté) et l'Espace culturel du Rotz à
Maure de Bretagne, la bibliothèque municipale de la Chapelle-Bouëxic mais aussi les écoles
maternelles et élémentaires ainsi que les maisons de retraite de la communauté de commune
des Vallons de Haute Bretagne.
Le programme
Le vendredi 27 mars, nous invitons prioritairement les enfants des écoles des Vallons de
Haute Bretagne Communauté ainsi que les maisons de retraite qui souhaitent participer, en
présentant trois spectacles, proposés pour toutes les tranches d'âge.
Le samedi 28 mars, la médiathèque communautaire (Vallons de Haute Bretagne Cté)
située au Chorus à Maure de Bretagne et la bibliothèque municipale de la Chapelle-Bouëxic
accueilleront le public pour découvrir 2 spectacles de l'ABBP35.
Le dimanche 29 mars, c'est l'abbp35 qui accueillera le public à l'espace culturel du Rotz à
Maure de Bretagne. Elle animera dès le matin sur le marché et continuera toute l'après-midi
avec ses musiciens, ses danseurs et plein d'autres surprises... La journée se clôturera par un
bœuf musical et un bal pour petits et grands.
Aussi, ce dimanche, nous inviterons à plusieurs moments le public à chanter et à danser !
Il est possible de l'apprendre dès maintenant en famille :
La danse du festival est désormais en ligne ! Chorégraphie et tutoriel sur :
http://www.abbp35.com/flashmobboumboumpouet
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