Ouest-France

La 5e édition des escales du Val-d'Ille
envahissent la Pelousière
Guipel - 11 Septembre

•
La compagnie Bistrodocus et la Péniche Spectacle au bord du canal et la responsable Nicole
Jeanneteau, 2e de droite à gauche. |

L'association Art Campo existe depuis 2000 et organise la 5e édition des escales du Val-d'Ille. Cette
année elle aura lieu dans un cadre exceptionnel et naturel, la Pelousière (route de Guipel à Dingé)
du jeudi 11 au dimanche 14 septembre.
« L'idée est venue d'une petite fête au bord du Canal organisée par quelques associations qui
ont pris connaissance du cadre magnifique et naturel », souligne Nicole Jeanneteau la
responsable.
Le festival grandit et s'agrandit de plus en plus et la cinquantaine de bénévoles de l'association a de
plus en plus de travail. « L'âme de ce festival c'est de créer un événement accessible à tous ce
qui permet de faire le lieu entre tous les publics », rajoute Nicole Jeanneteau.
La programmation
Cette année, pas moins de sept spectacles sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes,
le jeudi, vendredi à 20 h, le samedi à 17 h 45 19 h 15 et 20 h 30 et le dimanche, à 15 h 15 et 17 h 15.
Les spectacles sont signés par une artiste de la troupe.
À souligner que dans le spectacle de dimanche à 17 h 15 Peau de bêtes il y a deux artistes sourds.
La majorité des spectacles sont sur réservation et d'autres sont gratuits avec participation libre. Le
public trouvera à la fois le mélange d'artistes professionnels et amateurs mais le gros de la

programmation est tenu par des professionnels.
Le festival démarre ce jeudi à 20 h avec Bistrodocus. Les gens achètent leur repas et ils font partie
du spectacle. Les trois bistrodocus sont complets ainsi que le spectacle pour les enfants du samedi à
16 h 15 La note magique (péniche spectacle).
La péniche spectacle assurera trois grands shows. Le samedi à 16 h 15, La note magique par la
compagnie Dounia, un conte musical pour les enfants. À 19 h, Bashavah concert de musique de
Balkans et le dimanche 14 à 15 h 30, Histoires de bateliers par le théâtre du pré-perché et à 17 h 15,
Peau de Bêtes.
Le maire souligne : « L'équipe municipale et son maire se réjouissent de la montée en qualité
de ce festival qui s'inscrit dans le paysage comme événement à ne pas manquer ».
La programmation : jeudi 11 septembre à 20 h Bistrodocus ; vendredi 12 septembre à 20 h
Bistrodocus ; samedi 13 septembre à 14 h Z'électrons libres, 15 h l'éveil du dragon par la Cie du
Lysandore, à 16 h 15 la note magique par la Cie Dounia, à 17 h 45 la promenade des éloignés par
Gorky, à 19 h Bashavav, à 19 h 15 Manivel'Swing et Sign, à 20 h 30 Bistrodocus.
Le dimanche 14 septembre à 13 h Apéro musical avec Nickel, à 14 h 15 Chorale Gospel des enfants
de l'école de Guipel, à 15 h Matzic, à 15 h 15 le lutin Lunette, à 15 h 30 histoires de bateliers, à 16 h
30 menaces d'éclaircie, à 17 h 15 peau de bêtes, à 18 h 30 menace d'éclaircie.
En continu : Grimpes d'arbres avec l'Asso des Cimes. Expo photos : « Autumn in New York » - « La
Marcheuse » - « Le grand métier » - Marcel Mochet. Plus d'informations Art Campo au 07 62 07 01
27 - 06 48 18 35 20. www.escales-au-val-dille.fr. Restauration sur place et possibilité de camper sur
place.
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