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Le festival
Pluie d’étoiles

• Un festival tout public de 2 semaines + des séances réservées aux scolaires  
dans la salle des fêtes de Loguivy de la Mer redorée pour la quinzaine dans 
l’esprit cabaret 

• Des tarifs d’entrée bas pour chaque spectacle 

• Une programmation riche et de qualité : concerts, théâtre, cirque, contes… 
par des artistes professionnels reconnus 

• Brunch, dîners et apéros pour des moments de partage et de convivialité  

• Un festival organisé par des professionnels du spectacle secondés  
par une équipe d’une vingtaine de bénévoles
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• Une association loi 1901 créée en 2014 par Anne-Sophie CONAN,  
comédienne, metteuse en scène et directrice artistique depuis 15 ans 

• Notre projet :  
- rendre la culture accessible au plus grand nombre en proposant des 
programmations de qualité 
- créer du lien en proposant des moments d’échange autour des spectacles 

• Déjà 2 festivals montés en 2017 : 
- Pluie d’étoiles (décembre 2017) à Paimpol.  
Bilan : 800 entrées payantes, 2500 spectateurs  
- Etoiles de mer (juin 2017) à Ploubazlanec. Bilan : 1300 spectateurs 

• Un soutien fort de la mairie de Ploubazlanec, des partenaires privés  
et de la presse, qui apprécient notre envie de “populariser” la culture

L’association
Les Bigoudènes Célestes
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Tout d’abord, nous tenons à souligner que les artistes qui vont se produire sont tous des 
professionnels du spectacle. Ils ont accepté des cachets bas afin que nous puissions 
pratiquer des tarifs très abordables notamment pour les familles. Cet effort de la part des 
artistes n’entamera ni la qualité ni la durée des spectacles. Un grand merci à eux !!!

La programmation
Pluie d’étoiles 2017

• Cie “Les Brûleuses de planches” (théâtre contemporain)  
• Cie “à faire suivre” (atelier d’écriture & spectacle)  
• MaCompagnie (cabaret, lecture-spectacle & monologue musical à 26 voies)  
• Théâtre du Maquis (spectacle & musique)  
• Les Brûlants (Brassens revisité & autres concerts de chansons françaises)  
• Cie “Les Bigoudènes Célestes” (radio éphémère) 
• Julie Bellule, Aude Speller & Florian Bellec (conte et musique) 
• Tina Asseng (conte) 
• Nadèje Tomachevsky (lecture animée) 
• Cirque

Festival PLUIE D’ETOILES du 1er au 17 décembre 2017 - Loguivy de la Mer (22) 
organisé par l’association Les Bigoudènes Célestes en partenariat avec le bistrot Chez Gaud. Contact : Anne-Sophie Conan - 06.42.34.84.71


RESERVATIONS : lesbigoudenescelestes@gmail.com • BILLETTERIE : www.bigoudenes-celestes.fr
4

mailto:lesbigoudenescelestes@gmail.com


Lecture animée (Nadèje Tomachevsky)  
samedi 2 déc. (17h) 
Tout public dès 4 ans - Durée 45 min. - Participation libre 

 
 
 
Atelier d’écriture (Cie “à faire suivre”)  
lundi 4 déc. (17h30 à 20h30)  
Tout public dès 10 ans - Durée 3h - Participation libre 
 
Ecriture de lettres d’amour, en préparation du spectacle  
L’épistolaire (Cie “à faire suivre”) dimanche 10 déc. (18h)

La programmation
Pluie d’étoiles 2017
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Dîner pygmée (Tina Asseng) mardi 5 déc. (20h) et dimanche 3 déc. (18h) 
Spectacle tout public dès 6 ans - Durée 50 min. - Entrée 5€ 
 
Les Pygmées vivent au cœur de la forêt équatoriale d’Afrique. Ils se nourrissent essentiellement  
de chasse, de pêche et de cueillette. Ce mode de vie ancestral fait de cette civilisation l’une  
des plus écologiques du monde. Mais la vie des pygmées n’est pas un long fleuve tranquille.  
Ce spectacle est à l’image de leurs soirées autour d’un feu de bois. C’est le lieu idéal de  
transmission des sagesses, peines et joies de leur existence. 

Les 3 éternuements (Julie Bellule, Aude Speller & Florian Bellec)  
mercredi 6 déc. (17h) 
Spectacle tout public dès 4 ans - Durée 45 min. - Entrée 5€ 
 
Issu du mélange d’un conte traditionnel asiatique et d’un véritable voyage  
à vélo au travers de la France, l’Espagne, le Portugal et le Maroc, Julie, Aude  
et Florian racontent les aventures d’un jeune homme triste et vraiment laid.  
Il traverse d’incroyables paysages de nature tantôt effrayante, tantôt  
flamboyante… Un voyage qui lui apprendra plus sur lui-même qu’il n’en  
imaginait.

La programmation
Pluie d’étoiles 2017
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Radio Tcha-Tcha  
(Cie “Les Bigoudènes Célestes”)  
jeudi 7 déc. (20h) 
Spectacle tout public dès 8 ans - Durée 1h - Entrée 5€ 
 
Théâtre radiophonique 
ÉMISSION SPÉCIALE LOGUIVY DE LA MER 

Radio Tcha Tcha commence par nous raconter  
l’histoire de la radio. C’est à travers cette fresque  
de l’avancée technologique qui a marqué ou  
accompagné notre quotidien que ce spectacle  
radiophonique dévoilera le pourquoi de sa présence  
éphémère dans un théâtre, une rue, une salle de 
classe, un garage, une entreprise… bref partout où  
il y a des gens à qui il faut donner la parole.  
Et c’est ce que la radio a toujours fait : traiter les rêves,  
les voyages, les histoires en tout genre des gens qui  
font notre monde réel ou imaginaire.

La programmation
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J’aime pas l’disco ! (Cie “Drôle d’Hazard”) vendredi 8 déc. (20h) 
Solo de clown tout public dès 10 ans - Durée 1h, suivi d’une soirée disco 
 
J’aime pas l’disco... mais c'est pas grave ! A partir du moment où le problème  
est identifié, on va pouvoir faire quelque chose. Comme tenter de rentrer en  
contact avec le monde, et pourquoi pas trouver l'Amour. C'est si simple après  
tout... sauf quand on perd la boule... facettes !  
Baazil en a marre de la solitude, ça le rend triste, en colère, pour ne pas dire  
fou... Seul dans sa bulle, il invente mille astuces enthousiasmantes pour tenter  
d'en sortir, mais la réalité le rattrape et le replonge sans cesse dans son  
désarroi. Pourtant, son monde est peuplé d'une pléiade de copains,  
d'amoureuses, de fêtes et de paillettes, mais ce ne sont que des îlots  
magnifiques imaginaires qui n'allègent que momentanément sa dérive.  
Victime de sa folie, c'est également elle qui le sauve et l'empêche  
d' être complètement fou.  
 
J’écris à David (Cie “Les Brûleuses de planches”)  
samedi 9 déc. (20h) & dimanche 10 déc. (15h) 
Spectacle tout public dès 10 ans - Durée 1h15 
 
Cette pièce de théâtre de genre dramatique nous parle de deux amies, une juive et une allemande 
pendant la montée du nazisme. Leur condition de femme et leurs interrogations d'alors raisonnent dans nos 
cœurs d'aujourd'hui. Leur amitié sans faille résistera-t-elle à la pression sociale et politique de leur époque ?

La programmation
Pluie d’étoiles 2017
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L’épistolaire (Cie “à faire suivre”) dimanche 10 déc. (18h) 
Spectacle tout public dès 10 ans - Durée 1h - Entrée 5€ 
 
C'est une drôle de femme d'une autre époque, qui destine des lettres  
d'amour orphelines… parce qu'une lettre d'Amour ça vit que si on la lit !  
Une lettre d'Amour... pour vous ? ! Peut être que vous ne l'attendiez plus !  
L'Epistolaire est là pour vous la lire, vous la chanter, vous la donner et  
peut être… vous la faire écrire. L'Epistolaire nous conte ainsi les histoires  
des autres, tout en racontant la sienne elle vous parlera de la vôtre... 
 
 
 
Et l’acier s’envole aussi (Théâtre du Maquis)  
d’après la correspondance de Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès  
mardi 12 déc. (20h) Spectacle labellisé Mission du Centenaire 14-18 
Spectacle tout public dès 10 ans - Durée 1H25 - Entrée 7€ 
 
« A la lecture de ces lettres, on ne peut que lier ces deux réalités, la guerre et  
l’amour. Alors que la première est visible, aveuglante, douloureusement vécue  
chaque jour, l’autre reste virtuelle, en perpétuelle attente d’accomplissement  
et en désir fébrile d’incarnation. A la guerre qui déchire la chair, répondent  
l’amour et les mots qui l’exaltent. Et ce lien d’urgence absolue, qui donne des  
ailes à l’écriture formidablement libre du poète, est simplement bouleversant. » 

Patrick Kéchichian, lemonde.fr 

La programmation
Pluie d’étoiles 2017
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Histoires comme ça (MaCompagnie) mercredi 13 et samedi 16 déc. (16h) 
Spectacle tout public dès 5 ans - Durée 1h - Entrée 5€ 
 
Un spectacle interactif et ludique. Les spectateurs pourront choisir les histoires qu’ils veulent entendre, et 
composeront leur menu sonore. Le Rhinocéros et du jazz, La girafe et de la musique contemporaine, une chanson 
douce pour L’Enfant d’Eléphant ? Les musiques seront improvisées en direct par Martin Béziers.  
Ainsi les combinaisons, histoires, musiques, vidéo, seront multiples. 
 
Le chant du hamac (MaCompagnie)  
mercredi 13 déc. (20h) 
Spectacle tout public dès 8 ans - Durée 1h15 - Entrée 7€ 
 
Cabaret acrobatique, lascif et flegmatique, pour trois personnages,  
un piano et un hamac.  
Trois clowns aventuriers, cherchent le sens de la vie et par un miracle  
comme il ne s’en produit qu’au théâtre, ils le trouvent. Des mots  
politiques, métaphysiques, hypnotiques, détournés, retournés, mis en  
musique pour invoquer nos rêves et nos colères enfouis. Un spectacle  
acrobatique sur hamac. La virtuosité cachée dans les replis de nos  
lassitudes alanguies. Un voyage immobile en direction d’Utopie,  
lieu des possibles. 

La programmation
Pluie d’étoiles 2017
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Vlan ! (Les Brûlants) jeudi 14 déc. (20h) 
Concert - Durée 45 min. à 1h30 - Entrée 7€ 
 
Un tour de chant épuré mais coloré, où le surréalisme côtoie le trivial dans un mélange  
singulier et parfois explosif. 
Martin Mabz (chant, clavier), Remy Jouffroy (guitare), Guillaume Mongens (contrebasse)  
 
 
Baga (Théâtre du Maquis)  
vendredi 15 déc. (20h) et dimanche 17 déc. (17h) 
Spectacle tout public dès 10 ans - Durée 1h15 - Entrée 7€ 
 
Mémoires anachroniques d’un tyran fainéant qui s’en remet pour tout  
à son ministre Baga. Du lever du roi en pantoufles de cygne, à la guerre  
du Chanchèze (région fameuse pour ses rats), en passant par le souvenir  
flou de son couronnement pluvieux.  

Derrière la farce pointe la question existentielle : a-t-on un pouvoir sur  
les choses, sur les autres, sur soi-même ? L’acteur, roi du théâtre pour  
une heure, défend cette cause essentielle en une performance  
étonnante et jubilatoire. 

La programmation
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Sans vergogne (Les Brûlants)  
vendredi 15 déc. (20h) et samedi 16 déc. (19h) 
Concert - Durée 1h30 - Entrée 7€ 
 
Par Martin Mabz (clavier, chant) et Rémy Jouffroy (guitare)  
L’audace n’est ni plus ni moins que de chanter Georges Brassens, en incorporant ça  
et là leurs inspirations et compositions personnelles, sans vergogne.  
 
 
La Chapelle Sextine (Théâtre du Maquis)  
samedi 16 déc. (20h) 
Spectacle dès 12 ans - Durée 1h - Entrée 7€ 
 
Une conférencière maniaque et son assistant docile tissent en pure laine  
vierge 78 narrations de rapports sexuels. Un pianiste miniature élevé  
en vivarium les accompagne. Des insectes se confessent. Un cabinet  
de cul-riosité, dirait-on. Qu’est-ce que le sexe ? Qu’est-ce que l’amour ?  
Qu’est-ce que la vie ? À ces questions fondamentales, la Chapelle Sextine  
fournit une remarquable absence de réponse. Le sexe, c'est grave.  
On ne rigole pas avec ça. 

La programmation
Pluie d’étoiles 2017
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• vendredi 1er déc. à 20h : concert  
• samedi 2 déc. à 18h : dégustation de vin, 20h : concert  
• dimanche 3 déc. à 12h30 : brunch, 16h : goûter 
• mardi 5 déc. à 19h30 : cours de zumba 
• mercredi 6 déc. à 14h30 : cours de gym ballon pour adultes 
• samedi 9 déc. de 15h à17h : Balade à la découverte de Loguivy de la mer  
en partenariat avec la mairie de Ploubazlanec, 19h : apéro musical 
• samedi 16 déc. à 12h30 : brunch 
• dimanche 17 déc. à 12h30 : brunch, 19h : apéro et spectacle de clôture du festival 

… et d’autres surprises à venir

A côté…
Animations etc
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• lundi 4 déc. à 10h et 14h : Petit Molo (Tina Asseng) - Contes musicaux pygmées  
Découverte culturelle des peuples pygmées de la forêt et du quotidien de leurs enfants, respect de l’environnement, 

respect des ainés.  
• mercredi 6 déc. à 9h45 : Les 3 éternuements (Julie Bellule, Aude Speller & Florian Bellec)  
• jeudi 7 déc. à 14h : Radio Tcha-Tcha (Cie “Les Bigoudènes Célestes”)  
• mardi 12 déc. à 14h : Et l’acier s’envole aussi (Théâtre du Maquis) 
• jeudi 14 déc. à 14h : Le chant du hamac (MaCompagnie) 
 
Merci aux établissements scolaires de nous accueillir cette année encore !

Spectacles
pour scolaires
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A noter…
Info pratiques
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Les lieux 
Salle des fêtes de Loguivy de la Mer et Bistrot Chez Gaud, rue du port à Loguivy de la Mer  

La billetterie du festival “Pluie d’étoiles”  
★ Sur place une demi-heure avant l’ouverture de la salle  
★ Au bistrot Chez Gaud selon les horaires d’ouverture de l’établissement 
★ Réservation en ligne sur www.lesbigoudenescelestes.fr du  
PASS “Pluie d’étoiles” 11 places à 50€ (spectacles au choix dans la limite des places disponibles  
au moment de la réservation)  
★ Tarifs : 5€/place la première semaine, 7€/place la deuxième semaine  

Pour tout renseignement, contactez-nous au :  

07 68 57 72 95 (Suzanne) • 06 42 34 84 71 (Anne-Sophie, organisatrice)  

ou par mail à : lesbigoudenescelestes@gmail.com Facebook les bigoudènes célestes  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Merci 

• à la Mairie de Ploubazlanec 
• aux écoles, collèges et lycées  

• au Département des Côtes d’Armor 
• aux commerçants de Ploubazlanec et Paimpol 

• aux Brasseries Britt et AB InBev  
 

et à tous les bénévoles !
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