Pour les 10 ans des Gens du Lent
Place à un petit festival à Landujan
(Salle des Fêtes)

Programme du samedi 12 avril
RÉCITS DE VOYAGES LENTS
Salle
des Fêtes

Eloge du voyage lent

13 h 30 >> Carnets de voyage (diaporama et récit)
Avec Claudie Duranteau : un voyage à pied avec un âne
et un chien
14 h 30 >> Mômes à Vélo (diaporama)
Avec Nicolas et Christelle : 1 an avec 3 enfants sur les
chemins d’Europe et d’Asie
15 h 30 >> Guidon conteur (diaporama, récit et slam)
Avec Marie Chiff’mine : 6 mois à vélo de Bretagne en
Estonie
16 h 30 >> Voyage à vélo en Écosse (diaporama et
chants gaéliques)
Avec Yves Pucher accompagné d’Alix Quoniam
17 h 30 >> 4 km /h (film)
Avec Thomas Carabistouille : un voyage à pied avec
2 vaches et 1 roulotte

L’association, créée au printemps 2004, a pour but de rassembler les gens dans l’art
du temps de vivre et la convivialité par des rendez-vous culturels variés. En 10 ans, il
y a eu 3 grands Festivals de la lenteur, 1 Journée de la lenteur, 2 feux de la Saint-Jean,
2 voyages dans des jardins de Brière et de Côtes d’Armor, une balade contée en forêt
de Montauban, une soirée Châtaignes, des concerts, des spectacles, des conférences,
des soirées à thèmes avec l’école de musique, des stages de calligraphie, de théâtre
et de chant, des cafés-tricots, des ateliers-décoration avec les habitants et la participation des enfants, des soirées Comptoir du doc avec débats...
Contact : 06.72.37.14.07 - gensdulent@laposte.net - RÉSERVATION CONSEILLÉE
D’autres infos sur gensdulent.over-blog.com

LE baratin : bar-restauration sur place
pendant tout le festival
Chapiteau

INAUGURATION DU FESTIVAL
Chapiteau

La minute poétique Océan mer
par la Compagnie à Ressort (texte et musiques)

FILM DOCUMENTAIRE – EN ÉCHO AU BONHEUR !
Salle
des Fêtes

Bonheur, terre promise
En présence du réalisateur Laurent Hasse, qui a traversé la
France à pied, du Sud au Nord, en 3 mois.

Pass 10 €
(pour toutes
les séances)
OU
1 séance : 3€
2 séances : 5€
3 séances : 6€
4 séances : 7€
5 séances : 8€
6 séances : 9€
7 séances : 10€

ACCUEIL, ANIMATIONS

Programme du vendredi 11 avril
SPECTACLE

10 h 30 >> En tandem de Bazouges-sous-Hédé à
Copenhague (diaporama)
Avec Hubert et Françoise Cherré
11 h 30 >> Les calepieds : 2 ans à vélo d’Europe en
Afrique (film), avec Rosélène et Nicolas

Gratuit

5€
(4 € Adh.
et Enf.)

Avec la compagnie À RESSORT.
Accueil par des comédiens et des musiciens avant et
après les projections.
Rencontres avec les voyageurs lents.
Contes et musique avec les conteurs et les musiciens
présents.
Boutique et expositions.
Tombola.

LE MANÈGE SANS FIL

Gratuit

CONCERT TONIQUE

7 € (5 € Adh.
et Enf.)

Extérieur

Léo Paul et ses vélos rigolos pour les enfants.

Chapiteau

Avec le groupe La Galoupe,
qui a l’art de faire remuer vos gambettes et vibrer vos
cordes vocales !

