
Les membres de la fadoc
Dihun | Haut Pays Bigouden | 02 98 87 68 41
Cap Caval | Service Culturel de Penmarc’h | 02 98 58 61 08
Le Malamok | Le Guilvinec | 02 98 58 22 65
Le Triskell | Service Culturel de Pont l’Abbé | 02 98 66 00 40
MJC Centre Social Ti An Dud | Douarnenez | 02 98 92 10 07
Service Culturel de Plobannalec-Lesconil | 02 98 82 20 22
Théâtre Georges Madec | Commune d’Esquibien | 02 98 70 02 76
Ville d’Audierne | 02 98 70 08 47
Ville de Loctudy  | Centre Culturel | 02 98 87 92 67
Membre associé : Association Naphtaline | 06 62 23 47 35

Les partenaires associés au Festival Spok :
Conseil départemental du Finistère, Conseil régional de Bretagne.

Plonéour-Lanvern

Plobannalec-Lesconil

Penmarc’h

Pont-l’Abbé

Loctudy

La fadoc

Retrouvez l’ensemble du programme du festival sur

www.fadoc.fr

Les billets sont en vente auprès de chacune des structures organisatrices du 
festival. N’hésitez pas à réserver par téléphone !

Le SPOK Festival est le fruit de 
la collaboration des acteurs 

de la scène culturelle 
Ouest-Cornouaillaise réunis 

au sein de la FADOC, 
Fédération des Acteurs de la 
Diffusion du spectacle vivant 

en Ouest-Cornouaille.

In
fu

sio
n 

gr
ap

hi
qu

e ©
 w

ww
.p

au
lv

er
ve

in
e.n

et

Ouest-Cornouaille
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Douarnenez

Le Juch

Plozévet

www.naphtaline.fr

Un grand merci à l’Association Naphtaline - École de Cirque - pour son engagement 
à nos côtés les 5 éditions passées, et à l’occasion de ce 6ème Festival, ainsi que pour 

son action tout au long de l’année pour un cirque en partage sur le territoire de 
l’Ouest-Cornouaille !

Pour la sixième édition, la Fédération des Acteurs de la Diffusion 
Ouest Cornouaille (FADOC) vous propose de nous retrouver à l’occasion
du SPOK Festival,  le rendez-vous d’automne du cirque en 
Ouest-Cornouaille.
Au menu de cette nouvelle édition : spectacles, animations, stages et 
soirée concert. Drôle, burlesque, décapant, délirant, surprenant sont 
autant d’ingrédients que nous mettons dans la cuisine de toutes les 
esthétiques circassiennes choisies pour vous.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à déguster les mets que 
les compagnies et acteurs locaux ont cuisinés à votre attention.

De bon appétit et avec bonne humeur, en route pour un festin circassien 
à partager en famille ! 

Bon festival à toutes et à tous,
L’équipe du SPOK Festival

StageS NaphtaliNe

MoNocycle clowN

Clap
6 ème

aérieN

Découverte

Douarnenez | MJC Ti An Dud
À partir de 8 ans | 5 jours
de 16h30 à 18h
du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Coût : 35 € 
Inscriptions : MJC au 02 98 92 10 07

Plobannalec Lesconil 
Chapiteau Naphtaline
À partir de 6 ans | 5 jours - de 10h30 à 12h
du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Coût : 35 €
Inscriptions : Naphtaline au 06 62 23 47 35

Plobannalec Lesconil 
Chapiteau Naphtaline
À partir de 7 ans | 5 jours - de 14h à 16h
du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Coût : 50 €
Inscriptions : Naphtaline au 06 62 23 47 35

À la découverte des arts du cirque : fil, boule, 
jonglerie, bobine, trapèze, trampoline et acrobatie !
Information et inscription pour la semaine auprès de 
chaque organisateur.

Audierne | Dojo de l’Ecole Pierre Le Lec
5 jours | du lundi 19 au vendredi 23 octobre
4-6 ans | de 15h30 à 16h30 | coût : 30 €
7-12 ans | de 14h à 15h30 | coût : 35 €
Inscriptions : Mairie d’Audierne au 02 98 70 08 47

Douarnenez | MJC Ti An Dud
5 jours | du lundi 19 au vendredi 23 octobre
7-12 ans | de 14h à 15h30 | coût : 35 €
Inscriptions : MJC Ti an Dud au 02 98 92 10 07

Loctudy | Centre Culturel
5 jours | du lundi 19 au vendredi 23 octobre
5-9 ans | de 10h à 11h30 | coût : 35 €
Inscriptions : Franck Le Dren au 07 88 35 10 87

Pouldreuzic | Salle des Sports
5 jours | du lundi 19 au vendredi 23 octobre
5-7 ans | de 10h45 à 12h | coût : 32 €
Inscriptions : Dihun au 02 98 87 68 41

Un petit creux ? Envie de se retrouver autour d’un 
verre ? Rendez-vous au bar du festival !
L’Association Naphtaline vous reçoit 30 minutes 
avant chaque spectacle et durant l’intégralité des 
rendez-vous sous son chapiteau !

Place de la Résistance - Lesconil

Billetterie

sam 24 

20 h 30
Entrée Libre
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aucazou
Soirée Concert

Laurent Drouet : banjo, cazou, guitare et chant 
Luc Degenne : washboard

Rémi Duranel : contrebasse
Alain Duchesne : piano

Le concert sera précédé d’une restitution des stages clown & aérien.

Orchestre au répertoire varié, Aucazou vous amène sur des chemins
musicaux aussi riches que diversifiés, de la Nouvelle-Orléans au jazz
en passant par des musiques de films, une promenade sonore 
éclectique et enjouée !



ScÈNe ouverte
écoleS De cirQue Du FiNiStÈre

sam 17 oct à 18h00
Chapiteau Naphtaline

Plobannalec-Lesconil - Entrée libre

« SileNto »
Compagnie Xav to Yilo

De et avec : Marco Le Bars & Eve Caillet
Musiques : Etienne Grass

Pour la 6ème année, le festival SPOK, en partenariat avec l’association Naphtaline, a le plaisir de 
vous présenter les jeunes élèves des écoles de cirque du Finistère, qui viendront offrir au public 
un bouquet circassien entre jonglerie, trapèze, trampoline et autres acrobaties de leur cru.

Silento c’est de l’amour. Profond, tendre, sensuel et puissant. Deux personnages qui se 
découvrent, se séduisent et s’apprivoisent. Un troisième, un musicien, assiste à la scène, s’en 
inspire et crée la bande-son de cette histoire.

Durée : 50 min.
Avec : Hélène Leveau, Constanza Sommi, Sylvain 
Mouret, Aviva Rose-Williams, Benjamin Renard,  

Regard extérieur : Sky de Sela

« Droit DaNS le Mur »
Collectif Prêt à Porter

mar 20 

20h30
8 € / 6 €

jeu 22 

20h30
8 € / 6 €
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Durée : 70 min.
Avec : Anaïs Lafont & Thomas Bruyas

Mise en scène : Stéphane Filloque

Ce n’est pas un couple dans la vie, c’est un duo…
Deux acrobates qui se portent et se supportent depuis longtemps déjà. Ils se connaissent par 
cœur, et c’est bien de cœur dont parle cette histoire. Ils aiment le travail bien fait, et sont donc 
performants dans celui-ci. Les portés et les figures qu’ils exécutent sont un savant mélange 
d’équilibre, d’écoute, d’attention et de résistance… Des mots familiers qui résonnent souvent 
au sein d’un couple … Uni pour le meilleur et le pire ! 

« SoliloQueS »
Compagnie Singulière

ven 23 

20h30
8 € / 6 €
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Durée : 70 min. Création collective 
Mise en scène par Christian Coumin

Avec : Mélissa Vary, Géraldine Niara, 
Luiz Ferreira, Franck Dupuis, Thomas Bodinier, 
Marcel Vérot. Régie technique : Hélène Tourmente

SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant mais pas pour ce qu’on 
croit. C’est une compagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, 
de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes « rares » d’un piano impromptu. 
Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie Singulière !

« oNe MaN chewo »
Compagnie Andjaï

mar 20 

15 h
12 € / 8 € / 6 €

mer 21 

15 h & 20h30

12 € / 8 € / 6 €
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Durée : 50 min. 
Avec : Laurent Galinier, Magouille, Giboulée 

Mise en scène : Marie-Aude Jauze

Nouveau stagiaire d’une star du spectacle équestre, Eddy Bolineau doit le remplacer au pied 
levé pour combler l’attente du public. Improvisant dans l’enthousiasme, il découvre l’équitation. 
Des contraintes de la pratique à l’incarnation des rêves équestres les plus fous, il n’y a qu’un pas 
que Eddy Bolineau va allègrement franchir.
Apprenti écuyer, dompteur de pacotille ou même chevalier improbable, avec la complicité de ses 
chevaux, la fantaisie d’Eddy n’a pas de limites.

« cŒur D’art’i Show »
Cirque Troc

jeu 22 

15 h
8 € / 6 €Th
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Durée : 50 min.
Avec : Carole Ramon & Gregory Presotto

Cette mutine gavroche et ce grand costaud forment le duo sensible et amoureux de ce spectacle 
malicieux et intimiste. Les joies et les méandres de la rencontre amoureuse sont le fil rouge de 
cette création. Tout en douceur, tout en échanges tactiles, d’une complicité malicieuse, toute 
la technique circassienne des portés, des quilles, du diabolo est mise au service d’une poésie 
adroite, d’une bluette humoristique.

« coNte De l’orDiNaire »
Cirque Troc

dim 18 

17 h
12 € / 8 € / 6 €
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Durée : 50 min.
Avec : Carole Ramon & Gregory Presotto

Sans moralité aucune et avec beaucoup de dérision, ce conte est un défi cirquestre contre 
le quotidien, ce petit rongeur de l’Amour, responsable de biens des discordes conjugales. 
Ici le cirque s’impose au quotidien, il s’en amuse, le dévie, le transforme, le surprend afin que 
l’Amour ne tourne jamais à l’Ordinaire !

« eNSeMBle »
Compagnie Jupon
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Durée : 50 min.
Auteurs et interprètes : Julien Scholl et Jérôme Pont 

Regard extérieur : Marine Mane

Deux inséparables, tenus pour frères, détenus là, serrés, s’aidant, jouant à tuer le temps...
Ils tournent en rond autour d’un mât, leur trait d’union. Ils grimpent, s’unissent, se réunissent. 
Coups de poings sur corps légers, force et frappe, force de frappe, implosion, explosion...
Dans ce lieu où l’un ne pourrait subsister sans l’existence de l’autre, pas à pas, les règles et les 
espaces de jeux se modifient, repoussant sans cesse les limites.
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« léger DéMÊlé »
Compagnie À sens unique

« À la base, on s’entendait bien, on était un groupe qui se tenait et se soutenait, mais à force de 
passer du temps ensemble, on a fini par se sentir seul... ». Des acrobaties légères et des démêlés 
tumultueux. Des sursauts de délicatesses, de la corde molle, des portés acrobatiques avec les 
pieds, du mât chinois, de la confusion, et des sourires au goût citron… Un spectacle de cirque 
drôle et acide où cinq individus se portent tant qu’ils se supportent.

dim 25 

17 h
8 € / 6 €
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