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L

e Festival la Rue est Vers l’Art s’élance vers
sa 8e édition !
Les habitants de Quimper et du quartier de
Penhars seront de nouveau les « spect-acteurs »
de cet évènement très attendu de tous pour
sa capacité à rassembler les populations dans un mélimélo de pratiques artistiques, de couleurs et de saveurs.
Plantons le décor !
Un village d’irréductibles partenaires associatifs résistant contre vents et marées à l’épreuve du temps pour
proposer des spécialités culinaires et des démonstrations artistiques et culturelles de différentes régions
du monde.
Deux scènes, un Chapiteau, des lieux d’expressions insolites
sur lesquels se relaieront des artistes, chanteurs, danseurs,
acrobates, humoristes des quatre coins du monde.
Une grande fête de quatre jours, portée par la Maison Pour Tous de Penhars,
où se mélangeront pratiques amateurs et professionnelles, dans un
esprit de partage, de convivialité
et d’ouverture.
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Un Festival pour et
par les habitants
¬ Caravane Palace : Elle est
arrivée ! La Caravane bleue nous
apporte de nouveau son lot d’informations sur la programmation,
les horaires des spectacles et les
services proposés. C’est aussi le
point de vente de tickets boissons.

new !
L’Art Bus : Notre partenaire la QUB fera un arrêt
prolongé de deux jours sur le site
du Festival. Le Bus bleu viendra
se poser sur le parvis et se transformera en espace de parole, de
chant, de musique et de danse.

¬ Le Village Associatif : Parking de la MPT de Penhars – Vendredi à partir de
19h – Samedi à partir de 13H30. 11 stands proposant des spécialités culinaires
et culturelles de diverses régions du globe pour faire voyager les papilles ! Les
associations avec qui nous partagerons cette année sont : Al D’Jazair, Alevi, APE
de Pennanguer, APK, Association culturelle turque, ATCM, ATD Quart-Monde,
Ateliers de la MPT, Breizh Tamazgha, CLCV, FCQP, Heson Kaynasma, International Kermoysan, Quimper Italia, Sawa Sawa, Tunisiens de Quimper, WOW Projet
européen, Hip Hop Newschool, Amazigh Futsal, APE Paul Langevin, PIMMS.
¬ Eco festival : Seconde saison de la série Toilettes sèches à Penhars,
toujours plus confortables et éco-responsables! Cette année encore,
pour éviter gaspillage et pollution, les gobelets seront réutilisables et
les déchets triés pour être recyclés.
¬ Les Bars : Pour les grandes soifs comme pour les petites, pour discuter, rire et s’amuser.
¬ Visite du quartier : Visite guidée « Histoire et Photos » du quartier de
Penhars – Jeudi soir à 17h. En partenariat avec les services du patrimoine
de la Ville de Quimper, venez découvrir ou re-découvrir un quartier, un
territoire, ses habitants dans une ambiance détendue.
¬ Performances chez l’habitant : Entre amis ou en famille – Dans
leurs salons, leurs baignoires ou leurs jardins, les habitants du quartier
se voient la possibilité d’accueillir de petites formes artistiques chez eux
pour un moment culturel et convivial ponctué par un apéritif de l’amitié.

Le prog

mercredi 3 juin
Collège Party

14H -17H

Collège Max
Jacob

Activités Musique
Danse - Arts du
spectacle - Sports

Inauguration du Festival

17H45

Parvis

Discours

Cie Sucre d’Orgue
Les Fantaisies Foraines

18H

Parvis

Art de rue

Tour du Monde
des Soupes

19H15

Village
associatif

Gastronomie
du Monde

Bagad Penhars Quimper

19h45

Parvis

Musique traditionnelle

jeudi 4 juin
Visite guidée Histoire
et Photo

17H

Penhars

Histoire
et Patrimoine

J’irai jouer chez vous !
Spectacle chez l’habitant

18H

Habitants

Musique et art
du spectacle

Vendredi 5 juin
Graff (en live)
Art Urbain

19H

Parvis

Street art

Hip Hop New School

19h

Parvis

Danse Hip Hop

Local Musik

19H40

Grande Scène

Rap

POCKEMON CREW

20H45

Grande Scène

Danse Hip Hop

BLACKO

22H

Grande Scène

Rap - Reggae

LINO (ARSENIK)

23H

Grande Scène

Rap

gramme

Samedi 6 juin

Jeux d’extérieurs
Animations jeunesse

13H30
18H

Terrain Vert Jardin des copains

Divertissement

Initiation pétanque - Jeux

13H30
18H

Terrain de
pétanque

Sport

CMAD Orchestrad

13H30

Petite Scène

Musique

Nadonke

14H15

Parvis

Percussions

Mr Jean et Mme Jeanne
Antigone Couic kapout

14H50

Jardin des
copain

Théâtre burlesque

Artistes de Penhars

15H30
19H

l’Art Bus

Petites formes
musicales et poétiques

Ensemble Harmonique
de Quimper Cornouaille

15H45

Place d’Ecosse

Musique

Toutouic - Olélé

17H

Pole enfance

Spectacle
Petite enfance

Cie à Tiroirs
Ce n’est pas comode

16H40

Chapiteau
Collège

Clown - Jonglerie

Les jeunes de Balles à Fond
Plus loin

17H30

Chapiteau
Collège

Cirque

Asso Culturelle Turque

17H

Petite Scène

Danse traditionnelle

Asso Play Salsa

17H25

Parvis

Danse salsa

Batucada Zalindê

17H35

Parvis

Percussions
Danse - Chant

Toutouic - Olélé

18H

Pole enfance

Spectacle
Petite enfance

Asso ALEVI

18h05

Petite Scène

Musique
traditionnelle

Cie 100 racines

18H20

Parvis

Cirque - Escalade

Samedi 6 juin
Nadonke

19H

Parvis

Danses africaines

Free O’Clock

19H20

Grande Scène

Reggae - Dub

Content Pour Peu
Les Frères Pouf

20H

Parvis

Portés acrobatiques
et contorsions

Amar et Mouss

20H45

Petite Scène

Sketch
humouristique

Batucada Zalindê

21H

Grande Scène

Percussions
Danse - Chant

Amar et Mouss

21H45

Petite Scène

Sketch
humouristique

Amari Famili

22H

Grande Scène

Musique Tzigane

Amar et Mouss

22H50

Petite Scène

Sketch
humouristique

Lavach’

23H

Grande Scène

Musique du Monde

Mercredi 3 Juin
14H - 17H

¬ Collège party
Initiation aux Arts du Cirque, Echasses urbaines,
Sports, Musique, Danse, et de nombreuses surprises.
Avec Balles à Fond, Secteur Jeunesse de la MPT de Penhars,
Service des sports de la Ville, Local Musik, APF, ateliers de la MPT.

Collège Max Jacob

17H45

¬ INAUGURATION DU FESTIVAL
Mot du Président de la Mpt de penhars
et des élus

Parvis MPT Penhars
18H

¬ COMPAGNIE SUCRE D’ORGUE
Les fantaisies Foraines
Art de rue
« Mesdames et Messieurs, ne manquez pas le passage dans votre région, pour une représentation
unique, le spectacle de la famille Da Silva ! ». Dans
la pure tradition de l’esprit forain, venez assister à
des numéros exceptionnels.

Parvis MPT Penhars
19H15

¬ TOUR DU MONDE DES
SOUPES EN 80 MIN
Une invitation au voyage des papilles, un moment de partage et de
convivialité !
Cette dégustation de soupes offerte par les
habitants et les associations du quartier de
Penhars sera, cette année, placée sous les sigles
du BIO et du BON.

Village Associatif – MPT Penhars

19H45

¬ Bagad PENHARS
Musique traditionnelle
L’ensemble traditionnel de musique bretonne du quartier de Penhars. Il évolue en première
catégorie depuis 2005.

Village Asso

Jeudi 4 juin
17H

¬ VISITE GUIDÉE HISTOIRE
ET PHOTOs
Maison du patrimoine
Les services du Patrimoine de la Municipalité de Quimper
ont voulu s’associer à cette Fête du Quartier de Penhars
afin de faire découvrir ou re-découvrir un quartier, son
histoire, des anecdotes de vie. Cette visite guidée sera
rythmée par le parcours photographique « grand format »
proposé par Pascal Perennec sur différents bâtiments
publics du quartier. Un voyage dans le temps !

Accueil MPT Penhars
18H

¬ J’irai jouer chez vous !
spectacle chez l’habitant
« Nos Talents s’invitent chez l’habitant » a pour
objectif de favoriser sur le territoire de Penhars la
proximité entre les habitants et les artistes, inviter à
une rencontre et valoriser les ressources culturelles
et artistiques du quartier.

A domicile

Vendredi 5 juin
19H - 23H30

¬ Artistes graff
STREET ART
Fresque graffée en live.

Parvis MPT Penhars
19H

¬ Hip Hop New school
Danse hip hop
Les adhérents de l’Asso Hip Hop New School et les jeunes de l’atelier danse Hip Hop de
la MPT de Penhars en scène.

Parvis MPT Penhars
19H40

¬ Artistes Local Musik
Rap
Les jeunes du Local Musik viendront présenter leurs dernières créations.

Grande Scène

20H45

¬ POcKEMON CREW
Danse Hip Hop
Silence On Tourne !
Pockemon Crew se forme en 1999. C’est
alors qu’ils remportent leur premier Battle
à Grenoble. Les années passent et sont
synonymes de victoires. Ils sont à ce jour le
crew le plus titré au monde dans le circuit
des Battle. La perpétuelle recherche de
créativité dans leur mouvement alliant
technicité et esthétisme font d’eux des
danseurs emblématiques de la nouvelle
génération hip hop.

Grande Scène
22H

¬ BLACKO
Rap - Reggae
Pour Karl Appela, alias BLACKO, c’est au
sein du groupe SNIPER que commence le
succès avec de nombreux albums vendus à
travers la France de leur premier opus « Du
rire aux larmes ». Il a pour ainsi dire inventé
son propre style, entre rap et reggae, hip hop
et dancehall, flow et chant. La musicalité
et l’énergie du hip hop additionnées à la
sagesse et aux émotions transmises dans le
reggae avec comme point d’orgue des textes
audacieux, profonds et engagés.
BLACKO sera sur la Grande Scène du Festival
la Rue est Vers l’Art pour présenter son nouvel
album « Dualité » !

Grande Scène

23H

¬ LINO / ÄRSENIK
Rap
Lino c’est d’abord le membre fondateur
du groupe Ärsenik qu’il a lancé avec
son frère Calbo il y a plus de vingt ans.
Après un premier album solo et des featurings avec tous les Mc’s de France,
celui qui est considéré comme l’un des
meilleurs lyricistes de sa génération et l’un des rappeurs les plus respectés en France, présente
son deuxième album solo « Requiem » sorti début 2015. Le dernier opus de l’artiste est une
météorite empreinte de poésie prête à faire exploser le public du Festival la Rue est vers l’Art.

Grande Scène

Samedi 6 juin
13H30 - 19H30

¬ PENHARS EN SCÈNE
Chant, danse, percussions, musique
Scènes ouvertes aux artistes du Quartier de Penhars. Chant, danse, percussions, musique :
CMAD, Nadonké, Asso Culturelle Turque, Asso Play, Asso ALEVI, Amar et Mouss, Emre et
Ahmet, Eva et Ael-Anna.

Petite Scène, l’Art Bus, Place d’Ecosse
14H50

¬ MR JEAN ET MME JEANNE - ANTIGONE COUIC KAPOUT
Théâtre tragico-burlesque
Deux énergumènes : Mr Jean et Mme Jeanne, prennent possession de l’espace et réinventent
le mythe d’Antigone ici et maintenant, interprétant tous les personnages. Un spectacle
où la tragédie et le burlesque sont indissociables.

Jardin des Copains

15H45

¬ ENSEMBLE HARMONIQUE DE QUIMPER CORNOUAILLE
instruments à vent et percussions
L’Ensemble Harmonique Quimper Cornouaille est un orchestre rassemblant une cinquantaine
de musiciens jouant d’instruments à vent ou de percussions. L’EHQC se produira sur la
Place d’Ecosse, au cœur du Quartier de Kermoysan, au plus proche de ses habitants pour
un grand moment de partage musical.

Place d’Ecosse

16H40

¬ LA COMPAGNIE À TIROIRS
CE N’EST PAS COMmODE
mi-clown, mi-magicien
Le public se délecte des prouesses complètement, déboîtées, voire déjantées de cet
homme-commode, mi-clown, mi-magicien.
Derrière ses lunettes oranges il a plus d’un
tour dans son sac, ou plutôt plus d’un tiroir
dans sa boite, d’où s’échappent fleurs ou
papillons. Un joyau de poésie, plein d’humanité!

Chapiteau Collège Max Jacob
17H puis 18H 2 Représentations

¬ TOUTOUIC – OLÉLÉ
Spectacle Petite Enfance
Ce spectacle prend vie avec des marionnettes conçues à partir
de calebasse, courges et autres légumes. Yétimé va découvrir
la valeur de l’eau et nous interroger sur notre propre rapport
à l’eau, source de vie. Les petites et les grandes oreilles se
laisseront emporter par un univers sonore à la fibre africaine.

Pôle Enfance MPT Penhars

18H20

¬ 100 RACINES AU PIED DU MUR
nouveau cirque
Du nouveau cirque tout entier centré sur l’escalade
et la montagne comme métaphores du chemin de
la vie ponctué d’obstacles et de franchissements
improbables, toujours en lisière d’un vide qui ici,
ne gagnera pas. Leur univers est une structure
verticale composée de trous et de prises où les
arts du cirque doivent s’adapter pour exister…
Voici le cirqu’escalade !

Parvis MPT Penhars
19H20

¬ FREE O’CLOCK
reggae, ska et dub
Free O’Clock band est un groupe de reggae, de ska et de dub composé de 8 musiciens de
la région quimpéroise. Ses membres viennent d’horizons musicaux variés et ont choisi le
reggae comme moyen de s’exprimer sur des sujets qui les touchent.

Grande Scène

20H
cirque

¬ CONTENT POUR PEU
LES FRèRES pouf
«Les Frères Pouf reviennent dans votre ville…
Ah, non? Ils ne sont pas encore passés
chez vous?
Mais si voyons! vous n’étiez pas nés!
Petits mensonges pour paraître plus impressionnant?
Leur pitoyable bordel qu’ils traînent avec
eux finira peut-être par vous le faire croire.
Les Frères Pouf revisitent une fois de plus
le jamais vu et dépoussièrent les vieux
refrains forains.»

Parvis MPT Penhars
21H

¬ BATUCADA ZALINDÊ
percussions, danses et chants
Zalindê première Batucada féminine
de France née en 2002, s’imprègne
du groove bahianais, de la syncope
du Pernambuco, du sambodrome
carioca... Ses musiciennes viennent
du Brésil, Bénin, France, Antilles,
Maroc, Colombie, Portugal… autant d’artistes aux cultures et
sensibilités différentes, qui se
sont penchées sur le phénomène
du métissage musical au Brésil.
Une exaltation des sens !

Grande Scène

22H

¬ AMARI FAMILI
Musique Tzigane
«AMARI FAMILI» c’est «Notre Famille»,
une famille choisie, une famille de
cœur qui prend plaisir à jouer ensemble. Leur musique voyage à bord
d’un campine (caravane) où une
contrebasse «tape le bœuf» avec une
guitare jouant des traits à l’infini. Au
pas d’un cheval qui fait route vers
l’est, La route d’Amari Famili ne fait
que commencer...

Grande Scène
23H

¬ LAVACH’
Rock’ n’ roll bulgare
Lavach’ est le nom du pain traditionnel arménien. Sur les routes, le quatuor enchante
les foules sur des rythmes endiablés de dub marocain, de tarentelle électrique, de rockn’roll bulgare... et entonne des mélodies mélancoliques des montagnes arméniennes.
Sévane, la chanteuse aux racines
arméniennes, mêle subtilement
gouaille-rock’n’roll et mélancolie.
Virevoltant avec son accordéon,
elle emmène son groupe dans une
énergie bastringue qui gagne
aussitôt le public !

Grande Scène

¬ remerciements

L’équipe de la MPT de Penhars remercie chaleureusement tous les bénévoles et les associations sans qui le festival ne pourrait exister !

¬ LES PARTENAIRES
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La Ville de Quimper,
Contrat urbain de Cohésion Sociale, Conseil
général du Finistère,
Caisse d’allocations
familiales, la MAIF, le
CMB.

Maison
des Services Publics

Pau

LES
¬
FINANCEURS

e
Ru

Balles à Fond, la Hip Hop New School, Le Collège Max Jacob, Le Centre Social de Kermoysan,
La Maison des Services Publics, La Mission Locale, Accueillir la différence, Le Conservatoire
de musique et d’art dramatique de Quimper, L’équipe de Prévention Massé-Trévidy, L’EHPAD
des Bruyères, Les services : enfance, sports, patrimoine, voirie et techniques de la Ville
de Quimper, Penhars
Infos, Ty Catch impro,
Place
d’Ecosse
asso Terhao.

Jardin
des copains

