30 SEPT > 4 OCT 2020
WWW.ARTOUTAI.COM/EQUINOXES

MARCHÉ DE TINTÉNIAC

Le printemps passé a fait exploser
bien plus que le monde végétal,
il a plongé les humains dans l’hébétude.
A nous de faire que cet automne
soit un renouveau, tel que nous l’avons
rêvé pendant ces quelques mois hors
du temps.
Invitons les nourritures terrestres
à cette deuxième édition des Équinoxes.
Embarquons pour de nouvelles
expériences sonores, visuelles,
gourmandes...
La nature n’a résolument pas fini
de nous surprendre !

¢

30 SEPT ET 04 OCT
Concert performance

Carotte Quantique
Eric Van Osselaer
a
Concert performance

a

a

Musique du jour : fruits et légumes frais se transforment
en instruments de musique originaux pour petits et grands !
Les savantes compositions de l’artiste naissent d’une harmonie
entre la batterie de fruits, les chants de l’endive,
les carottes électriques ou encore les sonorités du poireau.
Une performance mêlant humour, poésie, conte et surréalisme.

• Atelier-scène / 30 SEPTEMBRE au Marché de Tinténiac
• Concert-performance sonore / 04 OCTOBRE à Plesder
• Atelier ludique et sonore / 04 OCTOBRE à Plesder

30 SEPT ET 04 OCT
Entresort artistique

La Tambouille Graphique
Anneclaire Macé
et Anne des Prairies
De l’art dans les épinards

a
a

Mi-entresort mi-atelier
autour des peintures végétales

v

a

Micheline et Simone vous invitent à leur « Tambouille
Graphique », un atelier d’arts plastiques à base
de peintures végétales (pelures d’oignons, choux rouges,
framboises ou orties). Micheline et Simone n’ont pas
leurs langues dans la poche et à la moindre rature,
elles n’hésitent pas à sortir les cochons… Bonne humeur
et éclats de rires assurés. A consommer sans modération !!

• 30 SEPTEMBRE au Marché de Tinténiac
• 04 OCTOBRE à Plesder

30 SEPT ET 04 OCT

a

Lombric fourchu

a

Spectacles

Iwan Laurent - Artoutaï Productions
Une façon humoristique de réfléchir sur notre environnement.
Le bon sens et la simplicité comme art de vivre.

Lombric fourchu casse la graine !
tout public dès 3 ans

Transformer la graine en fruit ? Tour de magie !
Finir son assiette ? Lombric Fourchu vous donne la recette.

• 30 SEPTEMBRE 16h à Plesder GRATUIT
(Réservation obligatoire)

Lombric Fourchu le héros du potager !
tout public dès 5 ans

Lombric Fourchu, désopilant philosophe du tas de compost,
répond en musique, chanson et jeux de mots à vos questions
sur le jardin.

• 4 OCTOBRE 10h30 et 14h30 à Plesder

Dimanche 4 octobre
Le légume comme vous ne
l’avez jamais vu, entendu,
et mangé !
(Repas à réserver avant le 20 sept)

10h • 14h durée : 2h
Balade-cueillette
des indésirables
comestibles

Découvrir les nombreuses vertus
de la flore sauvage avec une guide
curieuse de nature !
Avec Myriam Baran Pop’up Mind
Rendez-vous sur le parking
de la salle des fêtes de Plesder

10h30 • 14h30
Spectacle
Lombric Fourchu
le héros du potager !
de 11h à 15h30
Partage d’expériences
Rencontres et échanges
avec des personnalités inspirantes
(distribution en cours)

12h-14h
Repas gourmand
et poétique
(à réserver)

Cuisiné et slamé par la cheffe
Déb’bo, Papilles et Papiers

H
k

a
a

16h (30 mn)
Balade ornitho-décalée
avec les Oies Sauvages

a

a

Ateliers de pratique
artistique en famille
Carotte quantique,
La tambouille graphique

H
a

10h à 12h
et 14h à 16h
Le légume dans
tous ses états !

a

16h30

Concert Performance

Carotte quantique
Eric Van Osselaer
d

a
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Où l’on vous sert tour à tour des poèmes
puis leur interprétation comestible.

a

Menu

a

Entrée
Breizh Mille-Feuilles Arc-en-ciel
et Salade Voyageuse
Plat
Innocent cadavre exquis,
Légumes laqués au miel
et miettes de crumble salé
Dessert
Victoire par K.K.O.
Réservation indipensable
(voir ci-contre)

a

a

a

a
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Spectacle à déguster…
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MARCHÉ DE TINTÉNIAC

30 SEPT > 4 OCT 2020
LES NOURRITURES TERRESTRES
CONCERT PERFORMANCE
BALADE CUEILLETTE
ATELIERS - REPAS POÉTIQUE
PARTAGE D’EXPÉRIENCES
SPECTACLE
WWW.ARTOUTAI.COM/EQUINOXES
Pour rejoindre l'aventure
en tant que bénévoles
07 81 12 26 85

Artoutaï Productions
50 rue Nationale / 35190 Tinténiac
N° Siret : 400 026 951 00030
Code NAF : 9001Z
Licence d’entrepreneur
de spectacle n°2-1105821

MENU DE LA SEMAINE
Mercredi 30 septembre
•10h-12h
CAROTTE QUANTIQUE Atelier-scène gratuit
LA TAMBOUILLE GRAPHIQUE Mi-entresort mi-atelier gratuit
Marché de Tinténiac - Place André Ferré / tout public
• 16h

LOMBRIC FOURCHU CASSE LA GRAINE

a

Spectacle dès 3 ans gratuit
Salle des fêtes de Plesder - (réservation obligatoire)

a

Dimanche 04 octobre
• 10h-18h
LE LÉGUME COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU,
ENTENDU, ET MANGÉ !

a

Balade cueillette, ateliers, spectacles
Repas gourmand et poétique
Salle des fêtes de Plesder / tout public (tarifs ci-contre)
Ateliers pour les publics scolaires :

CAROTTE QUANTIQUE
LA TAMBOUILLE GRAPHIQUE

École de Plesder “La Petite Courcière”

TARIFS*
POUR LA JOURNÉE
DU DIMANCHE 4 OCTOBRE
JOURNÉE : 8€ / 5€ (réduit pour les 4-17 ans, étudiants et chômeurs)
JOURNÉE AVEC REPAS PAPILLES ET PAPIERS : 20€
17€ (réduit pour les 11-17 ans, étudiants et chômeurs)
13€ (réduit pour les 4-10 ans)
Nombre de places limité au vu du contexte sanitaire,
réservation obligatoire avant le 20 septembre pour le repas
WWW.ARTOUTAI.COM/EQUINOXES (BILLETERIE EN LIGNE)
equinoxes@artoutai.com - 07 81 12 26 85
Programmation/Coordination : Anne Lalaire et Sève Laurent
Communication/Site Web : Sam Verlen
Création graphique : Séverine Lorant – Photo : Philippe Henry
Production : Anne Lalaire - Administration : Sève Laurent
Scénographie : Sarah Williams, Virginie Guilluy et François Marsollier//
avec la complicité de toute l’équipe d’Artoutaï Productions
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