
14h00

Sergent Pépère "Détours de piste"
THÉÂTRE DE RUE MUSICAL

15h00 & 16h45

Fanfaraï
FANFARE MUSIQUE MAGHRÉBINE

15h15  & 17h30
au petit parc

Cie "Ouvrez les guillemets"
SPECTACLE THÉÂTRAL

15h45

Krismenn & Alem
DUO DE CHANTS BRETONS ET BEATBOX

16h30
aux prairies du bignon

Fonk'farons & Héol "Flok"
SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL

17h30 

Boeuf musical
14h00 à 18h00 

Le manège à vélos
En cas de pluie, la fête ira s’abriter à la salle du pré vert.

Association Au coin de ma rue
aucoindemarueromille@gmail.com 

CONTACT

PROGRAMME 2018

 Un grand merci à la Mairie et aux associations romilléennes
qui nous soutiennent humainement et/ou financièrement

sans qui le festival n’existerait pas.

PARTENARIATS

À PARTIR DE 14H



Sergent Pépère
"Détours de piste" (Rennes)
THÉÂTRE DE RUE MUSICAL

Création 2018

Création 2018

Fonk'farons & Héol "Flok" (Rennes)
SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL

Krismenn & Alem
             (22 & Lyon)
DUO DE CHANTS BRETONS 
ET BEATBOX

Le manège à vélos
          (Bordeaux)

Fanfaraï (Paris)
FANFARE MUSIQUE
MAGHRÉBINE

Il fut un temps de paillettes, où le chapiteau de ce cirque faisait le tour du 
monde pour ébaubir les yeux des grands et des petits. Mais ce matin il n’a pas 
fière allure. Plus de fauves, plus de trapézistes, ni de fakir... La ménagerie 
a pris ses cliques et ses claques et les a plantés là ! Reste un garçon de 
piste bougon, l’orchestre, sa cuivraille et ses courbatures. Et pourtant le 
public est là, il va falloir assurer le show. Ils se retroussent les manches, se 
raccrochent à leurs souvenirs, et ressuscitent le cirque parti. Dans un festival 
de performances musicales toutes plus folles les unes que les autres, ils font 
renaître de ses cendres le cirque de leurs souvenirs.

FLOK est un moment spectaculaire né avec la rencontre du peintre Héol et des 
Fonk’farons, au cours duquel la matière picturale vient percuter la matière sonore 
pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. Des sons et des images, des 
émotions tantôt douces, tantôt tempétueuses et toujours poétiques. Un échafaudage, 
des toiles, quelques chevalets, huit musiciens et un peintre : leurs oeuvres 
s’assemblent pour former une seule et unique création, une étonnante symbiose 
entre le son et la couleur.

Le duo vocal formé par Krismenn et Alem explose les clichés sur la culture 
bretonne et la culture hip-hop. Repoussant les frontières de leurs disciplines, le 
kan ha diskan pour l’un et le human beatbox pour l’autre, les deux chanteurs au 
style inventif engagent une joute vocale incroyable. Deux chanteurs sur scène qui 
rappent, slament, chantent, assènent les mots avec une énergie hallucinante et 
définitivement jubilatoire. Deux micros pour une rencontre explosive sur scène ! 

Ce manège écologique est en 
lien avec notre époque, pas 
d’alimentation électrique, 
pas de moteur, il se déplace 
grâce à vous ! Les sujets qui 
le composent sont liés au 
recyclage. Et oui, il faut pédaler pour le faire 
tourner ! Le manège écocitoyen est à motricité… 
musculaire ! 

L’aventure Fanfaraï commence en 2005 et navigue depuis entre plusieurs 
styles musicaux pour offrir un voyage sans frontière. Originaires d’Algérie, du 
Maroc et de France, les dix musiciens de Fanfaraï proposent un répertoire 
riche et original. Ils explorent les musiques coutumières du Maghreb (raï, 
chaâbi, gnawi, berbère…) en mêlant audacieusement cuivres et percussions 
traditionnelles. Côté chant, l’arabe croise le berbère ou le turc. La musique 
maghrébine n’a jamais été jouée par une telle formation avant. A vivre !  

14h

15h & 16h45

16h30

15h45 14h à 18h00

Cie "ouvrez
les guillemets" 
(Romillé)
SPECTACLE THÉÂTRAL

La troupe Ouvrez les Guillemets est composée de jeunes de Romillé et des environs. 
Ils proposent une libre réécriture de deux célèbres contes adaptés au cinéma : Et 
si Peau d’âne...» , Et si Alice...» Pour connaître la suite, rendez-vous au Petit Parc.

15h15 & 17h30

aux prairies du Bignon

au petit parc


