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MERCREDI 13 JUIN

GARDEN PARTY

14h-17h

Jardin des
Copains

Animations

MY SURPRISE PARVIS

14h-17h

Parvis

Animations
sportives

KERM’, NOTRE VIE DE
QUARTIER

16h

Terrain Blanc

Spectacle
de marionnettes

HEURE MUSICALE

17h30

Médiathèque

Musique

DISCOURS INAUGURATION

19h

Terrain Vert

Discours

SOUPES DU MONDE

19h

Village asso

Dégustation

LES REPRIS DE JUSTESSE

19h

Terrain Vert

Fanfare

¬

JEUDI 14 JUIN

Animations
sportives

1,2,3 BOUGEZ !

16h-19h30

Halle des
sports

RESTITUTIONS
CIRCASSIENNES

18h

Terrain Blanc

Spectacle de cirque

LE GRAND BANQUET

18h30

Parvis

Repas
Animations de rue

La Rue Est Vers l’Art 2017 - Ph : F. Richard
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À partir
de 18h

Parvis

Graff

DANSE AFRO
DANCE FLOOR

18h30

Petite scène

Danses africaines

HIP HOP NEW SCHOOL

18h50

Grande Scène

Danse Hip Hop

JEUNES
LOCAL MUSIK

19h20

Grande Scène

Rap

ATTENTION TRAVAUX

20h15

Parvis

Danse Hip Hop

DI#SE

20h40

Grande Scène

Rap

YL

21h30

Grande Scène

Rap

NINHO

22h30

Grande Scène

Rap

Petite scène

Musique, danse
et chant

Sur
l’après-midi

Parvis

Jeux traditionnels

14h

Parvis

Art de rue

15h50

Parvis

Art de rue

TU DORS ?
Cie Nina La Gaine
DROLE D’IMPRESSION
Cie Dédale de clowns

16h30

Terrain Blanc

Art de rue

16h40

Parvis

Art de rue

TU DORS ?
Cie Nina La Gaine
ZELES D’OBUS
Cie Benoit Charpe

17h30

Terrain Blanc

Art de rue

18h10

Parvis

Art de rue

AJNA

18h45

Grande scène

Concert

LES P’TITS YEUX

19h45

Grande scène

Concert

DA SILVA

21h

Grande scène

Concert

DE CHAIR ET D’ACIER
Cie 100 Racines

22h30

Parvis

Art de rue

ZELES D’OBUS
Cie Benoit Charpe
ET POURTANT…
Cie Comme Si - Duo Beloraj

TREMPLIN JEUNES EN SCÈNE
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SAMEDI 16 JUIN

Sur
l’après-midi

TALENTS DU QUARTIER
ÇA JOUE !

VENDREDI 15 JUIN
SABIO & FRIENDS
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TOUTE LA SEMAINE

17H30 MÉDIATHÈQUE DE PENHARS

¬EXPO BÉNÉVOLES DES MPT DE QUIMPER

Exposition de photographies et témoignages
Ils sont acteurs des quatre structures d’éducation populaire de Quimper. Tous font parties
des quelques 400 bénévoles qui animent la vie quotidienne des maisons qui comptent
aujourd'hui plus de 6 mille adhérents et près de 150 associations accueillies. Autant dire que
les voir pour une fois sous les projecteurs, face au grand public, est loin d'être prétentieux.

¬L’HEURE MUSICALE AVEC ROMAIN JOVION

Heure musicale
Batteur et beatmaker, Romain Jovion évolue dans la musique avec ses percussions et
pads électroniques, en solo mais surtout en compagnie d’artistes divers et variés. Au
commencement, c’est avec des petites vidéos dans sa chambre qu’il atteint sa notoriété en
développant un jeu de batterie atypique, un peu à la manière des MPC* du hip hop de Détroit.
*MIDI Production Center. Une machine électronique de composition musicale. - En parteariat avec le réseau des médiathèques de Quimper.

MERCREDI 13 JUIN

19H TERRAIN VERT

14H › 17H JARDIN DES COPAINS

S
ENFAN6T
de
à 9 ans

¬GARDEN PARTY

Animations colorées
Après-midi tout en couleurs pour les enfants de 6 à 9 ans et leurs familles. De 14h à 16h :
animation de jeux géants réalisés par les enfants des Centre de loisirs du quartier et du
secteur Jeunesse de la MPT : petits chevaux, twister, bulle, mémory, dominos rigolos, etc.
De 15h15 à 16h00 : des DJ’s ambianceront la piste pour des jeux musicaux et une boum
stylée. A 16h : explosion de couleurs ! Dress code coloré obligatoire.
14H › 17H PARVIS

S
ENFAN10T
de
à 17 ans

¬MY SURPRISE PARVIS

Animations sportives
14h à 16h, Olympiades : cible géante, sarbacane, courses et parcours de rollers animeront
cette après-midi sportive pour les jeunes de 10 à 17 ans. A partir de 16h : méli-mélo,
petits et grands pourront profiter des différentes animations proposées. A 16h30 : goûter
partagé sur le parvis.

¬TOUR DU MONDE DES SOUPES EN 80 MIN.

Rencontre gustative
Associations et habitants du quartier vous convient à un voyage gustatif grâce à une
dégustation de soupes les plus originales les unes que les autres.
A PARTIR DE 19H TERRAIN VERT

¬LES REPRIS DE JUSTESSE

Fanfare
Du spectacle à l’état pur pour cet orchestre qui enchaine les rythmes Jazz, New Orléans,
Blues et Latin. Loufoque, attendrissante, charmeuse, la joyeuse troupe de quatre bagnards
offre un spectacle festif qui vous entraine dans la danse.
Les Repris de Justesse

16H SALLE DU TERRAIN BLANC

¬KERM’, NOTRE VIE DE QUARTIER CIE LA P’TITE SEMELLE

Spectacle de marionnettes
Dans mon quartier, j’aimerais savoir à quoi rêvent tous ces gens. D’où viennent-ils ? Qui
sont-ils ? Où vont-ils ? Ils ont tous une histoire, une vie, un voyage à raconter… Écoutezles ! Regardez-les ! Voyez comme ils savent rêver, espérer, s’aimer.
Avec le Centre social de Kermoysan.

¬
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JEUDI 14 JUIN

VENDREDI 15 JUIN
À PARTIR DE 18H PARVIS

16H › 19H30 HALLE DES SPORTS DE PENHARS

¬SABIO & FRIENDS

¬1,2,3 BOUGEZ !

Performance graffitis
Les graffitis artistes sont des acteurs incontournables de la culture Hip Hop. Les messages
sont souvent les mêmes, du rap au graff en passant par la danse, seul l’instrument et les
supports changent d’une discipline à l’autre, c’est une histoire de famille. Venez échanger
avec eux tout au long de la soirée et les voir « performer » en direct. Du Grand Art !
Attention, cette année il y aura une petite innovation…

Animations sportives
Balades à poney, badminton, tchoukball, boxe, animations sportives en tous genres pour
petits et grands ! En partenariat avec Sport dans les quartiers et l’Office du Mouvement
Sportif de Quimper.
Autorisation parentale ou présence d’un accompagnateur obligatoire pour l’aventure.
18H SALLE DU TERRAIN BLANC

18H30 PETITE SCÈNE

¬RESTITUTIONS CIRCASSIENNES

¬DANSE AFRO DANCE FLOOR AVEC NA DÒN KÈ

Spectacle circassien
Après avoir travaillé et peaufiné leurs numéros tout au long de l’année avec l’équipe de
l’école de cirque Balles à fond, les élèves du collège Max Jacob sont désormais fin prêts
à présenter leurs talents sur la scène du Terrain Blanc.

Danses africaines
Les élèves du tout nouveau cours de Danses africaines, proposé par la MPT de Penhars et
l’association Na Dòn Ké, nous feront une démonstration de Danse afro Dance floor. Un
premier rendez-vous à ne pas manquer !

18H30 PARVIS

18H50 GRANDE SCÈNE

¬LE GRAND BANQUET

¬DANSE HIP HOP AVEC LA NEW SCHOOL

Repas - Animation de rue
Ce soir, on mange ensemble ! Le grand banquet se prépare pour la toute première fois sur
le parvis de la Maison Pour Tous. Apportez un mets de votre choix : entrée, plat ou dessert
et venez le partager avec l’assemblée ! Chacun apporte son assiette et ses couverts et
on passe à table ! Un moment convivial et animé sur la place centrale de la Maison Pour
Tous. Des animations viendront pimenter cette soirée à partager.

¬
La Rue Est Vers l’Art 2017 - 1,2,3 Bougez ! - Ph : F. Richard

Danse
L’ouverture de la soirée Hip Hop du Festival est devenue un rendez-vous incontournable
pour les jeunes talents des cours de danse Hip Hop des MPT de Quimper, menée par
l’association Hip Hop New School.

¬

¬

La Rue Est Vers l’Art 2016 - Sabio & Friends - Ph : F. Richard
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19H20 GRANDE SCÈNE

¬LOCAL MUSIK

Rap
Les artistes du Local Musik sont les acteurs principaux de la soirée hip hop du festival
REVA. Ils en sont à l’initiative, participent activement à la programmation et mouillent la
chemise sur scène. L’occasion nous est donnée de profiter du travail réalisé tout au long
de l’année dans les studios du Local Musik.
20H15 PARVIS

¬ATTENTION TRAVAUX CIE TRAFIC DE STYLES

Danse hip hop - Art de Rue
Le spectacle est un dialogue entre le danseur et un panneau de chantier. De ce panneau,
tantôt obstacle, tantôt outil, le personnage fait sortir les mots du spectacle vivant :
écoute, silence, chute, rire… Le public lui-même les déchiffre et crée l’atmosphère sonore
du spectacle. L’objet sort de sa banalité, devient support de messages cachés, créateur
d’univers secondaires et imaginaires, et le personnage, conteur d’histoires.
Spectacle programmé avec la collaboration de l’association Hip Hop New School.

20H40 GRANDE SCÈNE

¬DI#SE VAINQUEUR

FRANCE

Rap
En voyant DI#SE sur scène difficile de s’imaginer que le rappeur n’a que 16 ans. C’est
normal : une maturité bluffante, une prestance, des textes qui marient introspection et
ambiancement. Encouragé par l’équipe du Local Musik, il concourt et remporte la finale
nationale du dispositif Buzz Booster en mai 2017. Le jeune quimpérois part maintenant
à l’assaut d’un public plus large grâce à sa première tournée nationale.

DI#SE

¬
21H30 GRANDE SCÈNE

YL
¬
Rap
Voix rocailleuse, regard lucide et plume aiguisée. Ambition, charisme et humilité. Localisé dans la cité Air Bel de
Marseille, l’avenir du rap français tient en deux lettres :
YL. Un concentré d’authenticité et de modernité qui
font de lui l’un des rookies les plus en vue du moment.
22H30 GRANDE SCÈNE

NINHO
¬
Rap
Considéré depuis ses premiers pas au micro comme un talent hors-normes, Ninho,
jeune rappeur originaire du 91, a tout d’un prédestiné. Certifié disque d’or dès sa
première mixtape commercialisée « MILS » (plus de 80 000 exemplaires), Ninho a
su démontrer dès les premières années de sa carrière une capacité inouïe à kicker,
avec une grande polyvalence, qualité vitale dans le rap actuel. Porté par de gros
titres et de grosses collaborations, son album ‘Comme Prévu’ sorti en septembre
est un des plus grand succès rap de la rentrée.

¬

¬
SAMEDI 16 JUIN

¬
16H40 PARVIS

¬DRÔLE D’IMPRESSION CIE DEDALE DE CLOWN

14H + 18H10 PARVIS

Art de rue
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un mur.
Sous les gerbes de colle, malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur
tâche. Un dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et les protagonistes. Une drôle d’impression parcourt le public car soudain les images se transforment
et des histoires se racontent. Au final, elles deviennent une œuvre surréaliste, poétique
et burlesque. Un instantané de vie, un rêve ?

¬LES ZELES D’OBUS CIE BENOIT CHARPE

Art de rue
Un moustique obstiné et taquin va entraîner un vagabond à prendre de la hauteur, à
décoller puis chevaucher un monocycle pour créer de hautes figures aériennes. Cette
chasse au moustique sera rocambolesque, semée de cascades et de rebondissements
faisant du monocycle un Pégase et du vagabond un cavalier qui surgit hors de l’ennui.

18H45 GRANDE SCÈNE

15H50 PARVIS

¬ET POURTANT… C

IE

¬TREMPLIN JEUNES EN SCÈNE

COMME SI, DUO BELORAJ

Concert
La grande scène du festival accueille une nouvelle fois les talents de demain. Les vainqueurs du Tremplin Jeunes en scène, organisé par l’association Pass musique, ont su
conquérir le cœur du jury et du public et sauront une nouvelle fois le démontrer face
aux spectateurs du festival.

Art de rue
Lui est seul, en tout cas, c’est ce qu’il croit. Elle l’attendait, nous semble-t-il. Qu’il le veuille
ou non, ce spectacle se fera à deux car elle n’a pas l’intention de le quitter. Ils apprennent
par étape à concilier, à s’accommoder, à faire avec. Il va falloir se supporter. Tout ne se
fait pas sans heurt mais parfois ce sont les ruptures qui créent l’équilibre.
16H30 + 17H30 SALLE DU TERRAIN BLANC

¬TU DORS ? C

IE

NINA LA GAINE

19H45 GRANDE SCÈNE

S
ENFAN2T
de
à 6 ans

¬LES P’TITS YEUX

Concert
Les P’tits Yeux nous emmènent en balade au son des cuivres, de l’accordéon, des guitares
ou à coup de batterie. Avec des textes authentiques, tout en tenant la rythmique, la joyeuse
bande vous invite à entrer dans la danse. Les P’tits Yeux mettent la vie en musique et
savent faire partager leur aventure avec les spectateurs !

Art de rue
Là, maintenant, je vais aller me coucher, et vous, vous allez me regarder dormir. Et puis…
Chut ! Tu dors ? L’histoire d’un étrange personnage pas invité à la sieste, prend vie sur le
corps d’une dormeuse. Une conquête douillette d’une marionnette s’aventurant dans le
monde du sommeil. Une entrée en sieste sera proposée par le Pôle Enfance avant le spectacle.

Cie Benoit Charpe- Ph : Seb Lomo

¬

¬

Cie Dédalles de Clown - Drôle d’Impression - ph : N. Hergoualc’h
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21H GRANDE SCÈNE

DA SILVA
¬
Concert
Qu’est-ce que l’aventure, si ce n’est de passer
d’une histoire à l’autre, se perdant parfois, se
retrouvant chaque fois ? Entre rock et grattes
claires, voix rude et mots doux, au fil des chansons,
l’artiste chante ses sentiments et vous invite à
prendre part avec lui à « L’aventure », titre de son
7e album. Chanteur, auteur et compositeur, Da Silva s’est également
consacré à d’autres projets
en prêtant ses talents à
de nombreuses pointures de la chanson
française comme
Soprano, Enrico
Macias, Jenifer ou encore Julie
Zenatti. Un moment poétique
et de partage à
découvrir ou à
redécouvrir sur
la grande scène
du festival.

SUR L’APRÈS-MIDI

¬LES TALENTS DU QUARTIER

Musique, danse, chant…
Le quartier de Penhars regorge d’artistes en tout genre. Musiciens, danseurs ou chanteurs,
venez découvrir les talents des pratiques pas si amateurs du quartier ! Avec l’association
Na Dòn Kè, les jeunes danseurs de la Maison Pour Tous et l’association Balles à Fonds.

¬

¬
22H30 PARVIS

DE CHAIR ET D’ACIER
¬
C 100 RACINES
IE

Art de rue
Une grue qui bouge, s’articule, se déploie au gré des envies d’un gardien. Ce sombre
personnage et sa marionnette d’acier vous invitent à découvrir son « attraction ». Au
fond d’une cage, ces deux-là enchaînent prouesses acrobatiques et délicates manipulations pour nous divertir. Captifs, insouciants, ils n’ont jamais franchi les barreaux qui les
entourent, restant aveugle du monde extérieur. Un spectacle nocturne haut en couleurs
et en émotions pour clôturer cette 11e édition de votre festival !

SUR L’APRÈS-MIDI

¬ÇA JOUE !

Jeux traditionnels
Petits et grands seront rassemblés autour du plaisir de jouer. Jeux en bois et jeux traditionnels
bretons sont proposés tout au long de la journée par le comité d’animation Ty Mamm Doué.

¬

¬

¬

@mptpenhars
- www.mptpenhars.com
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REMERCIEMENTS L’équipe de la MPT de Penhars remercie chaleureusement
tous les bénévoles et les associations sans qui le festival ne pourrait exister !
PARTENAIRES Balles à Fond, la Hip-Hop New School, Le Centre Social de
Kermoysan, La Maison des Services Publics, L’EHPAD des Bruyères, Les services
de la Ville de Quimper : Enfance, Sports, Patrimoine, Voirie et Techniques,
Penhars Infos, la fondation Massé Trévidy, Cozigou, Pôle Enfance.
FINANCEURS La Ville de Quimper, Quimper Bretagne Occidentale, Conseil
Départemental du Finistère, Caisse d’Allocations Familiales.
VILLE DE

QUIMPER
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