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C’est parti pour la 12 édition !
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MERCREDI 5 JUIN
GARDEN PARTY

14h-17h30

Jardin des
Copains

Animations

MY SURPRISE PARVIS

14h-17h30

Terrain Vert

Animations

L’HEURE MUSICALE
DES CHAM

18h

Médiathèque
de Penhars

Musique

OUVERTURE OFFICIELLE

19h15

Terrain Vert

Discours inaugural

TOUR DU MONDE
DES SOUPES

19h30

Terrain Vert

Dégustation

SURPRISE...

à partir de
19h30

Terrain Vert

Musique

JEUDI 6 JUIN

¬

CHORALE DE PENANGUER

18h30

Terrain Vert

Musique

LE GRAND BANQUET

19h

Terrain Vert

Repas partagé

VENDREDI 7 JUIN
HIP-HOP

18h30

Grande Scène

Musique

BEATBOX

18h55

Grande Scène

Danse

LOCAL MUSIK

19h20

Grande Scène

Musique

LA MEUTE

20h05

Grande Scène

Musique

RK

20h45

Grande Scène

Musique

22h10

Grande Scène

Danse

22h35

Grande Scène

Musique

Participants aux ateliers
Participants aux ateliers
Participants aux ateliers
Vainqueur Buzz Booster
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ONE UP
MUGIWARA
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SAMEDI 8 JUIN
ATELIERS CIRCASSIENS
PARENT-ENFANT

En matinée

Maison du
cirque

Cirque

ÇA JOUE !

Sur
l’après-midi

Parvis

Jeux traditionnels

YOUPI !

15h30

Pôle enfance

Spectacle pour les
petits

HULA HOOPLA

16h

Parvis

Arts de rue

16h20

Parvis

Arts de rue

TALENTS DU QUARTIER
Na Dòn Kè

16H30

Parvis

Musique et danse

YOUPI !

16h45

Pôle enfance

Spectacle pour les
petits

LA DERNIÈRE DANSE DE MONIQUE

17h

Parvis

Arts de rue

CHAMPAGNE !

17h40

Parvis

Arts de rue

HULA HOOPLA

18h15

Parvis

Arts de rue

TALENTS DU QUARTIER

18H35

Parvis

Musique et danse

CHAMPAGNE !

19h15

Parvis

Arts de rue

PINK FLOYD IS BACK

19h25

Grande scène

Concert

VAINQUEUR DU TREMPLIN
JEUNES EN SCÈNE

20h10

Grande scène

Concert

GNAWA DIFFUSION

21h

Grande scène

Concert

LA TERRE DE FEU

22h45

Parvis

Arts de rue

Cie Fait beau là-haut ?

¬¬
CHAMPAGNE !

¬

Cie Gentleman jongleurs

¬

Cie Choup Choupa

Cie Gentleman jongleurs
Cie Fait beau là-haut ?
Na Dòn Kè

Cie Gentleman jongleurs
Avec le CMAD de Quimper

¬

¬

Cie Soukha

¬

¬

¬

¬

¬

TOUTE LA SEMAINE

¬EXPO SREET ART PEN’EYES

Exposition
Des élèves de CM1 et CM2 de l’école de Penanguer ont créé des œuvres de street
art à la manière du travail mené par l’artiste JR (image à droite). L’objectif est
de les initier au dessin, à la photographie et à la mise en scène d’une exposition.

MERCREDI 5 JUIN
14H › 17H30 JARDIN DES COPAINS

¬GARDEN PARTY

S
ENFAN6T
de
à 10 ans

Animations colorées
Après-midi tout en couleurs pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs familles.
De 14h à 16h, animation sur le thème du développement durable au jardin des
copains : grainathèque, chasse au trésor, création de bijoux, jeux en bois, initiation
à la capoeira, surprise géante.
A 16h, set DJ’s avec les fameuses Ladys Glagla qui ambianceront la piste pour
une boum en mode strass et paillettes. A 16h30 : goûter partagé sur le parvis.
14H › 17H30 PARVIS & TERRAIN VERT

¬MY SURPRISE PARVIS

JEUNES
de 10
à 17 ans

Animations sportives
Dès 14h, parcours sportif, défis rigolos, jeux en bois et espace ludique avec des
structures gonflables. A 16h30 : goûter partagé sur le parvis.

Festival REVA 2018 - Garden Party - Photo : MPT Penhars

Projet street art « Pen’eyes » - Photo : MPT

Penhars

18H MÉDIATHÈQUE DE PENHARS

¬L’HEURE MUSICALE DES CHAM !

Rencontre musicale avec les élèves de 4e de la Classe à Horaires Aménagés Musique
Ils constituent la première promotion engagée depuis trois ans dans ce dispositif
d’enseignement artistique renforcé mis en place par la volonté commune du
Conservatoire, du collège et de l’Éducation nationale. Ces jeunes élèves partageront en musique avec vous le fruit de leur parcours musical et témoigneront
de cette expérience associant scolarité et pratique artistique.
En partenariat avec le réseau des médiathèques de Quimper, le CMAD de Quimper et le collège Max Jacob

19H15 TERRAIN VERT

¬OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL

Discours inaugural
Sur le tapis enherbé aux couleurs du printemps, le Président de la MPT de Penhars
et nos partenaires glisseront quelques mots chaleureux à vos oreilles afin de
lancer le festival sur les rails de la réussite.
19H30 TERRAIN VERT

¬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 plus originales les unes que les autres.
A PARTIR DE 19H30 TERRAIN VERT

¬LA SURPRISE

En musique
Afin d’accompagner votre dégustation de début de soirée, notre équipe s’est pliée
en quatre pour vous proposer une animation à la hauteur des festivités à venir...
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TOUTE LA SEMAINE

¬RESTITUTIONS ET SPECTACLE CIRCASSIENS

Cirque
Les élèves des ateliers de Balles à fond vous présenteront le fruit de leur travail à travers des restitutions d’atelier sur un ou plusieurs temps du festival.
Un spectacle vous sera également proposé, en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille.
Surveillez la programmation mise à jour sur notre site internet
www.mptpenhars.com et, pendant le festival, sur les panneaux d’affichage.

JEUDI 6 JUIN
18H30 TERRAIN VERT

¬CHORALE DE PENANGUER ÉCOLE DE PENANGUER

Musique
Pour entamer la soirée, des enfants de l’école de Penanguer se produiront devant
vous avec le fruit de leur travail de l’année scolaire qui se termine.
19H TERRAIN VERT

¬LE GRAND BANQUET

Repas partagé avec animations
Ce soir, on mange ensemble ! Le grand banquet se prépare une nouvelle fois après
le succès de l’année dernière. 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 ponctué d’animations
qui pimenteront cette soirée à partager. Venez nombreuses et nombreux !

Festival REVA 2018 - Local Musik - Photo : MPT Penhars

VENDREDI 7 JUIN
À PARTIR DE 18H PARVIS

¬PERFORMANCE GRAFFITIS

Art
Les graffitis artistes, acteurs incontournables de la culture Hip-Hop, passent
souvent les messages 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.
18H30 GRANDE SCÈNE

¬DANSE HIP-HOP AVEC LA HIP-HOP NEW SCHOOL

Danse
L’ouverture de la soirée Hip-Hop du festival est devenue un rendez-vous incontournable pour les jeunes talents des cours de danse des MPT de Quimper, avec
l’association Hip-Hop New School.
18H55 GRANDE SCÈNE

¬BEATBOX AVEC LA HIP-HOP NEW SCHOOL

Musique
On poursuit la soirée avec les jeunes talents des cours de Beatbox des MPT de
Quimper, avec l’association Hip Hop New School.
19H20 GRANDE SCÈNE

¬LOCAL MUSIK

Musique
Les artistes du Local participent activement à la construction de cette soirée de
votre festival, ainsi qu’à la programmation et mouillent la chemise sur scène.
Venez découvrir le fruit de leur travail réalisé toute l’année dans nos studios.

¬

¬

¬

¬

20H05 GRANDE SCÈNE

¬LA MEUTE VAINQUEUR

¬

¬
FRANCE

Musique
Cinq jeunes rennais dans un atelier d’écriture et quelques mois plus tard les voilà sur scène !
Du quartier de Villejean, ils multiplient les scènes grâce à leur victoire au Buzz
Booster, du haut de leurs 15 ans. Des sons et des clips dignent de pros, ils vous
offrent leur rap aux messages positifs et aux rythmes entrainant.
20H45 GRANDE SCÈNE

¬RK

Musique
Reconnu comme un rappeur street et technique, RK ne se pose pas de barrières.
Malgré son jeune âge il s’impose comme un élément clef d’un game en constante évolution,
marqué par le succès de son premier
album « Insolent ».
Il propose une musique personnelle et forte qui traduit sa
passion pour le rap. Et le public est là : des centaines
de milliers ont vu ses
clips, et il commence
à tourner à l’étranger.

DI#SE

¬
22H10 GRANDE SCÈNE

¬ON UP ET MUGIWARA

Danse hip-hop
La Cie One Up transmet ses énergies dans son premier show « Raborn », aux
influences de danse hip-hop et danse urbaine avec une pointe d’humour. Champion
de Bretagne en show en 2018, les danseurs participent à plusieurs compétitions
pour montrer leur univers dynamique et continuer à se perfectionner.
Le crew Mugiwara est constitué de danseurs ayant la même passion du voyage, ils
ont déjà sillonné l’Europe et l’Asie. Le groupe double champion de Bretagne vous
transporte dans ce spectacle millimétré en Breakdance, footwork et powermoove
pour un show explosif.
22H35 GRANDE SCÈNE

¬MAES

Musique
A tout juste 23 ans, il se place aujourd’hui comme l’un des rappeurs à suivre. Le
rappeur originaire de Sevran allie les codes du rap à l’ancienne par ses textes
forts de sens avec un flow novateur tout en jouant sur des effets de variation.
Véritable révélation du rap français en 2018, Maes se montre polyvalent et
talentueux : en seulement un an, l’artiste a réussi à convaincre avec une mixtape
complète, riche et diversifiée.

¬
SAMEDI 8 JUIN

¬

¬

EN MATINÉE MAISON DU CIRQUE

¬ATELIER CIRCASSIEN PARENT-ENFANT BALLES À FOND

Cirque
Venez découvrir le monde du cirque avec cet atelier pour les petits, accompagnés
de leurs parents. Plus d’informations en contactant l’association Balles à fond
au 02 98 10 29 83.
15H50 + 16H45 PÔLE ENFANCE

¬YOUPI ! PÔLE ENFANCE

NTS
ENFAm
is
de 6 anos
à3

Spectacle pour les petits
Jouer avec les sons, avec l’eau, avec les briques et tout devient jaune et magique
comme la joie. 1, 2, 3 et encore ! Un spectacle conçu et réalisé par les professionnelles
du Relais assistantes maternelles et de la halte-garderie de la Ville de Quimper.
Durée : env. 10 minutes. Attention : jauge limitée.
16H + 18H15 PARVIS

¬HULA HOOPLA

CIE FAIT BEAU LÀ-HAUT ?

Art de rue haut perché
Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en suspension sur des haubans... Voilà notre
homme, à la démarche souple et
élastique qui, dans un même déplacement d’énergie, divaguera autour
de ce mât, animer des cerceaux au
rythme de son corps jusqu’à se
retrouver, de vertiges en ondulations, à neuf mètres de hauteur !
Durée : 15 minutes.

Cie Fait beau là-haut ?- Photo : Vincent Muteau

SUR L’APRÈS-MIDI

¬ÇA JOUE ! COMITÉ D’ANIMATION TY MAMM DOUÉ

Jeux traditionnels
Petits et grands seront rassemblés autour de jeux traditionnels bretons en bois.
16H20 + 17H40 + 19H15 PARVIS & VILLAGE ASSOCIATIF

¬CHAMPAGNE ! CIE GENTLEMAN JONGLEURS

Art de rue déambulatoire
Connaissez-vous le coup de la nappe ? Si si, lorsqu’on tire la nappe et
rien ne bouge ?! Avec ces garçons de café pas comme les autres, les
verres, les bouteilles et les cuillères se transforment en un véritable
jeu. N’hésitez pas à passer commande de ce cocktail de défis jonglés !
Durée : variable.

16H30 + 18H35 PARVIS

¬LES TALENTS DU QUARTIER ASSOCIATION NA DÒN KÈ
Percussions et danses africaines
Venez découvrir les talents des pratiques pas si amateurs du quartier !
17H00 PARVIS

¬LA DERNIÈRE DANSE DE MONIQUE CIE CHOUPA CHOUPA

Art de rue dramatico-humoristique
Monique n’a pas tout vécu mais elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elle
aimerait que la moutarde lui monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder
le vase, que le ciel lui tombe sur la tête...bref qu’il lui arrive quelque chose !
Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière danse ! Elle nous
offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse...
Durée : env. 30 minutes.

Cie Choupa Choupa - La dernière danse de Monique

¬

¬

¬

¬

19H25 GRANDE SCÈNE

¬PINK FLOYD IS BACK CMAD QUIMPER & POLARITÉ[S]

Concert de jeunes talents
Avec ce projet phare de la saison du Conservatoire de Musiques et d’Arts Dramatiques autour des musiques de Pink Floyd, des élèves instrumentalistes du CMAD
de Quimper et des Polarité[s] et un choeur d’enfants lanceront la soirée autour
des compositions du groupe culte des années 70’.
21H00 GRANDE SCÈNE

¬GNAWA DIFFUSION
Concert de musique multiculturelle
Revendicatifs, ironiques et réalistes, les grenoblois de Gnawa diffusion cultivent
une fusion musicale unissant les couleurs, les idées et les cultures. Fondé en
1992 par Amazigh Kateb, leur musique traverse les frontières. Un guembri, des
kerkabs, instruments du terroir maghrébo-africain, la transe des Gnawas mêlent
le traditionnel au moderne, allant du Gnawi au Rock en passant par le Rap, le
Reggae, le Blues, le Jazz et le Chaabi. Dans ces textes, écrits en trois langues
(arabe, français et anglais), le groupe revendique la liberté, l’amour, la paix et
se battant contre l’obscurantisme et l’impérialisme... De retour en 2019 avec un
nouvel album, ils partagerons avec vous leur pulsion festive et engagée.
Gnawa Diffusion - Photo : Gnawa Diffusion

¬

¬

¬
20H10 GRANDE SCÈNE

¬VAINQUEUR TREMPLIN JEUNES EN SCÈNE
ASSOCIATION PASS’MUSIQUE

Concert de jeunes talents
Les vainqueurs du Tremplin Jeunes en Scène, organisé par l’association Pass’Musique, ont su conquérir le cœur du jury et du public. Ils ont
été sélectionnés parmi six finalistes, le 7 mai à Brest (salle Vauban).
Pour connaitre le nom du groupe vainqueur : www.tremplin-jeunes-en-scene.fr
et sur notre site www.mptpenhars.com.
22H45 PARVIS

LA TERRE DE FEU
¬
C SOUKHA
IE

Art de rue enflammé
A la tombée de la nuit, la terre de Feu vous entraîne dans un tourbillon de
lumière, de flammes et d’artifices. Vibrez avec la
magie du feu et laissez-vous transporter
dans un show pyrotechnique accompagné par des musiciens en live.
Un spectacle de feu original de
la Compagnie Soukha avec
jongleurs, danseurs et
musiciens de feu ! Laissez-vous emporter par
la magie des flammes.
Ecarquillez vos yeux
et tendez l’oreille.
Une féerie enflammée pour clôturer
cette 12ème édition
du festival de la Rue
est vers l’art.

¬

¬

¬

MERCI !
L’équipe de la Maison Pour Tous de Penhars remercie chaleureusement tous
les bénévoles, les associations, les partenaires et les financeurs sans qui le
festival ne pourrait exister !

www.mptpenhars.com
@mptpenhars
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