
Parcours Gourmand (midi et soir) 
Les restaurants et brasseries partenaires vous proposent un 
menu festival à 13.50€ chacun avec leur specialité. Un cock-
tail du festival sera proposé. 
(Galettes et Compagnie, Histoire de Crêpes, Les Caudalies, Le 
Vincennes, O’Baroque, le Saïgon) 

www.mairie-questembert.fr

INOPINE FEST IVAL
26 & 27 Aout 2022

RÉSERVATIONS
Pensez à réserver vos places pour la 
vitrine de la Cie Les Harmoniques du 
Néon auprès de l’Office de Tourisme au 
02 97 26 56 00.

VENDREDI
18h La Fox Compagnie Jardin Belmont

19h30 Cie Luz Les Halles

SAMEDI
La Cie Engrenage(s) en déambulation dans les rues

14h Cie la débordante Square Le Mauff

14h30 Cie 29x27 Parvis des Halles

15h Cie Sacorde Place du 8 mai

16h Cie 29x27 Parvis des Halles

16h Cie Presque Siamoises Rue du Reliquaire

16h30 Cie Les Harmoniques 
du Néon Mystère...

17h Cie Luz Place Louis Herrou

17h30 Projection «En corps» Iris Cinéma

18h Cie Presque Siamoises Rue du Reliquaire

18h La Fox Compagnie Jardin Belmont

18h Cie Les Harmoniques 
du Néon Mystère...

19h Les rendez-vous 
Inopinés

Place de la 
Libération

19h Cie Les Harmoniques 
du Néon Mystère...

21h Cie 1 rien extra 
ordinaire Les Halles

La Place des Créateurs
Artisans et créateurs se sont réunis pour vous faire 
découvrir leurs créations : bijoux, maroquinerie, sa-
vons, illustrations ...
Samedi de 10h à 19h au Square le Mauff 

Exposition de véhicules anciens
Venez admirer des véhicules anciens de 1920 à 1970 : 
Tractions, 4cv, Floride, Austin, MG ...
Samedi au Square le Mauff, Place du 8 Mai, Parking Saint-Martin, Place 
du Marchix

Animation Jeux en bois 
Par notre partenaire de l’Escape Game Quest’as trouvé
Samedi de 14h à 18h, place du 8 mai
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UNE EDIT ION T RES ‘‘DANSE’’
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Capuche – Cie Luz

A la frontière entre la danse hip hop, 
la marionnette et la performance, 
Capuche est un drôle de person-
nage qui se cache et se montre, qui 
fait peur et fait rire, qui s’étend et se 
recroqueville en quelques instants.

Ce qui m’est dû – La Débordante Compagnie 

Il raconte son histoire à elle, avec 
fougue, envie et colère. Sa voix à 
lui, son corps à elle, témoignent 
d’engagements, de prises de 
conscience, de contradictions...  
Le duo témoigne d’une alternative 
politique dans un spectacle sans 
compromis ni culpabilisation qui 
nous ramène à nos propres agis-
sements. 

Les Petits duos - Cie 29x27

Ce sont de jolies tranches de vie, à 
deux. Les petits duos sont portés 
par des musiques appartenant à 
un patrimoine commun. Barbara, 
Brel ou Dalida ont accompagné 
des générations avec tendresse. 
Et ça marche encore. 

Point de vue – Cie Sacorde

Une femme d’1m57 et son camion 
de 7 mètres de long, unis par les 
entrelacs de la corde lisse, vous 
invitent à partager l’absurdité et 
la magie de leur quotidien verti-
gineux. Bienvenue chez  Violette, 
un spectacle mêlant théâtralité et 
figures accrobatiques. 

Samedi à 15h, Place du 8 mai

Fall-in – Cie Presque Siamoises

Comment ça commence ? Quand 
tout chavire, quand tout change… 
Une rencontre, et nous nous re-
trouvons liés, marqués l’un par 
l’autre. Fall-in parle de ce bascu-
lement, où le mental ne peut plus 
rien, et où nos corps et nos coeurs 
mènent la danse…

Vitrine – Cie Les Harmoniques du Néon

Une vitrine comme écran de ci-
néma et des passants comme 
figurants, cette performance  
décale petit à petit le quotidien 
pour en révéler ses habitudes 
et sa bizarrerie. Nous sommes 
invités à écouter et regarder la 
poésie du réel s’exprimer en 
discrets détails.

Samedi à 16h30, 18h et 19h - Jauge limitée - réservation au 02 97 26 56 00

Projection de « En corps » 

L’Iris cinéma, partenaire de 
l’Inopiné Festival propose ce 
«  Feel Good Movie  » signé 
Cédric Klapisch. Une pause fraî-
cheur dans cet après-midi de 
spectacle, pour ceux qui aiment 
la danse, mais aussi le cinéma.

Samedi à 17h30 à l’Iris Cinéma
Tarif habituel

Les rendez-vous Inopinés 
par Amalia, Mélissa et les 
danseurs amateurs de 
Questembert

Parce que les danseurs ama-
teurs sont nombreux, Amalia 
et Mélissa les mettront en 
avant lors de rendez-vous ino-
pinés tout au long de la jour-
née. Avec un point d’orgue à 
19h.  

Samedi à 19h Place de la libération

Le Baluche des complices de M. Larsene –
Cie 1 rien extra ordinaire

Ce baluche réenchante le bal 
populaire et nous en livre une 
version débridée.  Tout com-
mence comme dans un bal tra-
ditionnel, avec ses protocoles, 
son discours d’ouverture, la 
présence de personnalités, 
d’inconditionnels des bals, l’ar-
rivée de l’ambianceur... Au fil 
des rencontres, des instants 
partagés, des danses variées, 
la machinerie du baluche se 

met en branle, entraînant le public avec elle et jusqu’au 
bout du voyage, dans le plaisir, le rire et l’allégresse.

Low low - Cie Engrenage(s) 

Sur son vélo low bike, au détour 
d’une rue, Franco va vous donner 
des fourmis dans les pieds !

La Légende de Verbruntschneck – la Fox Compagnie

Nous sommes à quelques minutes 
du début du spectacle. Le metteur 
en scène (également présentateur 
et technicien de la compagnie) 
est là, le décor est monté, les cos-
tumes sont en place, la sono est 
branchée mais pas de comédiens 
en train de s’échauffer en coulisse !

Vendredi et Samedi à 18h au Jardin Belmont 

Vendredi à 19h30 sous les Halles 
et Samedi à 17h Place Louis Herrou

Samedi 14h30 et 16h, parvis des Halles Samedi, en déambulation

Samedi à 16h et 18h, 
Rue du Reliquaire

Samedi à 14h,  Square Le Mauff de Kergal  
Spectacle déconseillé aux –10 ans

Samedi à 21h sous Les Halles


