
Les Expos de l’été

12 juillet > 23 août  2018

Organisation : Ville de Muzillac

Les Jeudis de l’été
Spectacles et concerts gratuits



Iolo Gurrey : Guitares, chant, grosse caisse, tambourin, harmonica, samples

''Ce gars-là a quelque chose. Entre rock version Laurel 
Canyon 70s et folk façon Peter Doherty en solo''  
TELERAMA SORTIR

Fingers and Cream séduit par son univers éthéré mêlant 
spleen et éclaircies lumineuses. 

Comme un appel délibéré à rejoindre des espaces vierges 
et à s’affranchir de la routine, Fingers and Cream délivre 
une énergie à la fois douce et puissante, touchante et 
brute.

Place Saint Julien
Repli au Vieux Couvent en cas de pluie

Folk Rock / Modern Folk12 juillet > 19h

Fingers and cream



Jardin du Vieux Couvent
Repli au Vieux Couvent en cas de pluie

lectures
 d’été

18h30

Fantaisie 
poÉtique

19 juillet

une silhouette à la tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde 
de Devos, le bafouillage de pierre Repp...

arsène Folazur nous convie à partager son regard tendre 
et fraternel sur nos troubles et interrogations… à les 
transformer en plaisir d’être vivant.

seulement voilà, comme celles-ci, parfois, il vacille et 
lorsque l’émoi l’étreint, sa langue s’entortille ; il bafouille 
toujours lorsqu’il est humé…..aimé………….ému. Les mots 
s’emballent, chahutent, se disloquent, s’envolent. sa parole 
émoustille nos neurones et nous inspire des images 
loufoques d’une hilarité communicative.     

Arsène Folazur
Fantaisie poétique19 juillet > 19h



Place Saint Julien
Repli au Vieux Couvent en cas de pluie

Zaïdi Diab et Mathieu Layazid viennent d’horizons 
musicaux différents (jazz manouche et rap) et n’hésitent 
pas à y mélanger toutes les épices trouvées sur leur 
chemin.

on se retrouve avec un éventail de chansons teintées de 
couleurs du monde, des rencontres reliant le violon tzigane 
aux caravanes du désert, le rap au swing...

Les textes parlent d’errance, de diversité culturelle. tous 
deux écrivent et composent.

Un univers difficilement classable, où la complicité et les 
sourires sont au rendez-vous.

Chanson française 

aux accents multiples
26 juillet > 19h

zama



Chanson française 

aux accents multiples

Jardin de l’enclos derrière la Mairie
Repli au Vieux Couvent en cas de pluie

lectures
 d’été

18h30

taran Celt propose un spectacle sonore très participatif, 
ne laissant jamais son auditoire de marbre. Leur musique 
est empreinte d’émotion et d’énergie, à tel point que la 
danse n’est jamais bien loin du simple plaisir de l’écoute. 

une prestation musicale s’appuyant sur une base rock 
avec guitare, basse, batterie auxquelles s’ajoutent des 
instruments celtiques (cornemuse, bombarde, violon et 
flûte). C’est un véritable cocktail explosif qui dynamise 
l’ambiance. 

Le concert sera suivi d’un fest-noz. 
Restauration sur place dès 19h.

Musique celtique festive2 août > 19h

Taran Celt



leS MijORetteS

Jardin de l’enclos derrière la Mairie
Repli au Vieux Couvent en cas de pluie

Les mijorettes prônent la réhabilitation de la majorette 
partout et à tout moment de l’année, pour semer la joie de 
vivre en chacun de nous.

Généreuses et engagées, elles partagent leur sourire, 
leur énergie pétillante tout en questionnant la place de 
la femme dans notre société. elles ont fait le choix d’être 
libres et le crient haut et fort. C’est dire qu’elles n’ont ni leur 
langue, ni leur bâton dans leur poche !

Les Mijorettes luttent contre la grisaille, et ça marche !

Spectacle tout public

pimenté, déjanté et engagé

Le retour de bâton

9 août > 19h

lectures
 d’été

18h30

Les Mijorettes



Jardin de l’enclos derrière la Mairie
Repli au Vieux Couvent en cas de pluie

en pleine tournée musicale, deux choristes sont 
abandonnées par leur patron, chanteur de charme et 
bourreau des cœurs, sur un parking d’autoroute.
Les deux femmes blessées dans leur amour, doivent 
maintenant faire face et trouver un moyen de se sortir de 
cette mauvaise passe. elles décident de faire la manche… 
en chantant.
Leur rêve secret : devenir, ne serait-ce que pour un instant, 
les stars sur le devant de la scène !
Ce duo burlesque et féminin est rempli d’amour, d’humour, 
de strass et de paillettes.

Sur un air d’autoroute
16 août > 19h

Théâtre de rue

Cie Pas par Hasard

lectures
 d’été

18h30

Le retour de bâton



Le choix de programme des musiciennes vous permettra 
d’explorer les évolutions stylistiques de l’époque baroque à 
l’époque moderne. 

Le duo vous fera voyager à travers l’europe de Vivaldi, 
Chopin, Mozart, Fauré et bien d’autres.

Charlotte Berthomé et solène péréda, lauréates de 
concours internationaux et des conservatoires de Bruxelles 
et paris, vous interpréteront les oeuvres emblématiques 
du répertoire flûte et piano. Les musiciennes renouvellent 
le concert classique en faisant côtoyer Bach avec Liszt, ou 
encore schubert avec Debussy.

Centre Culturel  Le Vieux Couvent

Duo Caeli
Musique classique23 août > 19h

lectures
 d’été

18h30



un tapis, des coussins, du 
soleil, une voile d’ombrage, 
de la bonne humeur et 
surtout des histoires contées 
pour les petits et les grands.

La Médiathèque organise des lectures 
d’été "hors les murs" de 18h30 à 19h00 
avant les jeudis de l’été. pour identifer les 
soirées concernées, repérez ce logo sur les 
pages du dépliant.

lectures
 d’été

18h30

Lectures d’été... 
Qu’est-ce que c’est?

Avec Lalo "Soirée Chant'âge"
une petite soirée avec une gratte au coin d'un feu à 
fredonner les chansons qu'on aime... Voilà le tableau !

Le concept est simple, Lalo vous attend avec vos voix et 
votre bonne humeur pour revisiter ensemble un répertoire 
des années 20 (à peu près) à aujourd'hui (à peu près). Le 
temps d'une chanson, il est votre musicien  et c'est lui qui 
choisit l'instrument !

Samedi 22 septembre  - 20h30

Le Vieux Couvent
Présentation de la saison
culturelle 2018-2019
Entrée libre et gratuite



Les Expos de l’été
Salle Adélaïde30 juin > 11 août  2018
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