deambulations
11h00 Office de tourisme de Guissény rdv pour

le départ vers la sculpture de Trudi Entwistle au
Dibennou (balade à pied de 40’)*
12h00 Dibennou ouverture du festival et apéritif

18h00 bourg de Guissény Paysages dansés et Fanfare

de la Touffe et solo Aziliz de Cécile Borne

avec la Fanfare de la Touffe suivi d’un pique-nique
(à prévoir par chacun)

19h00 site des Ateliers performance de Sabine Macher

présentation par Trudi Entwistle de sa sculpture
Wave Break et intervention d’Alain Michard

Gougay sur le site des sculptures de Trudi Entwistle

14h00

retour vers Guissény Paysages dansés

15h00 site des Ateliers performance de Sabine Macher
16h00 site des Ateliers présentation du travail de

Cécile Borne avec Avel Dro

Festival

17h00 site des Ateliers performance de Sabine Macher

19h30 Dibennou intervention de la conteuse Sylvie
20h00 Maison communale restauration possible
20h30 Maison communale soirée de clôture

spectacle de Cécile Borne avec Avel Dro
Bal contemporain avec Thierry Micouin
restauration et buvette

15 septembre à partir de 11h à Guissény et ses environs

*L’accès au site du Dibennou se fera par le GR34. Les personnes à mobilité réduite pourront se rendre directement
à Nodeven et stationner aux abords du terrain de foot. Toutes les installations sont ouvertes au public dès 11h.

Invitation à la promenade entre les paysages de la Côte des Légendes et la création
contemporaine. Au menu : installations et interventions d’artistes dans le site naturel du
Dibennou et dans le bourg de Guissény.

Comment arriver à Guissény ? (40’ de Brest, 1h de Morlaix, 3h de Rennes, 4h15 de Nantes)
en voiture : depuis Rennes, N12 sortie Landivisiau Ouest, passer par Plouider, D10 entrée Guissény
en train : Gare de Brest, navettes vers Guissény à 9h05, 10h15, 13h15, 18h - 50’ de trajet

Depuis mai 2007, trois artistes chorégraphes et/ou plasticiennes, hébergées chez l’habitant, se sont
installées à Guissény et dans ses environs. Invitées à produire une œuvre en lien avec ce territoire riche
de paysages et de savoir-faire, Cécile Borne, Trudi Entwistle et Sabine Macher ont arpenté la côte et
son arrière-pays, rencontré la population lors d’ateliers ou de façon plus informelle.
Le festival À domicile, point d’orgue de cette première édition, prend la forme d’une journée
déambulatoire et festive lors de laquelle les trois artistes présentent leurs créations, installations et
performances.
D’autres propositions artistiques associant population, scolaires et amateurs jalonnent la journée.
Ainsi, Alain Michard, propose ses Paysages dansés. La Fanfare de la Touffe, formation détonante
composée de musiciens amateurs, prend musicalement le relais, suivie d’un Bal contemporain proposé
par Thierry Micouin où tout un chacun est invité à apprendre et partager quelques petites danses.
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Manifestation organisée par l’Office de Tourisme de Guissény, le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne /
Catherine Diverrès et la compagnie Louma / Alain Michard.
Ce projet reçoit le soutien de la DRAC Bretagne, la Région Bretagne et le Département du Finistère dans le cadre de la Plateforme
Régionale pour la Présence Artistique et de la Communauté des Communes du Pays de Lesneven, Côte des Légendes.

trudi entwistle Wave break
installation dans le site naturel du Dibennou

Sensible aux paysages et à leurs variations, la plasticienne anglaise Trudi
Entwistle n’a pas résisté longtemps au flux et à la puissance de la côte
guissénienne. Elle y a conçu avec l’aide d’un artisan, Jean Peron, une sculpture
en osier. Précisément disposée dans un site isolé face à la mer, cette installation
temporaire compose un espace où s’attarder, s’abriter et méditer.
Artiste de land art, Trudi Entwistle privilégie dans ses œuvres l’influence de
l’activité du mouvement humain et des variables telles que le temps, la lumière
et le processus naturel de croissance et décomposition.
vernissage de l’installation à 12h suivi d’une intervention d’Alain Michard
19h30 intervention de la conteuse Sylvie Gougay

Cecile Borne l’Atelier des Marées
installation, films et dañs Round

Récoltes marines métamorphosées en toiles de fonds, projection de « Portraits
mouvementés », film chorégraphique réalisé avec des enfants de Guissény et de
Lesneven, création de « ROUND »* entre danse contemporaine et traditionnelle,
on retrouve dans les propositions de Cécile Borne son goût pour le croisement des
genres et des générations.
Après un long parcours d’interprète, Cécile Borne s’installe à Langonnet au Centre
Bretagne, développe un travail pictural et archéologique autour du tissu/vêtement,
qui se mêle également à ses recherches scénographiques et chorégraphiques.
installation vidéo accessible à partir de 11h dans le site des Ateliers
Round à 16h dans le site des Ateliers et à 20h30 à la Maison communale
Aziliz, pièce pour une danseuse et deux sonneurs, à 18h pl. de l’Office de Tourisme
* avec le soutien de Musiques et Danses en Finistère dans le cadre d’une Mission Conseil

Sabine Macher le flou chez vous
installation - performance

Un point de départ : une vive curiosité pour le blé noir et le désir de mettre la main
à la pâte pour fomenter et partager de petites danses domestiques.
À l’arrivée, une invitation à danser lancée à quelques personnes rencontrées
le temps d’une résidence « c’hoant peus dansal ganin ? » et la mise en jeu
minutieuse des images, sons et mouvements lors de sa performance.
Sabine Macher, née en Allemagne, mène en parallèle une activité de danseuse,
d’écrivain et de photographe. Depuis 1976 elle vit en France, à Paris, à Marseille
et en tournée.
installation sonore et visuelle à partir de 11 h, spectacle à 15 h et 17 h

ateliers ouverts au public
fanfare, bal contemporain, paysages dansés
inscriptions ateliers : Alexandra Vincens 06 77 64 16 59
fanfare de la touffe

Animée par les musiciens Fabrice Charles et Michel Doneda, la Fanfare de la Touffe
est une fanfare unique et interactive pour non-musiciens.
Elle est la rencontre entre d’anciens instruments à vent (amenés par la fanfare)
et le souffle collectif apporté par les participants. Elle s’adresse en priorité à 50
non-musiciens de 7 à 77 ans n’ayant jamais pratiqué un instrument à vent, et
bien sûr, aux musiciens à qui il sera demandé de prendre un autre instrument. Les
participants sont mobilisés en deux étapes : deux heures de répétition comprenant
différents exercices et un ou plusieurs défilés dans les rues de la ville...
Atelier tout public, de 20h à 21h30, 14 septembre - lieu à préciser
Alain Michard - Paysages danses

Alain Michard est un arpenteur des villes et des campagnes. Depuis plusieurs
années, il invite les habitants à participer à ses projets dans leurs environnements
familiers.
Les «paysages dansés» sont des danses de groupe, des compositions de corps
dans leur relation au paysage, c’est-à-dire aux reliefs, aux couleurs, aux matières
et à la végétation. Paysages et corps se mettent en mouvement mutuellement.
Ateliers tout public, de 18h30 à 20h, 10, 11 sept. (groupe 1) 12 et 13 sept. (groupe 2)
lieu à préciser
Thierry Micouin - bal contemporain

Un bal contemporain c’est à la fois le plaisir de danser et la rencontre ludique
avec la danse contemporaine. Le principe est simple : un danseur bien en vue
présente les chorégraphies que le public est invité à reprendre. Il est accompagné
d’ambassadeurs (qui ont appris les danses les jours précédents) dispersés dans le
public servant ainsi de repères visuels. Pour participer nul besoin pour cela d’être
un danseur expérimenté, seul compte votre désir de danser.
Vidéaste et danseur, il rejoint la compagnie de Catherine Diverrès à l’occasion de
Cantieri, en 2002.
Ateliers tout public, de 20h à 21h30, les 13 et 14 septembre - lieu à préciser

Deux possibilités de suivre la programmation vous sont proposées : 11-16h ou 17-20h. Soirée de clôture à 20h30.
Si vous suivez la programmation du matin, prévoyez un kway et un repas pour le pique-nique de midi.
infos / contacts : Office de Tourisme de Guissény - 02 98 25 67 99 - residencesadomicile.blogspot.com

