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14h et 17h
ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
Collectif Jamais trop d’art
Théâtre / 5 artistes / 40’
Une course poursuite absurde et haletante.
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas 
sa carte du magasin. La caissière appelle le vigil. L’homme 
s’enfuit. Commence alors une folle course-poursuite contre 
le bon sens. Une critique sociale inspirée de la célèbre BD 
de Fabacaro qui promet des éclats de rires. 

15h
SYSTEM D  
Collectif Kaboum
Cirque acrobatique / 5 artistes / 50’
Ou comment vivre ensemble entre prouesses et joie de 
vivre ! 
Des instants du quotidien à la sauce Kaboum. Voilà qui 
promet de vivre une expérience haute en couleurs. Entre 
portées acrobatiques et situations burlesques, les 5 
membres du collectif nous font part des joies de la vie en 
collectivité.  

18h
QUEEN A MAN 
O captain mon capitaine
Danse - majorette / 8 artistes / 50’
8 majorettes à moustaches pour un hommage burlesque
et sensible à Freddie Mercury. 
Pour le 30ème anniversaire de la mort de Freddy Mercury, 
l’équipe masculine de majorettes Queen-a-man rend hommage 
à l’icône à travers une déambulation endiablée sur les rythmes 
du groupe mythique. Il y aura des moustaches, des tubes et des 
marcels blancs. Pour sûr, Freddie aurait adoré.

SAMEDI 12 JUIN : 

Cette année, le Rendez-fou ! est un week-end festif de retrouvailles pour voir la vie en rose ! 
Un événement familial concocté par nos équipes municipales où des surprises et des spectacles 
gratuits vous attendent. L’occasion de se distraire, de revoir les amis, et ensemble s’émerveiller 
face aux talents des artistes, fous de joie à l’idée de nous retrouver. Le lendemain après-midi, cerise sur le 
chapiteau, le Printemps du Cirque, un événement communautaire pour découvrir les nouveaux arts du cirque !  
Prenez soin de vous et de vos proches.

Marielle Muret-Baudoin, Maire.

Organisation : Mairie de Noyal sur Vilaine
avec le soutien du Pays de Châteaugiron Communauté
Contact : Pôle culture L’intervalle 02 99 04 13 23.



19h30
MUSIQUE !
DJ Malouve
DJ Set / Environ 3h
Un coup de foudre dansé
Des bars rennais aux clubs parisiens, Malouve met 
en avant la musique indépendante, privilégiant la 
découverte et le mélange des genres. Pour elle, c’est 
avant tout la mélodie, le bon morceau et surtout le 
plaisir du public qui priment.

En continu
KULTUR TRUCK 
Les Tarabates et L’intervalle
La culture à croquer
Improvisations et rencontres
Un camion itinérant, une scène 
mobile pour accueillir au plus 
près des gens, des artistes, des 
amateurs et créer la rencontre. 

 GROUPE EN MOUVEMENT
Restitution des ateliers avec le danseur et 
chorégraphe Bruce Chiefare 

 Réouverture du REPAIR CAFÉ dès 14h.

 SURPRISE pour les papilles par les ateliers 
cuisine de l’association Noyal Accueil.

 DRESS CODE : rose.

[Programmation sous réserve de modification.] 

LES RUGISSANTES 
Collectif Inclassable
Les artistes envahissent la cité...
Tenez-vous prêt !
à l’issue d’un laboratoire artistique d’une semaine, 6 
directeurs artistiques s’emparent de l’espace et du temps 
pour une « proposition-surprise » très certainement joyeuse 
et participative !
[Projet de : Nadine Beaulieu, Sylvain Bouillet, Bruce Chiefare, Magali 
Julien, Yoann Pencolé, Lucien Reynes]

PRATIQUE
 Buvette et restauration 
food truck
 MERCI aux associations 
qui pourront participer à 
cette édition au contexte 
si particulier, aux services 
municipaux et aux 
bénévoles !

[Programme sous réserve 
de modification / Accueil 
adapté en fonction des 
conditions sanitaires en 
vigueur / Port du masque 
obligatoire sur l’ensemble 
du site]

À partir de 14h
BRADERIE DE LIVRES
Venez fouiner, fouiller... 
faire le plein de lectures, 
de voyages immobiles et 
repartez les bras chargés de 
livres et autres trésors. Y’en 
aura pour tous les âges et 
tous les goûts !  
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14h30
INITIATION
TAI-CHI-CHUAN
par Béatrice Ariaux / 1h

DIMANCHE 13 JUIN : 

15h
BAIN SONORE
par Laurence Dreux / 1h
Pour les initiations zen, mer-
ci de vous inscrire auprès de 
l’Office de Tourisme.
Places limitées.

16h 
LES MADELEINES DE POULPES 
Cie Kadavresky - spectacle / cirque / 55’
Dans un univers burlesque et poétique, mélan-
gez à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates. 
Ajoutez les sangles et le mât chinois, avec une 
pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe finement 
émincé et saupoudrez de musique ! Humour et 
performance pour 5 artistes de cirque virtuoses.

17h
CONCERT DE LA PÉTAQUITA 
Groupe musical cumbia et latino - trio / 1h
Ces musiques aux saveurs piquantes et aux 
sonorités chaleureuses transmettent une énergie 
riche en couleurs. Le groupe franco-chilien nous 
emporte au rythme enflammé des Cumbias, Sal-
sas et autres Rumbas.

PRATIQUE
 Goûter et bar sur place
 Pas de réservation pour 
les spectacles. Nombre de 

places limitées dues à la 
situation sanitaire.
 Infos sur le site 

cirqueoupresque.bzh.

Organisation : Pays de Châteaugiron Communauté
Contact : Office de Tourisme Intercommunal 02 99 37 89 02.
[Programme sous réserve de modification / Accueil adapté en fonction des conditions 
sanitaires en vigueur / Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site]
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Dans la continuité du festival Cirque ou Presque organisé tous les 
2 ans, Le Printemps du cirque offre une programmation artistique 
construite autour du cirque contemporain. 
Cette année, le Printemps du Cirque devait entrer en scène pour quatre 
dimanches en plein air. La situation sanitaire n’a pas permis de réaliser les 
2 premières dates. Après Domloup le 6 juin, le cirque contemporain s’invite à 
Noyal-sur-Vilaine le 13 juin ! 


