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EXPOSITIONS • ATELIERS • SPECTACLE VIVANT

23-25 SEPTEMBRE

2022

ERRATUM SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Changement de lieux pour les manifestations prévues sur
l’Esplanade de la Résistance (En raison du Défi du Jerzual)
L’ABBAYE DE LÉHON
En raison de la course à pied, l’Abbaye sera accessible uniquement à pied entre
15h30 et 19h. Le stationnement est conseillé au Parking des Vieilles Tours
(tennis club).
•

14h30-16h30 : L’atelier « l’instrumentarium » de Basstong sera déplacé
dans les Salles paroissiales de l’Abbaye de Léhon.

•

16h30– 18h : La restitution de l’atelier puis le concert de Bass Tong - Techno
acoustique - aura ensuite lieu dans les Jardins de l’Abbaye.

•

18h : DJ lady 1000 volts et MoussND - Afro house et percussions animeront les Jardins pour le début de la soirée.

L’INFO EN +
Le café - restaurant « Côté Cour » installé au Presbytère de Léhon proposera
un petit espace buvette dans les Jardins. La soirée se terminera chez « Côté
Cour » avec le concert de Two Roots à 20h.
POINT INFORMATIONS
• Samedi 24 septembre - 10h30-18h30 : au Théâtre des Jacobins
• Dimanche 25 septembre - 10h30-18h : sur L’Esplanade de la Résistance
REPORT ATELIER FRESQUE STREET ART AU DIMANCHE
• De 10h15 à 12h45 : L’atelier fresque street art du Collectif Artnithorynque se
déplace du samedi après-midi au dimanche matin sur le site prévu
Promenade des Petits Fossés.

Service Culture - 02 96 87 40 65 - culture@dinan.fr
www.dinan.fr/art-dans-la-ville
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ÉDITO
Après une année « off » et pour la 3e édition, la Ville de Dinan
organise L’Art est dans la Ville, les 23, 24 et 25 septembre
2022 confirmant ainsi son engagement au service de la
culture, des artisans et des artistes du territoire.
Cet événement se décline à travers un itinéraire artistique
que le public peut suivre notamment à pied dans le centre
historique de Dinan et autour de l’Abbaye de Léhon : commerçants, habitants et artistes se
sont mobilisés pour accueillir des œuvres dans leur boutique, jardin, habitation...
En suivant ce parcours, vous découvrirez le foisonnement artistique dinannais, la richesse
de ses ateliers, de ses galeries et son dynamisme commerçant !
Dans la continuité de la thématique « Vivant[s] ! », choisie pour la saison culturelle estivale,
l’art sous toutes ses formes sera mis à l’honneur lors de cet événement annuel. Ces lieux,
éphémères ou non, sont autant d’espaces de rencontres et de découvertes artistiques
pour le public qui je l’espère sera nombreux une nouvelle fois.
La Ville de Dinan remercie vivement tous les participants, les nombreux services de la Ville
impliqués, les acteurs associatifs, les commerçants, habitants et artistes, Le Kiosque et le
Labo pour ces belles collaborations !
Je vous souhaite une belle édition de l’Art est dans la Ville !
Didier Lechien
Maire de Dinan
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LES EXPOSITIONS
L’art à Dinan, c’est aussi et surtout près de 80 créateurs qui exercent leur art à l’année
dans le centre-ville. Pour l’Art est dans la Ville, les artistes dinannais ouvrent les portes
de leurs ateliers et pour certains, invitent un artiste qui les inspire. Grâce au relais des
associations Art’Dinan et Dinan Territoire commerçant, galeries et commerces participent
à l’évènement. Quelques particuliers sont aussi complices et présentent dans leur cour,
jardin, appartement ou maison, des œuvres contemporaines.
DANS LES COMMERCES
•
Guy
Griffoul ,
Danielle
Mour,
Photographie - MESKAD (4 place Duclos)
9h - 22h30
• Eliana Bouille - Reliure et restauration
de livres ; Liney Serrano - céramique ;
Polisset
Géraldine
tapisserie,
décoration - ARGILE & VIN (11 rue de la
Chaux). Vendredi et Samedi : 12h - 22h et
Dimanche : 15h - 18h
Racines©Aude Robin

CHEZ L’HABITANT
• Jean-Paul Loheac - Peinture abstraite
et figurative (acrylique), sculpture sur
douelles (planches de fût) (5 impasse des
Clarisses) - 10h30 - 18h
• Aude Robin - Peinture (2 rue Thiers.
Sonné à « Grevêche ») - 10h30 - 18h
• Miguel Donguy - Peinture, calligraphie
coréenne (8, rue Lord Kitchener) - 10h30
- 18h

• Mr Alfred - Tatouage et illustrations
- BRASSERIE DE DINAN (23 rue de la
Mittrie). Vendredi : 10h - 21h ; Samedi : 12h
21h30 ; Dimanche : 12h - 18h30
• Loïc Maillard - Sculpture sur pierre PERLEPAMPILLE (4 rue de l'Horloge).
Vendredi et Samedi : 10h30 - 19h
Dimanche : 11h - 17h30
• Gaëlle Leroux - Collage, impression
contemporaine - LA MÈRE AGITÉE
(7 rue de l’Horloge). Vendredi et Samedi
10h - 13h / 14h - 19h ; Dimanche : 15h - 19h
• Thierry Briand - Peinture - HARMONIKA
(34 rue du Petit Fort). Vendredi : 11h30 - 15h
/ 17h - 21h ; Samedi : 11h30 - 21h ; Dimanche
11h30 - 18h30
• Didier Lange - Peinture - TYBOON
(2 rue de la Larderie). Vendredi et Samedi :
12h - 23h30 ; Dimanche : 11h - 23h

Cléo de merode, © Gaelle Leroux
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• Gaby Leparoux - Peinture sur
porcelaine ;
Alexandre
Lantheaume,
peinture acrylique abstraite - HÔTEL DU
CHÂTEAU (6 rue du Château)
De 8h à 22h30

• LE DISCRET - Jean-Patrick Poiron
- Sculpture en bronze ; Julie Poiron Sculpture (31, rue du Jerzual).
10h - 13h / 14h - 19h
•
LA
GALERIE
DIDIER
ORTIOU
Photographie (36 rue du Jerzual). 10h30
- 12h30 / 14h - 19h

Série HUMAN- ©Enora Gwenn

DANS LES GALERIES ET ATELIERS
• L’ART AU COIN DE LA RUE - Divers
artistes (5 bis, rue Haute Voie).
Vendredi et Samedi 11h - 13h / 15h - 19h
Dimanche 15h - 19h
> L’INFO EN +
Performance de l’artiste Seb,
le dimanche 25 septembre à 15h
• ATELIER D’ART MICHÈLE DUPUY Peinture (43 rue du Petit Fort). Vendredi et
Samedi 10h30 - 18h30 ; Dimanche 10h30
- 18h
• ATELIER L’ARBRE BLEU - Louis Lemée Peinture aquarelle (9 rue Haute Voie).
11h - 13h / 14h - 19h
• HÉLÈNE COURTOIS - REDOUTÉ
Peinture (13 rue Haute Voie).
Vendredi et Samedi 10h30 - 18h30
Dimanche 10h30 - 18h
• GALERIE REMP’ART ET CRÉATIONS
- Dupuy Michèle, peinture ; Gueneuc
Pascale, céramique (1 rue du Petit Fort).
Vendredi et Samedi 10h30 - 18h30
Dimanche 10h30 - 18h
• ATELIER ÉMERGENCES - Jacques
Degand - Peinture, sculpture (17, rue du
Petit Fort). 14h - 18h30
• ATELIER D’ART MICHÈLE DUPUY Peinture (43 rue du Petit Fort).
Vendredi et Samedi 10h30 - 18h30
Dimanche 10h30 - 18h

• ATELIER DE GABANNE - Anne
Gaborieau - Arts plastiques (48 Rue du
Petit fort). Vendredi et Samedi 10h30 18h30 ; Dimanche 10h30 - 18h
> L’INFO EN +
Découverte du journal créatif vendredi,
samedi et dimanche : de 11h à 12h à
partir de 8 ans & adultes.
• L’AUTRE FACE - Enora Gwen - Peinture,
Huiles et Encres de Chine, Bijoux d’Art ;
Jéliza Loup - Photographie ; Fañch
Morvan - Plasticien sonore (4 rue Sainte Claire). Vendredi 11h - 18h30 ;
Samedi 10h30 - 19h ; Dimanche 15h30 18h
> L’INFO EN +
Le dimanche Fañch Morvan présentera
une pièce musicale en improvisation
libre. (cf page 15)
• GALERIE LE GISANT (13,
l’Horloge). 10h - 12h // 15h - 19h

rue

de

• ATELIER PHIL MEYER - Sculpture,
peinture (18 rue Sergent Gombault).
Vendredi et Samedi 10h30 - 18h30 ;
dimanche 10h30 - 18h
• ATELIER BRIGITTE TOUVRON Estampe, Gravure (12 Place du Général
Leclerc) Vendredi et Samedi 10h30 18h30 ; dimanche 15h - 18h
• L’ATELIER DE MONA - Peinture et bijoux
(12 rue de la Lainerie). 10h - 19h

5

LES AUTRES LIEUX
D’EXPOSITIONS
Qu’ils soient éphémères ou non, habituellement dédiés à l’art contemporain ou pour tout
autre usage, ces lieux seront investis par les artistes de L’Art est dans la Ville tout au long
du week-end :

ESPLANADE DE LA RÉSISTANCE
→ Installation artistique évolutive :
« Banc de sardines » par AEROSCULPTURE
Un banc de sardines flotte dans les airs. À quelques
mètres au-dessus de la surface de l’eau, d’où elles
semblent s’être échappées, les sardines jouent avec
l’infinité des reflets de la lumière sur leurs écailles
argentées. Les multiples facettes du plan d’eau nous
renvoient cette image irréelle où la mer est devenue le
ciel. Faut-il se mettre la tête à l’envers pour remettre la
scène dans le bon sens ? Le vent s’en mêle, les sardines
sont parcourues d’un même élan frénétique, elles
esquivent la rafale et le banc change soudainement de
direction.
aerosculpture.com
> L’INFO EN +
Faites une pause à l’espace d’accueil !
Vous pourrez vous informer, participer à des ateliers avec les artistes présents, écouter
de la musique avec les propositions originales des musiciens de Bass Tong, DJ Lady
1000 volts & MoussND et de Fanfar’morik. (CF page 14)
Boissons et petite restauration seront également proposées par Super Food !
SuperFood est un collectif de restaurateurs et de citoyens. Un collectif qui s’attache à créer
du lien social autour du bien manger et de la tranche de vie à partager.
superfood22.s2.yapla.com

6

THÉÂTRE DES JACOBINS / EXPOSITION ARTS VISUELS
→ Salle des Congrès :
Anaīs Dein : Peinture, céramique
Cécile Luherne : Peinture abstraite
Frédéric Le Hégarat : Illustration, Collage
Pascal Bourne : Peinture
Philippe Leray : Sculpture
Thibaut Derien : Photographie
→ Espace billetterie du Théâtre :
Julie Mainguet : Cyanotype - technique
photographique
Thomas Turner : Sculpture
Rue de l’Horloge
Vendredi et Samedi 10h30 - 18h30
Dimanche 10h30 - 18h

> L’INFO EN +
Laissez-vous porter par la musicalité des groupes CBOSSA et Fanfarmorik puis finissez
le week-end en assistant au spectacle de la Cirrus Dance Company. (CF page 16)

CHAPELLE SAINTE-CATHERINE / EXPOSITION ARTS VISUELS
Christophe Forget : Estampe, peinture et
gravure
Gaëlle Virmont : Céramique
Martina Hejmalova : Sculpture en verre
11 rue Chauffepieds
Vendredi et samedi 10h30 - 18h30
Dimanche 10h30 - 18h
> L’INFO EN +
Découvrez Jocelyn Guyomard lors
de ses performances de musique
improvisées pour les œuvres d’art
présentées à la chapelle. (CF page 15)
7

LA SALLE ROBERT SCHUMAN / EXPOSITION ARTS VISUELS
L’association Cité-demain explore les diverses expressions d'artistes, en présentant deux
céramistes, un sculpteur, quatre artistes peintres, une reporter photographe : Awen
Prigent, Roger Gicquel, Claire du Rusquec, Marine Yvonnet-Réan, Laureen Blanchet,
Sophia Bébin, Animaev, Michel Lerédé.
Salle Robert Schuman, 34 rue Louise Weiss
Vendredi et Samedi : 10h30 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 18h

JARDIN ANGLAIS / EXPOSITION « HAZARAS, LE PEUPLE OUBLIÉ
D’AFGHANISTAN » PAR DAVID SAUVEUR
Parti en Afghanistan en novembre 2006, le photographe David Sauveur revient avec
une série de photographies qui relate son expérience auprès du peuple Hazaras. Il rend
compte de son vécu à travers ce reportage, dans ses dimensions géopolitique et sociale
mais également esthétiques.
Accès libre
9 rue Neel de la Vigne

LYCÉE DES CORDELIERS / EXPOSITION DES ÉLÈVES DE TERMINALE
Le groupe de terminale au lycée, en cours de spécialité en arts plastiques, présente
l’exposition « Le Vivant » sur le thème du vivant. Elle sera conçue et pensée par les élèves.
Elle est présentée dans le parloir des Cordeliers à l’entrée de l’établissement.
Samedi et Dimanche : 10h30 - 12h // 15h - 17h
Parloir du Lycée des Cordeliers, place des Cordeliers - Accès libre

MAISON DU GOUVERNEUR /
EXPOSITION XAVIER PIGEON

Vendredi et Samedi :
10h30 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 18h
24 rue du Petit Fort

©Xavier Pigeon
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Découvrez « Faune et flore », en partenariat avec la Maison de la Rance
> L’INFO EN +
Assistez à l’annonce du livre lauréat du prix du livre écologique « Lire pour agir ».

Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 18h
20 rue Waldeck Rousseau

MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN / EXPOSITION « TÊTE À TÊTE — YVONNE
JEAN-HAFFEN ET JEANNE-MARIE BARBEY »
Venez découvrir un tête-à-tête inédit entre deux femmes artistes qui ont marqué l’histoire
de la peinture en Bretagne dans la première moitié du XXe siècle : Yvonne Jean-Haffen
(1895-1993) et Jeanne-Marie Barbey (1876-1960).
Musée Yvonne Jean Haffen
103 rue du Quai, Dinan (le port)
Tarifs : 5 € (plein) ; 3 € (réduit, gratuit pour les
- de 8 ans
02 96 87 35 41
musees@dinan.fr
Ouverture : 14h - 18h30
Visites guidées le samedi et le dimanche à 15h

L’ATELIER À MUSIQUES / LES LIVRARBRES PAR DELPHINE GOBIN–COSTE
L’expérience du végétal est prépondérante dans les créations de la plasticienne Delphine
Gobin-Coste, tout particulièrement l’attrait pour l’arbre, sous différentes approches. Grands
pastels revisitant les mythes, eaux-fortes de jardins, mais surtout dans ses reliures d’artiste
- les livrarbres qui seront présentés à L'Atelier à Musiques. Plus d’une quinzaine de livres
sont retravaillés selon des techniques traditionnelles, revisitées pour plus d’expressivité.
Exposition en présence de l'artiste
Vendredi et Samedi : 10h30 - 12h30
14h - 18h30; Dimanche : 15h - 18h
L’Atelier à Musiques, 8 rue du Jerzual
Entrée libre

> L’INFO EN +
Découvrez les performances agrémentées
de textes littéraires et moments musicaux de
Delphine Gobin - Coste, Philippe Gobin et
Marie Wiart. (cf page 13)

Focus sur…
« Le chemin des Espaces Verts » : un aménagement artistique par les paysagistes de la
Ville
Venez découvrir les aménagements paysagers réalisés par le service Espaces Verts de
la Ville. De la place Duclos en passant par le parc du Val Cocherel, la rue Chateaubriand,
jusqu'au bourg et l'Abbaye de Léhon. Ils ont créé et agencé avec des matériaux de récupération, des parterres sur la thématique culturelle de l'année "Vivant[s] !". Au Val Cocherel,
les plantations ont été faites avec des classes de primaires de la Ville.
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LA CREATION
PARTICIPATIVE
La création se partagera grâce aux artistes qui mèneront des ateliers participatifs.
Tous les ateliers sont gratuits. Attention places limitées ! Réservation au 02 96 87 40 65
ou culture@dinan.fr. Une confirmation vous sera envoyée.

ATELIER CYANOTYPE, TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE - Julie Mainguet
Venez composer des images avec des
plantes, fleurs séchées, et apprenez les
bases de ce procédé photographique.
Découvrez la magie du soleil et de la
chimie pour tirer des photos bleues.
Repartez avec votre photo au graphisme
végétal !

Théâtre des Jacobins
rue de l’Horloge
Tout public : Adulte & enfant
à partir de 9 ans (à partir de 7 ans
accompagnés)
Samedi : 14h - 15h // 16h - 17h
Dimanche : 11h - 12h // 15h30 - 16h30

L’INFO EN +
Julie Mainguet exposera ses cyanotypes aux côtés des sculptures de Thomas Turner
dans l’espace Billetterie du Théâtre des Jacobins.

ATELIER FRESQUE STREET ART - Collectif Artnithorynque
Participez à la création d’une fresque collective à la bombe de peinture avec les
grapheurs FX Popineau et Strat Oster !
Samedi : 14h - 17h
Promenade des Petits Fossés
Tout public
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L’INSTRUMENTARIUM, création d’instruments & mini concert - Bass Tong
À partir de matériaux récupérés, réalisez des instruments tels que le lithophone, le plouic
plouic, la flûte à ballon, le tambour en pneu, ou encore le tatanophone. Une fois fabriqués,
on obtient un orchestre prêt à monter sur scène !

Tout public
Samedi 14h30 - 16h30 puis restitution
Esplanade de la Résistance

> L’INFO EN +
Retrouvez Bass Tong en concert le samedi
à partir de 17h30 (cf page 14)

ATELIER D'INITIATION IMPROVISATION DANSE - Cirrus Dance Company
Guillaume.;Payen-Ascone,
chorégraphe de Cirrus Dance
Company
vous
propose
un
parcours de danse dans les rues
ou les espaces publics, autant
de lieux insolites. Pendant deux
heures, les participants échangent
sur les nombreuses sensations qui
traversent le corps en mouvement.
Où sont les limites de l'imagination ?
Où sont les limites du mouvement
dans l'espace ?

Tout public
Samedi 10h - 12h
Point de rencontre à 9h50
devant le théâtre des Jacobins,
rue de l’Horloge.
Départ du parcours à 10h - fin
du parcours à 12h
Esplanade de la Résistance
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PROJET 106 - Fresque participative
à la chaux - Nicolas Guéguen

Le projet 106 est un nouveau lieu de
création et de valorisation de la nature en
ville qui se situe sous le camping municipal.
Participez à la réalisation d’une fresque à la
chaux auprès de l’artiste Nicolas Guéguen,
Atelier de Poche, sur le dalot en béton qui
sert de chemin. Vous pourrez également
y admirer quelques suspensions sonores
créées à l’occasion de Nature en VilleS
et des sculptures réalisées par le service
Espaces Verts de la Ville.

Samedi : 14h - 16h
Rendez-vous à l’accueil du camping
municipal Châteaubriand - 103 rue
Châteaubriand
12

ATELIER GRAFF VÉGÉTAL Collectif Freemouss

Le collectif ‘Freemouss’ expérimente le
végétal sous toutes ses formes. Participez
à la création d’une fresque artistique
sur l’hôtel de ville grâce à de la mousse
végétale. Explorez les possibilités de ce
matériau naturel !

Dimanche : 10h30 - 12h
14h - 15h30 // 16h - 17h30
Esplanade de la Résistance
À partir de 6 ans

PERFORMANCES,
CONCERTS ET
SPECTACLES
La programmation sera également agrémentée de temps forts : démonstrations,
performances, danse, concerts.

VENDREDI
→ TATOUAGE FLASH par Mr Alfred
→ DJ SET par Roubaix
La Brasserie de Dinan,
23 rue de la Mittrie
Informations et horaires au
02 96 89 87 56

SAMEDI
→ MUSIQUE DE CHAMBRE POUR FLÛTE, CLARINETTE ET PIANO - Le
kiosque (école de musique)
14h-15h
Bibliothèque municipale
Réservation au : 02 96 87 40 65 - culture@dinan.fr

→ PRÉVERT, AUTRES TEXTES ET FLÛTE À BEC - Delphine Gobin-Coste,
Philippe Gobin et Marie Wiart
L’Atelier à Musiques est un lieu voué à l’expérimentation et à la création artistique. Le
clavecin, les musiques anciennes et l’improvisation contemporaine servent de fil rouge
à une recherche tout artisanale. Lieu de partage et d’échanges, différents événements
y sont proposés au public au fil du temps et des rencontres. Marie Wiart, claveciniste,
comédienne et metteur en scène, a à cœur de faire connaître le répertoire du clavecin.
14h30 / L’Atelier à Musiques,
8 Rue du Jerzual / Entrée 6 € - Gratuit pour les - de 13 ans
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→ CONCERT BASS TONG / Techno acoustique
Bass tong, c’est la Techno acoustique du pauvre.
Avec un set fait main mêlant objets de récupération et
percussions bricolées, ce one man band fait résonner
les rythmiques technos, house et transe sans électricité.
Tout objet est une source sonore potentielle et pour
transformer le trottoir en dancefloor, pas besoin de
synthétiseurs hors de prix. En résulte une musique de
récup’ low tech, qui s’inspire de la techno domestique
de «Jacques», des Allemands du «Blue Man Group»ou
encore des Congolais de «Kokoko» et « fulu Miziki ».

17h30 - 18h30
Esplanade de la Résistance

→ DJ LADY 1000 VOLTS & MOUSSND / AfroHouse et percussions

Set AfroHouse, qui réunira tout public autour de rythmes d’influence tribale, et de mélodies
inspirées de tous les continents !
Elle sera en duo avec MoussND, percussionniste talentueux aux multiples instruments.
19h - 21h30
Esplanade de la Résistance
www.facebook.com/DJ.lady1000volts
14

→ QUATUOR DE SAXOPHONES – Le Kiosque (Conservatoire de musique de
Dinan Agglomération)
15h - 16h
Cloître de l’Abbaye de Léhon

→ DÉMONSTRATION DE SCULPTURE SUR BOIS - Phil Meyer
16h - 18h
Cloître de l’Abbaye de Léhon

DIMANCHE
→ MUSIQUE IMPROVISÉE POUR ŒUVRES D’ART - Jocelyn Guyomard
L’improvisation musicale est une composition instantanée. C’est ce que propose Jocelyn
Guyomard, musicien improvisateur. Muni de sa guitare et de quelques accessoires, il
traduit en sons et en notes, des formes, des couleurs ou des concepts. Cette « bande
son » intuitive suggère un autre angle de vue au spectateur.
3 sessions : 11h // 14h30 // 16h
Chapelle Ste Catherine (11 Rue Chauffepieds)
jocelynguyomard.bandcamp.com

→ DUO DE HARPES - Le Kiosque (école de musique)
11 h - 12h
Cloître de l’Abbaye de Léhon

→ AM I ONE - solo de rock looper

14 h - 15h
Esplanade de la Résistance
www.amione.bandcamp.com

→ FAÑCH MORVAN - pièce musicale
L’artiste et plasticien sonore présentera une pièce
musicale en improvisation libre.
3 sessions : 14h30 // 15h30 // 17h
Atelier Galerie L’Autre Face, 4 rue Sainte Claire
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→ FANFAR’MORIK – Fanfare du Kiosque
14h30 - 15h devant le Théâtre des
Jacobins, rue de l’Horloge
15h30 - 16h sur l’Esplanade de la
Résistance

→ LE COMBAT DES ARBRES, extraits et improvisation libre aux claviers,
Textes, Clavecin et Piano Erard - Par Marie Wiart
15h - L’Atelier à Musiques, 8 Rue du Jerzual - entrée 6 € - gratuit - de 13 ans

→ DÉMONSTRATION DE SCULPTURE SUR BOIS - Phil Meyer
16h - 18h - Cloître de l’Abbaye de Léhon

→ CBOSSA - Duo Bossa Nova
16h30 - 17h30 - Devant le Théâtre des Jacobins, rue de l’Horloge

→ « PAR-DELÀ NOS CORPS
S’OUVRENT LES FRONTIÈRES »
Cirrus Dance Company - Danse
Par-delà nos corps, s'ouvrent les frontières,
s'inscrit dans une chorégraphie en espace
cloisonnant aux faces multiples. Dans 20m² la
tension est palpable, une énergie maintenue,
prête à exploser. Une personne est en état de
souffrance et en manque d'oxygène. Le corps
part à la dérive jusqu'à l'évanouissement. La
souffrance se confronte à l’indifférence. Une
paire de chaussures à talon sur le visage
donne l'aspect d'un masque en forme de bec
du XVIIe siècle ou bien celui d'un masque
respiratoire. La dépendance commence à se
créer avec l'objet. Une adaptation entre ces
deux personnes semble se trouver dans cette
oppression grandissante. Le récit évolue
dans une révolte interne qui s'exprime d'une
manière poétique à l'aube d'une société dans
la tourmente et d'une fin en suspension.
Spectacle de danse
17h30 - 18h30
Théâtre des Jacobins, rue de l’Horloge
cirrusdancecompany.com
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FOCUS SUR LEHON
L’ABBAYE
Joyau du patrimoine dinannais,
l’Abbaye Saint-Magloire de
Léhon est un lieu culturel ancré
dans notre époque. À la croisée
des chemins entre patrimoine
et création contemporaine,
il entreprend sa mue dans la
perspective d’accueillir dans les
années à venir un projet culturel
ambitieux, faisant notamment
la part belle aux artistes
contemporains.

18 rue du Bourg
Ouverture : Vendredi 14h - 18h30 // Samedi et Dimanche : 10h30 - 19h
Entrée gratuite

→ EXPOSITION « JONAS » par
THIBAULT PHILIP
S’inspirant directement du territoire, le
designer Thibault Philip propose une
exposition résonnant avec la genèse de
l’Abbaye de Saint-Magloire de Léhon. Ces
pièces, fruit de sa résidence de 3 mois
à l’abbaye, sont réalisées en intestins de
porc, fruit d’un savoir-faire local, mais aussi
symbole d’une histoire entre humain et
animal. Conscient du lien qui unit l’abbaye
avec l’île de Sercq, c’est de cette île que
proviennent les plantes servant à tanner les
intestins, comme un écho aux reliques de
Saint-Magloire. Le vivant qui s’incarne dans
ses pièces résonne avec les surprenantes
collections d’Histoire naturelle du Musée
de Dinan afin de proposer un espace
osmotique. Comme Jonas immergé dans
la bête, le public est invité à investir le travail
d’espace du designer.
Salle Noël Mars (1er étage)
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→

EXPOSITION « COMBINAISON » - PHIL MEYER et JEREMI CA

Cette exposition en duo dévoile
deux univers aux antipodes
invitant le public à se questionner
sur la notion du vivant. Phil Meyer
et Jeremi Ca vous proposent une
immersion dans un espace où
le dialogue entre abstraction et
figuration et la combinaison entre
un art de l’introspection et de la
narration, entrent en résonance.
D’une part, l’univers du corps, du
charnel et de ses expressions,
avec les formes sculpturales que
Phil Meyer fait surgir du bois.
D’autre part, l’univers de la ligne,
de ses illusions et de ses jeux
visuels, avec le travail pictural
abstrait de Jeremi Ca.
Au-delà des expressions du
vivant et de ses manifestations,
cette exposition invite le visiteur
à déambuler entre les pièces, à
se questionner sur ce qui lui est
présenté et peut-être aussi à
apporter son interprétation sur ce
jeu, cette combinaison de deux
univers reliés par le vivant qui les
habite.
En présence des artistes
Salle Estienne de Langle (2e étage)
L’INFO EN +
→ Démonstration de sculpture sur bois par Phil Meyer.
Samedi et Dimanche : 16h - 18h

→

EXPOSITION « VIVANT[S] ! » - COLLECTIF L’ART AUX CHAMPS

La Ville renouvelle son partenariat avec le collectif en accueillant pour l’exposition
« Vivant[s] ! », les sculpteurs : Charles Lecoq, Laurence Cherel, Guyapi, Pascale Legay et
Katia Botkine. Cette exposition est une conversation avec la nature : la Nature expose
ses Histoires, rencontres des matières et de l’invisible. La Nature, intemporelle, s’exprime !
Écoutez vos sens !
Jardins
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→

EXPOSITION « HYMNE À LA TERRE » - Association Léhon art et culture

En partenariat avec la Ville, « Images sans frontières » et le Festival photo La Gacilly,
Léhon Art et Culture proposent une exposition photo qui nous ouvre à la magie et à
l’incroyable diversité de notre planète.
Cloître
L’INFO EN +
→ Quatuor de saxophones
Le Kiosque (école de musique)
Samedi 15h - 16h

→ Duo de harpes
Le Kiosque (école de musique)
Dimanche 11h - 12h

« CÔTÉ COUR »
Un bar, de l’Art... un «B’ART» ! Dans une ambiance feutrée et cosy, pour un verre entre
amis, grignoter ou profiter d’un «thé-gouter» en après-midi... Galerie, librairie, brocante,
petite épicerie, événements. Dans l’ancien presbytère de Léhon.
→ CONCERT de Two Roots
Samedi 20h
→ CONCERT AlSoJo
Dimanche 20h

→ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Brigitte Delalande
Jean-Michel Wiedenkeller
Philippe Durieux
Julie Mainguet
9 rue du Bourg, Léhon
Vendredi : 10h30 - 19h
Samedi et Dimanche : 10h30 - 21h

LES RIVERAINS
Les riverains du bourg de Léhon, ainsi que quelques habitants de la rue Anne à Lanvallay,
s’associent à « Côté Cour » et participent à cet événement en accueillant des artistes
dans leurs jardins. Le plan est à retrouver au bar «Côté cour».
Anne-Isabelle Le Touzé - Peinture sur affiches de cinéma et publicité
Éric Gauthier - Aquarelles
Frédéric Saulou - Sculpteur sur marbre
Laëtitia Lavieville - Sculpture sur Métal
Lenaick Durel - Pastel
Lucile Viaud - Géoverrerie
10h30 - 18h
Pierre-Yves Jamaix - Sculpture sur bois
René-Claude Girault - Peinture sur papiers postaux
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