
4 REPRÉSENTATIONS DE 45 MIN 
samedi, à 16h et 19h15
Dimanche, à 15h et 17h15
Déambulation en centre-ville et ville close

Fière de son instrument, l’Espérence de St-Coin, frétillante galerie de 
personnages-musiciens émaille la place publique de sons électroniques, de 
valses délicates ou de riffs de rock minimaliste.

Elle revisite tour à tour tableau romantique et défilé solennel, élégance, 
ouabsurdité, dans un hommage vibrant et facétieux à l’harmonie municipale.

Attention, cela n’aura lieu qu’une fois. Personne d’autre que vous ne verra le 
même spectacle.

2 REPRÉSENTATIONS DE 55 MIN 
samedi, à 18h et Dimanche, à 16h
PARVIS DES HALLES

C’est à la fois la fin d’un monde et un nouveau départ. Une confrontation 
riche qui permet de développer un discours original sur le monde réel, délicat 
équilibre entre civilisation perdue et chaos naissant.

 Il y a l’endroit, et… il y a l’envers…

D’abord l’endroit, deux artistes de cirque mis en cage pour divertir le public, une 
grue et son machiniste, sombres gardiens surveillant l’attraction foraine. 
Puis l’envers, la fuite, l’évasion, la quête de liberté des deux prisonniers qui vont 
tenter, par tous les moyens, d’échapper au contrôle de leurs geôliers de chair 
et d’acier.

1 REPRÉSENTATION DE 45 MIN 
à 17h
Parvis des Halles

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède, des suites du Sida.
Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par 
leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en 
son honneur.

Vêtus de jeans customisés et marcel blancs moulants, moustaches et bâtons 
au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de... Freddie 
Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock 
Queen.

Freddie Mercury, une figure hors norme, il avait seulement 45 ans quand il s’est 
éteint. C’est aussi la moyenne d’âge de l’équipe de Queen-A-Man: un hommage 
burlesque et chargé d’émotion par des fans pas tout jeunes... mais pas si vieux!

2 REPRÉSENTATIONS DE 50 MIN 
à 15h ET À 18H
PARVIS DES HALLES

Premier spectacle de rue qui réunit baguette et bretzel, Chopin et Beethoven, 
Peugeot et Volkswagen, pétanque et saucisses de Francfort…

IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve 
jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des numéros encore plus délirants, 
il revient sur les objets typiques, traditions, clichés et particularités de la France 
et de l’Allemagne. 

IMMO garde les recettes qui ont fait le succès de ses précédents spectacles : 
son énergie, sa bonhomie, et son incroyable rapport au public, associés à ses 
performances de jonglage, d’acrobatie sur monocycle ou de magie.

6 REPRÉSENTATIONS DE 30 MIN 
à 14h30, 16h30 ET À 18H45
Déambulation en centre-ville et ville close

C’est un grand jour de fête, la Présidente de la Principauté auto-indépendante du 
Jahiner est de passage chez vous pour une visite officielle. L’atterrissage de son 
dirigeable est maintenant imminent.

Ce quintet réunit les musiciens les plus talentueux du pays mais pas que. Dans 
leurs rangs se trouve le champion du monde de danse Jahineroise ou bien encore 
la Castafiore Zaryad, diamant brut du Jahiner.

Musique, interaction, humour, chant et danse, l’orchestre se plaît à s’emparer des 
ondes du public et du lieu où il évolue.

4 REPRÉSENTATIONS DE 45 MIN 
à 15h ET À 18H
PARVIS DES HALLES

Lune et Soleil, ombre et lumière, allégorie de la différence et de la difficulté de la 
rencontre à l’autre. Comment attraper cet autre que nous côtoyons tous les jours, 
si proche de nous et déjà si lointain ?

Et si les arts tels que le cirque, la musique, le chant, la poésie rendaient la vie plus 
douce et plus belle, et cette rencontre improbable à l’autre, probable ?

Ce que Prévert a insufflé au langage poétique dans un style à la fois simple et 
engagé, résonne aujourd’hui comme une ligne de vie.

fanfare déambulatoire

jahiner

LUNE L’AUTRE C’EST LE SOLEIL - cie krilati
Cabaret poétique circassien et musical autour de Prévert

immo
french touch made in germany

hommage sensible à freddie mercury

queen-a-man

dimanche 19

SEPTEMBRE

SAMEDI 18

SEPTEMBRE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5

SEPTEMBRE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

octobre

fanfare déambulatoire

solennel dada - cie du coin

de chair et d’acier - cie 100 racines
cirque forain / cirque contemporain



Infos : 02 98 50 36 43 / 02 98 50 38 59

li
ce

n
ce

s 
d

e 
sp

ec
ta

cl
es

 : 
1-

10
68

96
3 

/ 
2-

10
68

96
4 

/ 
3-

10
68

96
5 

   
 • 

   
 p

h
o

to
 : 

N
ic

o
la

s 
Be

ll
a

ic
h

e

gratuit

scènes de rue

4 et 5 septembre

2 et 3 octobre

18 et 19 septembre

le cac présente

3 week-ends 
d’arts de la rue
à concarneau

SAMEDI 4 et dimanche 5

SEPTEMBRE

SAMEDI 18

SEPTEMBRE

dimanche 19

SEPTEMBRE

SAMEDI 2 et dimanche 3

octobre

2 fanfares en déambulation 
en centre-ville et ville close

10 séances

4 spectacles sur le 
parvis des halles

9 séances

parvis des halles : pass sanitaire obligatoire

samedi
19H15 - 20H

dimanche
17H15 - 18H

samedi
16H - 16H45

dimanche
15H - 15H45

14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H

solennal dada • déambulation centre-ville et ville close

dimanche
16H - 16H55

samedi
18H - 18H55

14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H

de chair et d’acier • parvis des halles

17H - 17H45

14H 15H 16H 17H 18H 19H

queen-a-man • parvis des halles

18H - 18H5015H - 15H50

14H 15H 16H 17H 18H 19H

immo • parvis des halles

18H45 
19H15

16H30 
17H

14H30 
15H

14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H

jahiner • déambulation centre-ville et ville close

18H - 18H4515H - 15H45

14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H

lune l’autre c’est le soleil • parvis des halles

Le CAC est actuellement fermé pour travaux. 

Il a donc décidé de venir à vous, dans la rue, 
afin de garder allumée la flamme du spectacle 
vivant à Concarneau. Pendant ces 3 week-ends, 
6 compagnies vont se succéder en extérieur 
pour une culture ouverte à tous et qui, 
nous l'espérons, saura ravir petits et grands.


