LA FêTE A LEON, 20 ans, 20 temps !

Symbole de jeunesse et de sagesse à la fois !

JEUNESSE parce que nous avons su tout au

long de ces 20 ans innover et faire évoluer la
fête.

SAGESSE parce que nous avons su tenir

dans la durée. Nous avons su nous adapter
aux nombreux changements de notre
environnement. Nous avons su prouver que
les habitants de notre quartier savaient se
prendre en charge, et proposer un éventail
culturel de qualité.
Cette 20ème édition qui s’organise avec
l’association le Cercle, le centre social de
La Croix St-Lambert, la bibliothèque Albert
Camus, se veut dans le même esprit de
partenariat et de "FAIRE ENSEMBLE" pour
pérenniser l’ambiance fraternelle et solidaire
qui anime notre quartier.
Le comité des quartiers remercie tous ceux qui
de près ou de loin nous ont soutenus durant
toutes ces années, partenaires, financeurs,
bénévoles sans qui ce grand évènement
n’aurait pas pu tenir…
Il ne reste plus qu’à découvrir le programme et
à réserver les 4 jours de la fête.
Partenaires :

Bon anniversaire à nous tous !
Annette DUMANOIS
Présidente du comité des quartiers
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Rappel des 20 temps de la Fête à Léon...
MERCREDI 10 JUIN
1

samedi 13 JUIN

CINéMA / Spectacle

10

Tir’Bouchon, le petit poisson

13 juin / à 12h / Autour du Bastringue

10 juin / à 14h30 & à 16h00 (2 séances) / 40 min
à partir de 5 ans / Au Bastringue / Gratuit
2

11

12

13 juin / à 17h / Autour du Bastringue / Gratuit
Jeune public / Durée 35 min.

10juin / à 18h / Au centre Social

Pot de lancement & projection

13

10juin / Après le vernissage / Au Bastringue

14

10 juin / à 20h00 / Au Bastringue / Gratuit

13 juin / à 20h30 / Au Bastringue / Entrée 6€
15

apéro musical avec tartine & glouglou

Jéel’s Mood

16

théâtre

VENDREDI 12 JUIN

6&7

spectacle

Le jour des cailloux Cie Gazibul

20

ans

14 juin / Pendant le marché / à La Croix St-Lambert
17

18

soirée electro funk

Infos : www.cqcsl.fr
comite-quartier.saint-la mbert@la poste.net

12 juin / à 21h / Au Bastringue / Entrée 3€

Toute la semaine, le Bastringue sera
installé au cæur du quartier
de la Croix Saint-Lambert.
Sur place, des apéros, petite restauration...
tartine, assiette & glouglou...

ans

Musique

Grass’Mat Project

14 juin / à 13h30 / Au Bastringue / Gratuit
19

théâtre de rue

Les Maraudeurs

apéro en musique & magie + tartine & glouglou

Création pour les 20 ans de Léon

pique-nique PARTAGé

20

temps
pour ses

14 juin / à partir de 12h30 / Au Bastringue

12 juin / De 19h à 21h / Au Bastringue / Gratuit
9

au marché

Criée des 20 ans de Léon

temps
pour ses

tps 6 12 juin / à 10h & à 14h30 / Réservé aux écoles
tps 7 12 juin / à 18h / Au Bastringue / Pour tous / Gratuit
8

le gâteau d’anniversaire

dimanche 14 JUIN

11 juin / De 18h à 19h30 / Gratuit

11 juin / à 20h30 / Au Bastringue / Gratuit

soirée anniversaire

léon fête ses 20 ans

JEUDI 11 JUIN

Compagnie du Cercle

apéro animé en magie + tartine & glouglou
13 juin / De 18h à 19h30 / Au Bastringue / Gratuit

Concert

Les Garagistes de Tréméven

5

SPECTACLE DE CONTES EN MUSIQUE
avec Julie Bellule et Aude Speller

des Talents d’ici et d’ailleurs

4

jeux en famille
13 juin / De 14h à 17h / Près du Bastringue / Gratuit

INAUGURATION de la 20ème Fête à Léon

Vernissage de l’exposition

3

pique-nique partagé animé

14 juin / à 15h30 / Au Bastringue / Gratuit
20

Musique

la gapette

14 juin / à 17h / Au Bastringue / Gratuit

La Compagnie Gazibul à La Croix Saint-Lambert
Dans le cadre de la Fête à Léon, la compagnie Gazibul va présenter
sa nouvelle création jeune public, «Le jour des cailloux».
Depuis plusieurs mois, l’équipe artistique de la compagnie dont Sandra Enel, metteur en scène et comédienne ont rencontré les élèves
de classes des écoles de la Ville Bougault, Beauvallon et l’établette.
Ces temps ont permis de sensibiliser les enfants à la création d’un
spectacle à travers des ateliers d’écriture et de jeu tréâtrale.

Cabaret • Cinéma • Théâtre • Musique
Art de rue • Expo • Magie
Saint-Brieuc du 10 au 14 juin

La Croix Saint-Lambert

www.cqcsl.com

2015

Organisé par le comité des quartiers de La Croix Saint Lambert

mercredI 10 JUIN
1

JEUDI 11 JUIN

CINéMA / Spectacle

apéro musical avec tartine & glouglou

4

Tir’Bouchon, le petit poisson

Jéel’s Mood

10 juin / à 14h30 & à 16h00 (2 séances) / 40 min
à partir de 5 ans / au Bastringue / gratuit

11 juin / de 18h à 19h30 / gratuit

Tir’Bouchon, le p’tit poisson c’est bien plus qu’un simple spectacle
musical pour les enfants. Imaginez un moment magique où les
paroles sont illustrées en direct dans du sable…
Les dessins apparaissent sous vos yeux, se transforment,
évoluent avec les chansons… Puis disparaissent… pour laisser
place à un nouveau visuel...

Chansons rétro, swing et jazzy
Imaginez-vous dans un vieux bar américain des années 30...
Le pianiste dans un coin de la scène... La chanteuse qui vous
envoûte de sa voix langoureuse...

théâtre

5

2

INAUGURATION de la 20

Fête à Léon

Vernissage de l’exposition
des Talents d’ici et d’ailleurs

10juin / à 18h / Centre Social de la Croix St Lambert
Accompagnés d’Isabelle Pommier, ArtistePlasticienne, les Talents parlent d’eux, de leur parcours de vie, de leur culture, de la
diversité, de l’immigration au travers de « tableaux-textiles »...

Lancement de la 20ème édition

autour d’un verre & d’un documentaire
10juin / après le vernissage / au Bastringue

Pour le lancement de cette 20ème édition, nous avons le plaisir de
présenter un documentaire réalisé par l’équipe du Cercle qui
nous montre les coulisses de la 18ème édition de la Fête à Léon.
3

Concert

Les Garagistes de Tréméven
Groupe poético-bio-rigolo

10 juin / à 20h00 / au Bastringue / gratuit
Leur répertoire : la chanson
francophone dans tous ses
états, avec quelques belles
pépites choisies parmi les
auteurs compositeurs qui ne
passent pas en boucle sur les
radios mais enflamment les
festivals.

10

VENDREDI 12 JUIN
6&7

Chacun apporte un plat sucré ou salé que vous pouvez déposer à partir
de 10h au centre social.

Au programme : des danses bretonnes avec Nevezadur et de
la musique/danse afro-latines avec le Collectif Armor Kizomba.
11

Après-midi festif en famille autour des jeux,
de la musique et de la danse.

Certains stands seront tenus par les familles du quartier.
Grands jeux, jeux de société, jeux coopératifs, jeux de pétanque
/ molky / palets, arts plastiques, maquillage...
Centre social de la Croix St Lambert, bibliothèque Albert Camus,
le Chat Perché, le Relais Parents Assistantes Maternelles, Grimbouille, Isabelle Pommier (créa. jeux de plateau), les Nouëlles.
12

Présentation du "Jour des cailloux" par la
compagnie Gazibul.Au cours de rencontres
avec l’équipe artistique, les élèves des écoles
du quartier ont été sensibilisés à la création de
ce spectacle (ateliers d’écriture et jeu théâtral).
7
12 juin / à 18h / au Bastringue / pour tous / gratuit
Ce spectacle destiné au plus de 5 ans, parle des mots, des mots
cachés qui s’échappent, des mots qui volent, des mots qui
aident à grandir… Elle, c’est Lina. Elle est gardienne. Oui, depuis
la nuit des temps, elle est gardienne des "mots pour dire"...
8

apéro en musique & magie + tartine & glouglou

Close-up
12 juin / de 19h à 21h / au Bastringue / gratuit
9

soirée electro FUNK

Création pour les 20 ans de Léon
12 juin / à 21h / au Bastringue / entrée 3€

Ce spectacle destiné au plus de 5 ans, parle des mots, des mots
cachés qui s’échappent, des mots qui volent, des mots qui

SPECTACLE DE CONTES EN MUSIQUE

Spectacle familial

avec Julie Bellule et Aude Speller

spectacle

12 juin / à 10h & à 14h30 / réservé aux écoles

jeux en famille
13 juin / de 14h à 17h / près du Bastringue / gratuit

13 juin / à 17h / autour du Bastringue / gratuit
jeune public / durée 35 min.

Le jour des cailloux Cie Gazibul
6

pique-nique partagé animé

dimanche 14 JUIN
16

13

avec Gaspard

14 juin / pendant le marché / à La Croix St-Lambert
à partir de 10h30, Gaspard Hazard fait son tour de marché.
à 11h, Criée des 20 ans de Léon sous le Bastringue.
à 11h30, Lecture publique des Nouëlles.
17

18

soirée anniversaire

léon fête ses 20 ans
13 juin / à 20h30 / au Bastringue / entrée 6€

Duo Martin-Goellaen : musique traditionnelle bretonne
Rémi Martin : bombarde et Raoul Goellaën : biniou Khoz
Swings instrumentaux (Kannibal Swing Quartet)
Bel Air de Forro (photo ci-contre)
Musique à danser du Brésil - Bal
Swings instrumentaux, swings qui
déchirent, musique traditionnelle
bretonne, bal qui donne envie de
taper du pied... voire plus !
15

le gâteau d’anniversaire

Un gâteau spécial fera son
apparition au cours de la soirée...

Musique

Grass’Mat Project

14 juin / à 13h30 / au Bastringue / gratuit
Le Grass’ Mat Project, c’est de la musique
Klezmer... sauce lorientaise! Forts de leurs
influences diverses, les 6 musiciens de
cette «mini fanfare» vous invitent à partager leur musique: envoûtante, virevoltante, enivrante, klezmerisante quoi!
19

théâtre de rue

Les Maraudeurs

Compagnie itinérante de théâtre de rue
et autres curiosités

Close-up
14

pique-nique partagé

14 juin / à partir de 12h30 / au Bastringue
Chacun apporte son pique-nique et Léon offre l’apéro.

apéro animé en magie + tartine & glouglou
13 juin / de 18h à 19h30 / au Bastringue / gratuit

au marché

Criée des 20 ans de Léon

13 juin / à 12h / Autour du Bastringue
Apéritif offert / Pique-nique partagé

Compagnie du Cercle
11 juin / à 20h30 / au Bastringue / gratuit
L’atelier théâtre vous invite à une soirée sous les couleurs du
cabaret et du café-théâtre avec la réinterprétation de chansons,
un voyage dans les textes de Henri Michaux et d’Aristophane,
un hommage à Léon et son accordéon ! Venez rencontrer les
comédiens de la troupe qui vous accueilleront avec grand plaisir...

ème

samedi 13 JUIN

14 juin / à 15h30 / au Bastringue / gratuit
Les Maraudeurs travaillent sur la récupération de vieux objets pour
leur redonner vie et sur le thème de la transformation, portant sur
la société un regard poétique, amusé et décalé. Fait de bric et de
broc mais toujours solide, avançant cahin-caha mais par monts
et par vaux, brinquebalant et scintillant, l’univers des Maraudeurs
embarque ses passagers pour un chaleureux voyage !

20

Musique

la gapette

14 juin / à 17h / au Bastringue / gratuit
Prenez des textes touchants, parfois
drôles mais surtout finement ciselés et
portez le public en effervescence par la
rythmique entraînante de l’univers "muzouche" qu’ils s’efforcent de créer...

Pour toutes ces manifestations, LE nombre de place EST limité réservation possible au 06 86 42 28 45 au par e-mail : comite-quartier.saint-lambert@laposte.net

