
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

12 & 13 AOÛT À LA ROCHE-JAGU 
 
 
Danses avec la lune et toile à la belle étoile 
 
Vendredi 12 août : soir de pleine lune, « timing » idéal pour un fest-noz – fête de nuit – 
dindan al loar – dessous la lune ! 
C’est la Cie de danse C’Hoari qui ouvrira le bal pour laisser le plancher claquer aux sons 
des groupes Seim, Planchée et Zoñj, bien connus des amateurs et professionnels de 
festoù-noz. 
 
Samedi 13 août, sous le ciel étoilé de La Roche-Jagu, un moment magique de cinéma avec la 
projection en plein air, face au château, des « Aventures de Pinocchio », film de Luigi 
Comencini (1972). L’histoire célèbre de ce pantin de bois né des mains du menuisier Gepetto et de 
la baguette de la fée Turquoise.  
Étonnant parallèle avec le bestiaire utopique créés par le Collectif Tout reste à faire 
et les artistes Mathieu Desailly, Vincent Gadras et David Chalmin qui ont rassemblé leurs talents 
respectifs pour donner naissance à des insectes géants élaborés à partir d’instruments de musique 
hors d’usage (actuellement exposés dans le château / Exposition Anima (ex) Musica). 
 
Deux rendez-vous nocturnes, gratuits, ouverts à tous, et en particulier aux amoureux du clair de 
lune. 
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FEST-NOZ 

DANSE & MUSIQUE 
 
FEST-NOZ DINDAN AL LOAR – Vendredi 12 août – 19h30 
Le Fest-Noz de La Roche-Jagu (enfin !) de retour.  
Un incontournable rendez-vous de musique et de danse bretonnes. Une soirée à l’énergie et au partage fous. 
 
Tsef Zon(e) 
Cie C’Hoari 
Ouverture du Fest-Noz de La Roche-Jagu avec la compagnie de danse C’Hoari.  
C’est en vivant l’expérience du Fest-Noz que Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry commencent à créer le duo, 
en observant les pas de danse et surtout la relation des danseurs entre eux. L’ambiance festive et conviviale 
de ces soirées insuffle aux deux danseuses le fil conducteur de la pièce. Tout d'abord la rencontre, 
l'appréhension de l'autre, la prise de contact, la transmission, puis l'amusement, le partage, la transe. 
Interprètes Pauline Sonnic & Nolwenn Ferry 
 
Planchée 
Ici, le répertoire de Haute-Bretagne est un terrain fertile de dialogues et de matières en mouvement.  
Ici, le trio module entre énergie transe et swing pour ancrer la ronde ou s'emporter, léger, dans les 
contredanses et danses en couple. 
Violon, chant, pieds Emmanuelle Bouthillier | Contrebasse, chant Dylan James | Accordéon Yannick 
Laridon 
 
Seim 
Seim (la sève), c'est l'énergie créatrice, l'essence même de nos traditions, ce souffle de vie qui nous réunit. 
La langue bretonne, les peaux et les cordes dialoguent entre elles, nous enracinent et nous transportent. 
Violon Jonathan Dour | Percussions Antonin Volson | Chant Marine Lavigne 
 
Zoñj 
Plongez au cœur de l’osmose que propose le trio : flûtes, violon et accordéon ; jeunesse, fougue et passion. 
Une douceur musicale pour vos oreilles, et pour vos pieds un régal. 
Flûtes Baptiste Barbier | Violon Elouan Le Couls | Accordéon Julien Daniélo 
 
 
 
………………………….. 
Infos pratiques 
Vendredi 12 août à partir de 19h30 
Gratuit sans réservation 
 
Buvette et petite restauration  
Tenues par l'association KONSTELACIO, qui sensibilise au dialogue entre les cultures. 
(La recette de la buvette revient à l’association) 
 
Partenariat Média 
En partenariat avec RADIO KREIZ BREIZH qui viendra enregistrer la soirée pour pouvoir la partager sur ses 
ondes. 
  



 

PROJECTION 
CINÉMA DE PLEIN AIR 
 
LES AVENTURES DE PINOCCHIO – Samedi 13 août – 22h 
 
 

 
 
 
Film de Luigi Comencini (1972) 
 
Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Il décide de fabriquer un pantin de bois, qu’il prénomme Pinocchio. Ce-
lui-ci reçoit dans la nuit la visite de la fée Turquoise qui le transforme en petit garçon de chair et de sang, à la grande 
joie de Gepetto, qui a toujours rêvé d’avoir un fils. Mais Pinocchio se révèle être turbulent. Il fait l’école buissonnière 
et disparaît bientôt avec un directeur de cirque. Commencent alors des aventures rocambolesques… 
 
………………………….. 
Infos pratiques 
Samedi 13 août à 22h 
Gratuit sur réservation 
Réservation au 02 96 95 62 35 ou retrait des billets gratuits en ligne sur www.larochejagu.fr 
Pensez à prendre un plaid et un siège pliant 
Durée : 2h15 
 
 

	  



Exposition Anima (ex) Musica 
Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
 

  

  
 
La Roche-Jagu a ouverts ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant 
Mathieu Desailly (designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David Chalmin (compositeur, 
producteur). Le trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes animées et sonores, réalisées à partir 
d'instruments de musique hors d'usage auxquels les artistes offrent une seconde vie.  
 
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un discret bruit de 
fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.  
 
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique et arts 
plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique. 
 
7 mai au 2 octobre 2022 
Tous les jours 
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août) 
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ 
Renseignements : 02 96 95 62 35 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


