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Haut-Léon Communauté propose un grand rendez-vous 
créé pour tous les habitants du territoire : le festival « Les 
Pieds dans l’Haut ». Durant un mois, cet événement convie 
chacun et chacune à éveiller sa curiosité, à s’émerveiller et à 
développer sa sensibilité artistique.

Et pour sa première édition, il vous invite à un extraordinaire 
voyage à travers le monde, plein de découvertes, de 
surprises et d’émotions. Du 4 mars au 2 avril 2023, près de 
40 projets artistiques investissent toutes les communes du 
territoire, sur des scènes et dans des lieux parfois inédits.

Seul(e)s, en famille ou entre amis, suivez l’itinéraire et laissez-
vous porter par ces instants de partage et de convivialité.

Ce voyage est orchestré par les services communautaires en 
partenariat avec les services communaux, les associations 
et les partenaires institutionnels.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent voyage !

La participation à l’ensemble des animations proposées par 
Haut-Léon Communauté est sur réservation préalable, à partir 
du lundi 20 févier 2023 (conditions en page 20) dans la limite 
de trois réservations par foyer hors spectacle.

Pour le bon déroulement des animations, merci de respecter 
l’âge requis des enfants, les horaires et l’engagement à vos 
inscriptions.

En cas d’activité payante, le règlement s’effectue le jour même 
sur le lieu de l’activité concernée.

Pour la bonne organisation des spectacles et concerts, il est 
demandé de se présenter 15 mn avant la représentation.

Renseignez-vous sur le site www.hautleoncommunaute.bzh 
ou par mail à festival@hlc.bzh

Cléder

Plouescat

Roscoff

Plouénan
Plounévez-Lochrist

Santec

Plougoulm

Lanhouarneau

Sibiril

Tréflez

Mespaul
Tréflaouénan

Île de Batz

Saint-Pol-de-Léon 

Jacques EDERN
Président
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DIMANCHE 2 AVRIL

10h30 (retour prévu à 17h)
De 0 à 100 ans 
5€ (traversée comprise) - gratuit moins de 2 ans
A l’Île de Batz

Embarquons pour un voyage inédit rempli d’histoires toutes 
plus extraordinaires les unes que les autres : une balade contée 
immersive et décalée. 

Au gré des pérégrinations sur l’Île de Batz, laissons-nous 
emporter par cette journée rythmée par des pauses contées, des 
intermèdes musicaux, un pique nique partagé et une destination 
finale totalement extraordinaire au cœur de la végétation 
luxuriante du Jardin Georges Delaselle.

Embarquement à 10h30 au port de Roscoff. Prévoir un pique-
nique et des chaussures de marche (3 km environ). Balade 
accessible aux poussettes.
Elizabeth Troestler, conteuse de la Cie du 7ème tiroir 
Fanfare du Léon

SAMEDI 4 MARS

20h30 (durée : 2h)
De 6 à 106 ans 
5€ par voiture
Parking de la salle polyvalente, 
à Plounévez-Lochrist 

Vivons l’expérience du drive’in, un véritable 
symbole du mode de vie américain. Un cinéma 
en plein air depuis sa voiture, pour un moment 
hors du temps à partager entre amis ou en 
famille !
«Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy 
aurait mieux fait de se taire ce jour là... D’autant 
que Nadia ne croit pas beaucoup à des belles 
paroles. Par amour pour elle, Samy quitte sa 
cité HLM et part gravir les mythiques 8848 
mètres qui font de l’Everest le Toit du Monde... 
Et ce sans aucune expérience d’alpinisme.
Cin’étoiles

Embarquement
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SAMEDI 11 MARS

 

16h30 (durée 1h)
De 4 ans à 104 ans 
1€
Salle polyvalente, à Santec  

La Lune a disparu ?  Catastrophe ! 
Léo ne peut l’accepter et part à sa 
recherche afin que les enfants du monde 
entier puissent continuer à rêver.  
Un Voyage pour les petits et 
les grands où tous les sens sont mis 
en éveil au gré de tableaux colorés, 
dansés, dynamiques et poétiques.  
Une ode aux rêves qui nous enveloppe 
le soir, un spectacle empli d’humour et de 
doux espoirs.
Compagnie numéro 10

 

Entrons dans la danse ou 
écoutons un répertoire de danses  
issu des quatre coins d’Europe, jig, 
polka, mazurka, valse écossaise,  
mais aussi de France : bourrée, andro, gavotte...

Élèves et professeurs de l’école de musique et 
de danse de Haut-Léon Communauté et atelier 
de danses traditionnelles de Saint-Pol-de-Léon

MARDI 7 MARS & MERCREDI 8 MARS

10h (durée 30 minutes)
De 0 à 5 ans 
1€
Salle Kan ar Mor, à Cléder  

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le 
travail dans les champs, ce spectacle nous évoque en musique le 
quotidien d’un village au sud-ouest du Burkina Faso en bordure 
du fleuve Comoé. L’association de sons collectés sur place, 
de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro 
ambiant nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest 
où les griots rythment de leur voix les petits et grands événements 
de la vie de ses habitants. 
Avec Gurvan Loudoux et Amadou Diao 
Compagnie l’Armada productions

DIMANCHE 12 MARS

17h (durée 1h)
De 6 à 106 ans 
1€
Atelier, à Plouescat  

Après plus de deux ans de Tour de France 
à pied et en chansons, 10.000 km de  
marche et près de 400 concerts, Manu 
Galure a des histoires à chanter. 
Des aventures de troubadours, de  
sangliers qui vous mangent les pieds, 
d’arbres qui courent, de siestes trop 
longues et de pingouins qui puent.  
Sur la scène, un piano à queue et un 
piano droit, mais bricolés et bancals, 
qu’on visse, qu’on cloue, qu’on  
scotche, qu’on remplit de ressorts et de ferraille. 
Un spectacle Le Cachalot Mécanique, 
en coproduction avec les JM France
Manu Galure : chant et piano 
Lorenzo Naccarato : piano 
Simon Chouf : jeu, son et lumière

SAMEDI 11 MARS

20h30 (durée 1h)
De 4 à 104 ans 
1€
Espace Mathurin Méheut, à Roscoff 
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DIMANCHE 19 MARS  &  LUNDI 20 MARS

16h et 17h30, le dimanche ; 10h, le lundi  
(durée 45 mn)
De 1 à 5 ans 
1€
L’Atelier, à Plouescat  

La nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses 
rêvent aussi ? Font-elles de tous petits rêves ? 
Rêvent-elles de nous ? Un spectacle 
qui parle du sommeil à des tout-petits et  
à leurs parents.

Compagnie en attendant

VENDREDI 24 MARS 

20h30 (durée 1h)
De 16 à 116 ans 
1€
Château de Kérouzéré, à Sibiril 

Partons pour un trajet aller-retour entre 
l’Espagne et l’Argentine, à bord d’un récital de 
piano illustré par des poèmes de Garcia-Lorca 
et Borgès, en langue originale. Une immersion 
dans la musique et la langue espagnole dans 
un lieu inédit.

Serge Pogam, piano 

VENDREDI 17 MARS

 

20h30
de 16 à 116 ans 
1€
L’Atelier, à Plouescat 

Par ses chansons originales 
en Italien, Dalla Vedova,  met 
en musique le voyage entre 
différents pays et différentes 
cultures. Par la recherche de 
l’essentiel, de mélodies et de 
textes épurés, il compose ses 
chansons, métaphores de la 
vie et des relations humaines, 
avec l’horizon comme 
destination. Concert en lien 
avec l’exposition de Valérie 
Linder (Page 17).

Gaetan Dalla Vedova : chant, 
guitare 
Jean-Christophe Guer : basse 
Arnaud Hély : batterie

SAMEDI 18 MARS

 

18h (durée 45 mn)
De 6 à 106 ans
1€
Espace France services,  
à Saint-Pol-de-Léon  

Spectacle musical et dansé 
organisé dans le cadre de 
l’exposition de sculptures 
sonores (Page 16).
Philémoi

MERCREDI 22 MARS 

 

18h (durée 45 mn)
De 3 à 103 ans 
1€
Espace des minimes, à Saint-Pol-de-Léon 

Du duo à l’orchestre, des formations variées 
d’élèves interprètent des musiques inspirées 
d’ailleurs.
Élèves et professeurs  
de l’École de Musique et de Danse de Haut-Léon Communauté8 9
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MERCREDI 15 MARS

 

15h et 17h45 (durée 1h)
De 3 à 103 ans 
1€
TST, à Saint-Pol-de-Léon  

Cristos, un magicien de la vieille école un peu farfelu et 
pittoresque, rend possible la rencontre entre Guilhem et 
Philémon, gardien des portes du monde de la magie. 
Pour devenir magicien, Guilhem devra passer des 
épreuves avec l’aide des spectateurs.

Un spectacle plein d’émotions et de surprises… pour un 
voyage magique et interactif !
Magie Gantesque : Guilhem Le Magicien



SAMEDI 25 MARS 

17h30 (durée 30 mn)
De 4 à 104 ans 
1€
Salle Kan ar Mor, à Cléder  

Dans un dialogue drôle et sensible, Zéphir 
et Alizé nous plongent dans leurs souvenirs 
de vacances. Le bruit des vagues, les 
châteaux de sables, les parties de pêche, 
l’odeur de la crème solaire, les bouées 
gonflables autour des bras… Petit à petit, les 
souvenirs de ces deux enfants prennent le 
large. Zéphir et Alizé dérivent alors vers les 
rivages d’une île imaginaire.

Compagnie du grand tout

DIMANCHE 26 MARS
LUNDI 27 MARS

17h, le dimanche
9h15 et 10h30 le lundi
(durée 35 mn)
De 0 à 3 ans 
1€
Salle Le Cristal, à Plouénan 

Naïa, modeleuse de nuages, vit paisiblement 
aux rythmes de la nature en compagnie 
d’oiseaux sauvages. L’Envolée sauvage est 
un spectacle immersif, dans lequel petits et 
grands sont inviter à regarder avec les oreilles, 
à écouter les paysages qui se dessinent par 
les sons, guidés par les instruments de la 
musicienne Magali Robergeau.

Compagnie O bruit doux,  
Magali Robergeau

SAMEDI 1ER AVRIL

 

20h30 (durée 1h)
De 6 à 106 ans 
1€
Salle Mathurin Méheut, à Roscoff

Avec ses rythmes envoûtants, la musique africaine nous offre 
une déconnexion, un état de bien-être immédiat partagé avec un 
public de tout âge, condition ou origine. Présentation interactive 
d’enchaînements rythmiques traditionnels Guinéens (Fête du  
passage à l’âge adulte, musique des récoltes…). Voyage garanti !

Layba et Facély Kourouma,  
Quatre musiciens de l’association «Foté La Guinée Ka» 
et Stéphane Quéré

VENDREDI 31 MARS

 

20h30 (durée 1h20)
De 10 à 110 ans 
1€
Salle polyvalente, à Mespaul 

Partons pour un voyage au cœur de notre 
cerveau. Des numéros spectaculaires à 
la frontière du fantastique nous plongent 
dans un show étrange avec humour et 
révélation incroyable !
Stefane Laurens, magicien mentaliste
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DU MARDI 14 AU JEUDI 16 MARS

15h30 et 16h30, le mardi (durée 30 mn) 
9h30 et 10h30, le mercredi et le jeudi (durée 30 mn)
De 0 à 3 ans 
Gratuit
Espace France services, à Cléder  

Déambulation pour les tout-petits à travers différents espaces 
d’ombres et de lumières.

Relais Petite Enfance de Haut-Léon Communauté  
et  Protection Maternelle et Infantile

DU 6 AU 10 MARS

Lundi 6 et mardi 7 mars pour les résidants de l’Ehpad de 
Kersaudy, à Saint-Pol-de-Léon
Jeudi 9 et vendredi 10 mars pour les résidants de la 
Fondation de Plouescat

Mercredi 8 mars à l’Espace Hermine, à Plougoulm  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
De 10 à 110 ans 
Gratuit, sans réservation

Equipés d’un casque de réalité virtuelle, préparons-nous à un 
magnifique voyage. Offrons-nous une aventure hors du commun 
confortablement installés dans un fauteuil ! Voyage au bout du 
monde, plongée sous-marine, visite de Versailles ou encore saut 
en parachute, Osons l’expérience !
Equipe Les Pieds dans l’Haut

MERCREDI 22 MARS

10h (durée 2h)
De 6 à 106 ans 
Gratuit
Maison des dunes, à Tréflez 

Saviez-vous que les grains de sable sont de 
grands voyageurs ? D’où viennent-ils et où vont-
ils ?  Poussés par les courants et les vents, les 
grains de sable  s’accumulent sur  nos plages et 
forment nos dunes. Apparemment sédentaires, 
ce sont pourtant de grands voyageurs qui  
parfois rencontrent quelques obstacles. Un 
récit de voyage à lire sur nos plages et sous 
la loupe binoculaire qui nous dévoile un 
petit monde d’origines diverses parfois très 
surprenant !

Maison des Dunes de Haut-Léon Communauté 

MERCREDI 15 MARS

  

10h (durée 2h)
De 6 à 106 ans
Gratuit
Maison des dunes, à Tréflez

Sortie ornithologique équipée de jumelles et de 
longues vues, nous partirons à la recherche des 
oiseaux migrateurs.

Ligue de Protection des oiseaux Bretagne

SAMEDI 25 MARS

9h30, 10h30 et 11h30 (durée 30 mn) 
De 2 à 3 ans 
Gratuit
Crèche / halte-garderie,  
à Saint-Pol-de-Léon 

Embarquement immédiat à bord de notre 
paquebot. Au fil de l’eau, partons à la découverte 
de contes d’autres horizons.

Crèche / halte-garderie Moutig  
de Haut-Léon Communauté

DIMANCHE 26 MARS

10h45 et 17h, de 3 à 6 ans (durée 30 mn) 
11h30, 15h et 16h, de 6 à 106 ans 
(durée 45 mn)  
14h, public averti (durée 45 mn)  
Gratuit
Salle omnisport du Centre, à Plouescat  

On nous invite à bord d’un planétarium pour 
une exploration interactive et à 360° du 
Soleil, du ciel nocturne, des planètes et de 
l’univers… Embarquons pour un voyage dans 
les étoiles ! 
Planétarium Bretagne 
La terre à ciel ouvert 
LoKal de Plouescat
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MARDI 7 MARS
 

 

16h30 et 17h45  
(durée 45 mn)
Parents / enfants et 
assistantes maternelles / 
enfants
6 mois à 5 ans 
Gratuit
Salle Kan ar Mor,  
à Cléder  

Les musiciens du spectacle 
Takalégdougou (page 6) nous 
font découvrir les sonorités 
traditionnelles d’Afrique de 
l’ouest mais aussi l’univers 
des musiques électroniques. 
Les enfants pourront 
manipuler les instruments 
traditionnels (percussions, 
Kora, N’goni, Balafon).

Gurvan Loudoux  
et Amadou Diao

MERCREDI 29 MARS

  

9h, 10h, 11h (durée 45 mn)
De 0 à 5 ans 
Gratuit
Salle Valy Gaer,  
à Tréflaouénan  

Entrons dans l’univers 
Liliroulotte, et posons-
nous l’espace d’un instant. 
Laissons notre esprit 
vagabonder au fil des images 
et des mots sur le thème du 
voyage.

Lili Roulotte

JEUDI 30 MARS

9h30 (durée 1h30 à 2h)
De 5 mois à 3 ans 
Gratuit 
Salle omnisport, 
à Lanhouarneau

 
Savant mélange de kaolin et 
d’eau, la barbotine est une 
matière utilisée par les cé-
ramistes. Fluide, douce et 
agréable, cette terre détour-
née et associée à quelques 
accessoires, devient un ma-
gnifique terrain de décou-
vertes et d’expérimentation 
pour tous. 

Prévoir une tenue adaptée, 
du rechange, gant et serviette 
de toilette.

Christelle Mouton, Céramiste

SAMEDI 1ER AVRIL
 

  

10h (durée 2h)
De 6 à 106 ans 
Gratuit
Espace enfance 
jeunesse, à Plouénan 

Voyage autour du monde à 
travers des quizz, des jeux, 
du bricolage, des ateliers 
culinaires. D’un atelier à 
un autre, découvrons les 
cultures du monde avant une 
dégustation.
Centre de loisirs de Plouénan

MARDI 07 MARS 

20h (durée 2h)
Professionnels  
de l’enfance
Gratuit 
Espace 
France services,
à Saint-Pol-de-Léon
 

Hélène Simon 
Huguenin

Massage avec des balles, histoires de relaxation, jeux 
de souffle, postures inspirées du yoga ... Construire une 
histoire pour se relaxer, utiliser des jeux pour le retour 
au calme, permettre à l’enfant de prendre conscience de 
son corps dans la détente.
Apporter un tapis de gymnastique, une petite couverture 
et une tenue souple.

SAMEDI 1ER AVRIL

  

De 12 à 112 ans 
Gratuit
Salle Mathurin Méheut,  
à Roscoff

15h30 (durée 1h30)
Initiation à la percussion.  
Instruments fournis.

17h (durée 2h) 
Initiation danse et chant, accompagnée par un orchestre 
traditionnel mandingue complet.
Layba et Facély Kourouma,  

Ateliers percussions et danse africaine 
animés par les artistes du concert  
(voir page 11)
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Accès libre

Testez vos talents d’artiste 
dans cet espace d’exposition 
qui permet d’improviser et de 
jouer librement avec les sons.
De 2 à 102 ans

EFS, à Saint-Pol-de-Léon
4, 6, 13 ET 16 MARS
De 10h à 12h
7 MARS
De 10h à 12h et de 16h30 à 18h
11 MARS de 16h à 18h

EFS, à Cléder
23 MARS de 10h à 12h
28 MARS 
De 10h à 12h et de 16h30 à 19h
30 MARS De 9h à 12h 

Atelier parent-enfant 
animé par un professeur 
de l’école de musique et 
de danse de Haut-Léon 
Communauté
(durée 45 mn)

EFS, à Saint-Pol-de-Léon 
10 & 14 MARS 
17h (0-6 ans) 18h (6-12 ans)
11 MARS 
10h (0-6 ans) 11h (6-12 ans)

EFS, à Cléder  
25 MARS
10h (0-6 ans) 11h (6-12 ans)
27 MARS
17h (0-6 ans) 18h (6-12 ans)

Atelier pour les 
structures et 
professionnels de la 
petite enfance (0-6 ans)
animé par un professeur 
de l’école de musique et 
de danse de Haut-Léon 
Communauté
(différents créneaux possibles 
sur inscription)

EFS, à Saint-Pol-de-Léon
10 MARS de 9h à 12h
15 MARS de 9h à 11h  

EFS, à Cléder
22 MARS de 9h à 11h
24 MARS de 9h à 12h

 

Gratuit
Espaces France services (EFS), 
à Saint-Pol-de-Léon et Cléder

Un Voyage sonore, visuel et tactile 
au gré des continents...Moaïs de 
l’île de Pâques, Masques Sonores 
Africains, Totems Amérindiens, 
Animaux et Créatures imaginaires 
d’Asie et d’Europe, les Sculptures 
Sonores invitent les publics de 
tous âges à voyager à travers le 
Monde...
Philémoi DU 4 MARS AU 18 AVRIL

Du mardi au dimanche aux horaires d’ouverture de la médiathèque (https://mediatheque.plouescat.fr)
De 2 à 102 ans 
Gratuit, accès libre
L’Atelier, à Plouescat

Valérie Linder nous dévoile ses carnets de voyage afin de découvrir, de Ouessant à Venise, de Lisbonne 
à l’île de Parros, des carnets et dessins originaux ainsi que des reproductions en grands formats en lien 
avec ses voyages. Depuis de nombreuses années, l’artiste fait voyager ses carnets de croquis, pour 
capter ce dont elle veut se souvenir, à travers les dessins et les mots. Elle se concentre sur l’architecture 
et le paysage, supports d’apprentissage infini, prétextes à faire et refaire ses gammes de dessinatrice. 
Elle cherche à garder des  traces, une mémoire vive des lieux traversés, par des restitutions rapides 
et synthétiques de ce qui évolue tout près d’elle, ou plus loin, essentiellement au moyen de la couleur. 
Son atelier, avec l’armoire remplie de carnets de tout format, est l’espace où les croquis revivent 
d’une autre manière, réinvestis plus ou moins consciemment pour des livres illustrés et d’autres 
projets encore.

Vernissage de l’exposition le vendredi 17 mars à 18h30 (entrée libre)

DU 4 MARS AU 2 AVRIL
 

De 0 à 100 ans 
Gratuit, accès libre
Circuit au départ de la Mairie,  
à Plougoulm 

 

Exposition en plein air nous invitant à un voyage autour 
du monde au travers de créations artistiques du Conseil 
Municipal des Jeunes et du centre de loisirs.
Centre de loisirs et Conseil Municipal des Jeunes de Plougoulm
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
04 05
Drive’In  
Plounévez-Lochrist (6-106 ans)
P. 4

06 07 08 09 10 11 12
Spectacle 
et atelier 
Une journée 
à Takalédougou
Cléder (0-5 ans) P. 6 et 14

Atelier outils 
de relaxation
Saint-Pol-de-Léon (pros)  P. 15

Une journée à 
Takalédougou
Cléder (0-5 ans)
P. 6 
Voyage virtuel
Plougoulm (10-110 ans)
P. 12

Le monde de Léo
Santec (4-104 ans)
P. 7

Concert-bal  
à travers l’Europe
Roscoff (4-104 ans)
P. 6

J’ai dormi 
près d’un arbre
Plouescat (6-106 ans)
P. 7

13 14 15 16 17 18 19
Voyage au Pays 
des ombres et de la 
lumière
Cléder (0-3 ans)
P. 12

Magie 
Saint-Pol-de-Léon (3-103 ans)
P. 8

Ombres et lumière
Cléder (0-3 ans) P. 12

Le voyage des 
oiseaux migrateurs
Tréflez (6-106 ans) P. 13

Voyage au  
Pays des ombres 
et de la lumière
Cléder (0-3 ans) P. 12

Soirée 
rencontre 
destination Italie
Plouescat (16-116 ans)
P. 8

Musique et danse 
autour des structures 
sonores
Saint-Pol-de-Léon
(6-106 ans)
P. 8

À quoi rêvent  
les méduses
Plouescat (1-5 ans)
P. 9

20 21 22 23 24 25 26
À quoi  
rêvent les 
méduses
Plouescat (1-5 ans)
P. 9

Le voyage du sable
Tréflez (6-106 ans) P. 13

Musiques inspirées 
d’ailleurs
Saint-Pol-de-Léon (3-103 ans)
P. 9

Concert  
« De Buenos 
Aires à Séville »
Sibiril (16-116 ans)
P. 9

Zéphir et Alizé
Cléder (4-104 ans) P. 10

Voyage  
autour du conte
Saint-Pol-de-Léon (2-3 ans) P. 13

L’envolée 
sauvage
Plouénan (0-3 ans) P. 10

Planétarium
Plouescat (Tout public) 
P. 13

27 28 29 30 31 01 02
L’envolée 
sauvage
Plouénan (0-3 ans)
P. 10

Les mots volent  
et je m’envole
Tréflaouénan (0-5 ans)
P. 14

Jeu de la 
barbotine
Lanhouarneau (5 mois-3 ans)
P. 14

Le carré des 
Bermudes
Mespaul (10-110 ans)
P. 11

World tour culture  
du monde
Plouénan (6-106 ans) P. 15

Stage de percussions 
puis de danse africaine
Roscoff (12-112 ans) P. 15

Concert « destination 
Afrique de l’Ouest »
Roscoff (6-106 ans) P. 11

Balade contée, 
en fanfare
Île de Batz
(0-100 ans)
P. 5
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