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Désireuse de couvrir les 25 communes de la Communauté de Communes 
de la Bretagne Romantique, la Compagnie Machtiern, au travers de 
Dimension 25, propose182 jours d’envol artistique.  
Avec la complicité d’artistes associés, ce projet favorise la rencontre avec 
les habitants et permet la mise en place d’événements festifs et culturels à 
multiples dimensions. Une occasion de partager et d’imaginer autrement 
notre territoire. 
Nous considérons que la culture ne doit pas se vivre comme un capital figé que 
chacun peut ou non acquérir, mais comme un processus permanent qui se vit, se 
noue et se dénoue, au gré des pratiques, que l’on soit acteur ou spectateur. 

ATELIERS 
PARTICIPATIFS

Deux P’tits Bals du dimanche, pour se retrouver dans une 
ambiance conviviale et familiale. Une occasion de partager les 
expériences et expérimentations artistiques réalisées pendant 
les ateliers et lectures. 

Interventions scolaires, brigades de lectures, réalisation de 
structures gonflables, livre géant... ; plusieurs rendez-vous pour 
trouver le plaisir de faire ensemble, de jouer et de partager. 

Rendez-vous créatifs où le livre se métamorphose par le corps 
et la voix, pour offrir un moment ludique et artistique dans les 
bibliothèques, dans la rue et au cours des P’tits Bals. LECTURES

BALS
SPECTACLES

Direction artistique : Eric Manini / Direction technique et scénographie : Morgan Manini
Communication & graphisme : Hélène Martin / Production - Administration : Anne-Marie Manini



CoULEURS, monSTRES ET émoTIonS
Un voyage dans l’univers des couleurs, des pigments et 
des émotions à travers la découverte d’une technique gra-
phique et picturale ancienne. 
Compagnie Machtiern - Sylvie Palou
Deux classes de 6ème

Tinténiac > 7 & 11 oct. > Collège Théophile Briant 
Restitution dans le cadre des P’tits Bals

GonFLéS à BLoC
Une série d’ateliers mis en place sur le territoire pour ap-
prendre à réaliser et à manipuler des structures gonflables 
monumentales. Un travail réalisé avec les habitants pour 
construire des moments d’allégresse et de poésie.
Compagnie Picto Facto - Stéphane Blanchard
Lanrigan, Trévérien > Détail au verso
Restitution dans le cadre du P’tit Bal du 1er mars

dAnSE EnFAnT-PAREnT Un éveil à la lecture par le corps
Par le mouvement, les chansons, les lectures, l’enfant et son 
parent découvrent les livres, le corps et son imaginaire. Des 
explorations, des lectures en mouvement et le tour est joué 
pour apprendre et grandir ensemble.
Compagnie La Douche du Lézard - Stéphanie Chariau
Pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents > Durée 40 min.
Bonnemain, Dingé, Meillac, Pleugueneuc > Détail au verso
Rencontre dansée avec l’artiste dans le cadre du P’tit Bal du 1er déc.



    

dES LIVRES ET noUS
Les voix des habitants invitent la 
littérature à résonner au coeur 
des villages. Lectures en liberté 
dans l’espace public. 
Compagnie Machtiern
Sylvie Palou et Paul Tison

Cuguen, Lanhélin  > Détail au verso
Rendus publics en vitrines
> 2 & 16 fév.
Restitution dans le cadre du 
P’tit Bal du 1er mars

   P’TITS BALS dU dImAnCHE   
Profi tez d’un rendez-vous festif avec le DJ DICK JOCKEY et les machines 
de jeux de la Compagnie Machtiern pour découvrir ou re-découvrir les 
réalisations artistiques des habitants. 
 
   BAL # I 
Exposition > Atelier Danse > DJ > Machines de jeux 
1er déc. 19 >  De 15h à 19h > La Baussaine

BAL #  .               
Exposition > DJ > Machines de jeux > Spectacles déambulatoires

> Parade de rue Gonfl és à Bloc 
> Et le Flamant Rose ! 

1er mars. 20 > De 15h à 19h > Bonnemain

RAConTE-moI Ton TERRIToIRE
Les habitants, au travers de la photographie, mènent 
une réfl exion sur le territoire où ils vivent. Equipés 
d’appareils photos ou de smartphones, il s’agit d’ex-
plorer et de se réapproprier son environnement pour 
réaliser une oeuvre plastique destinée à être exposée 
dans chacune des 25 communes. 
Compagnie Machtiern - Eric Manini et Morgan Manini
Toutes les communes > oct. à mars 
Restitution dans le cadre du P’tit Bal du 1er mars
Exposition de l’oeuvre dans chaque commune par la suite.



CommUnES En BRETAGnE RomAnTIQUE

LECTURES

ATELIERS 
PARTICIPATIFS

BALS
SPECTACLES

RAConTE-moI
Ton TERRIToIRE

La Chapelle-aux-Filtzméens
La Baussaine

Bonnemain
Cardroc

Combourg
Cuguen

Dingé 
Hédé-Bazouges

Les Iff s
Lanrigan

Longaulnay
Lourmais

Meillac
Mesnil-Roc’h

Plesder
Pleugueneuc

Québriac
Saint-Brieuc-des-Iff s

Saint-Domineuc
Saint-Léger-des-Prés

Saint-Thual
Tinténiac

Trémeheuc
Trévérien

Trimer
Dimension 25 à été réalisé avec les soutiens de 

Sur toutes les communes



CoULEURS, monSTRES ET émoTIonS 
7 & 11 oct. 19 > Tinténiac - Collège Théophile Briant

dAnSE PAREnT-EnFAnT *
23 nov. 19 > 10h > Bonnemain
25 jan. 20 > 16h30 > Dingé
15 fév. 20 > 10h30 > Meillac
21 mar. 20 > 10h > Pleugueneuc

GonFLéS à BLoC *
8 & 9 fév. 20 > 10h - 18h > Lanrigan
22 & 23 fév. 20 >10h - 18h > Trévérien

dES LIVRES ET noUS *
4, 11, 18, 25 jan. & 1er fév. 20 > 10h - 12h > Cuguen
23, 30 jan. 6, 13 et 15 fév. 20 > 19h - 21h > Lanhélin
Rendus publics en vitrines les 2 & 16 fév. 
LES P’TITS BALS dU dImAnCHE
1er déc. 19 > 15h - 19h > La Baussaine
1er mars 20 > 15h - 19h > Bonnemain
RAConTE-moI Ton TERRIToIRE
Envie de photographier votre commune ? De partager votre 
regard ? Contactez-nous dès maintenant !

InFoRmATIonS PRATIQUES * Pensez à vous inscrire aux ateliers et lectures 

Renseignements / Inscriptions aux ateliers
Tel : 06 87 51 65 45 - Mél : dimension25@machtiern.org

L’ensemble des rendez-vous sont tout public et gratuits
Plus d’infos : www.machtiern.org/dim25 N
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