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LES MERCREDIS, en entrée libre
 Les Renc’Arts, le rendez-vous incontournable 

de l’été à Dinan-Vallée de la Rance !
Tous les mercredis, la rue et les sites emblématiques 
patrimoniaux  se transforment en théâtre à ciel ouvert 
pour offrir de beaux moments de partage et d’émotion.

 Des spectacles de théâtre mais aussi de 
cirque, de musique, d’humour et des déam-
bulations festives sont proposés au cœur 
de Dinan et sur la Vallée de la Rance. 
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   Place aux artistes 
et à leur énergie créatrice ! 



27
Les Décatalogués (Rhône-Alpes) 
théâtre

Le commun  des  mortels  ignore  qu’ac-
céder  à la  gloire et  à  la  postérité n’est 
pas affaire de  chance mais bel et  bien  
de technique.  La méthode Urbain  est  
une formation accélérée en  manipula-
tion des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir 
maître du monde. 
Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés  
là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à  
bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi  que Marc-André 
Urbain, coach certifi é, vous propose. 
Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.

  21h00
 Parvis du Théâtre – DINAN

Cie des Femmes à Barbe
 (Bretagne), théâtre

Depuis des années, M. Jambou entend 
la voix des extra-terrestres à l’intérieur 
de sa tête.
Il propose une conférence pour 
vous en apporter LA preuve.
Et même si parfois, le public ricane 
ou se moque ouvertement devant 
lui, M. Jambou poursuit sa quête 
au mépris des sarcasmes… Vous 
ne vous moquerez plus quand 
vous saurez La Vérité !!!! 

  22h30
 Parvis de la bibliothèque 
– DINAN

Tout..... I  Polichinelle

Partons pour Pluton

Onanla

Théâtre des Tarabates (Bretagne), marionnettes

Etonnante, drôle, tendre et pertinente, cette nouvelle 
interprétation de la Guaratelle italienne, avec 
musiques à l’accordéon et chants singuliers portés 
par l’univers de FANNYTASTIC, véhicule émotion 
et esthétique où Polichinelle apparaît avec une 
cadence effrénée, déclenchant des éclats de rires 
qui gagnent petits et grands.

JUILLET
MERCREDI 

  17h00 
 Maison de la Rance 
 Théâtre de Verdure 
 PORT DE DINAN / LANVALLAY  

Fanfare Onanla (Bénin), fanfare

La fanfare Onanla réunit des musiciens de Porto-Novo  ainsi que 
des musiciens de Cotonou.
Sous la direction de Magloire Ahouandjinou, ancien musicien de 
Gangbé Brass Band, cette fanfare exploite des airs traditionnels, 
joués principalement lors des grands Carnavals .

  18h00
 Cœur de DINAN

La Méthode
Urbain



Cie Rosie Volt (Rhône-Alpes), clown champêtre

Voici la bergère tyrolienne Rosie Volt, véritable bulldozer 
de l’optimisme.
Cette acrobate de la glot te, che-
vrotante d’émotions et survoltée de 
désirs, cavale, s’emballe, s’étale et 
perd les pédales quand «l’Amür» 
dévale ! Une bombe de bonheur 
explose alors devant les yeux des 
spectateurs hé «bêêêtés» ! Spec-
tacle clownesque rural pour 
tous les urbains en manque de 
«natür» !

3 AOÛT
MERCREDI 

Léger Démêlé

La Natür c’est le Bonhür 

Iceberg mon Amour 
Les Titanic Sisters (Bretagne), chanson humoristique

A chaque mission, elles essuient un naufrage... mais s’en tirent 
toujours, à la rame, à la nage. 
Elles arrivent jusqu’à vous, savent vous dorloter. Alors, soyez sans 
crainte, laissez-vous chavirer ! Ces trois drôles de dames sont 
expertes en gestion de groupe. 
En plus de leur grand professionnalisme, elles sont belles, douces 
et intelligentes ! 

  18h00
  Cœur de DINAN

Collectif A Sens Unique, 
(Suisse/Canada) arts du cirque

«  À  la  base,  on  s’entendait  bien,  
on  était  un  groupe qui se tenait et 
se soutenait, mais à force de passer 
du temps ensemble, on a fi ni par se 
sentir seul... » 
Léger  démêlé,  c’est  des  acroba-
ties légères et des démêlés tumul-
tueux. Des sursauts de délicatesses, 
de la corde molle, des portés acro-
batiques avec les pieds, du mât 
chinois, de la confusion, et des sou-
rires au goût citron… 
Un spectacle de cirque drôle et 
acide où cinq individus se portent 
tant qu’ils se supportent.

  21h00
  Trou au chat, rue du Fossé – DINAN
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Cie Une de Plus (Bretagne), marionnettes

En  scène,  deux  marionnettes. Il y a d’abord la petite, celle qui 
naît sous nos yeux. Premiers gestes désordonnés, diffi cultés à 
se tenir en position verticale, le nouveau-né découvre les dures 
lois de la pesanteur. Entre en scène la deuxième marionnette 
humaine, perchée sur de hautes échasses. À la manière d’un 
marionnettiste, le géant va prendre le petit sous son aile et le 
guider dans ses premiers pas, lui trouvant même un camarade 
de jeu choisi dans le public. Mais très vite, l’enfant va vouloir 
voler de ses propres ailes, s’arracher aux fi ls d’un père trop 
protecteur. C’est en détruisant ce dernier que l’enfant accèdera 
à sa propre existence…

 17h00
 Abbaye St-Magloire – LÉHON

Trois



El Nino del Retrete (Espagne), théâtre

Dans son spectacle Cartoon Toylete au langage 
universel, El Niño Del Retrete laisse s’exprimer 
l’enfant qui est en lui et invite le public à rentrer 

dans son univers humoristique.
Les acrobaties de ce personnage délirant et

  ingénu ajoutés au rythme musical provoquent fous 
rires et émotions bouleversantes. 

  17h00
 Manoir de la Grand’ Cour - TADEN

Cie Sham (Aquitaine), contrebasse à vélo

Spectacle à géométrie variable mettant en scène des chanteurs 
d’opéra déambulant dans la ville sur des vélos électriques. 
Avec la légèreté et la poésie des papillons, ils se posent 
parfois pour nous faire partager les plus grands airs d’opéra : 
Verdi, Mozart, Rossini...
Par ce spectacle, les histoires d’amours anodines, passagères 
ou miraculeuses vécues en ville sont sublimées par les interprètes. 
Puisant dans le répertoire de l’opéra, ils nous font partager 
des sensations uniques comme seul l’art lyrique peut nous 
en apporter.

  18h00
 Cœur de DINAN

Meurtre au Motel
Cie Bris de Banane (Normandie), théâtre 

Balade pour un tueur, un élastique et une strip-tea-
seuse. Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, 
et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, 
l’un buté et l’autre clopinant se démènent pour vous 
faire revivre les plus grandes scènes du cinéma. 
Aventure, humour et suspense sont les ingrédients 
inévitables d’un bon polar : «Meurtre au Motel»

  21h00 - Parvis du Théâtre – DINAN

Titre Définitif
Cie Raoul Lambert (Pays de Loire), théâtre

Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture. Avec votre 
aide, nous allons travestir la réalité. Tout en vous encourageant à renforcer 
votre sens critique et votre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler 
votre raison et défi er vos sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera 
en réalité que dans votre tête... Et tout ce qui se passe dans votre tête 
est en réalité décidé par quelqu’un... Comme une rengaine lancinante 
que vous n’avez pas vraiment choisie.
  22h30 - La Source
   Quartier de la Fontaine des eaux - DINAN

10 AOÛT
MERCREDI 

Cartoon Toylete

Les Vélomanes



Cirque Exalté (Pays de Loire) 
arts du cirque
En 1971, Patti Smith sort son album « Horses », 
concentré de rock sauvage et de poésie ardente ; culot 
et détermination. 43 ans plus tard exactement, comme par 
une vertigineuse coïncidence, trois exaltés s’emparent de la 
scène à leur tour, poussés par cette passion contagieuse. Dans 
un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, ils 
célèbrent la liberté, sur fond de rock. Ils s’évertuent à retrouver 
et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun.
Pour eux, chaque seconde est parfaite.

  21h00
 Trou au chat, rue du Fossé – DINAN

17 AOÛT
MERCREDI 

La Folle Allure

Furieuse 
Tendresse

Su a feu
Deabru Beltzak (Espagne-Pays Basque) 
déambulation pyrotechnique

Cette nouvelle création, basée sur la danse urbaine, le feu et le 
rythme, est le fruit de nombreuses années de travail. Ce nouveau 
spectacle explore l’espace urbain depuis un angle nouveau et 
fantastique. Des personnages, aux costumes fantasques, enva-
hissent la rue pour la transformer en un espace de rituels inédits, 
autour du feu primitif. De nouveau, la compagnie invite le public 
à transformer la rue en une fête de rythme et de lumière, vitale, 
magique et magnétique. Se mêler au public, l’intégrer, l’entourer, 
tel est l’objectif de ce spectacle. SU A FEU, un spectacle saisissant, 
esthétique et organique !

  22h30 - Départ parvis de la Mairie - DINAN 

La Folle AllureLa Folle AllureLa Folle AllureLa Folle AllureLa Folle AllureLa Folle Allure
Cie La Folle Allure  (Midi-Pyrénées) 

    arts du cirque

Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise 
une vie à raconter, un cirque à déployer.
Une folie absurde et douce habite ces deux person-
nages. Dans les airs comme à vélo, entre acrobaties 
et étrangetés, les repères se perdent et laissent place 
à un jeu de confi ance solide et cruel. Au bord de 
l’impossible et de l’imaginaire, c’est un morceau de 
vie qui défi le sous nos yeux, tout droit sorti du coffre à 
jouet de notre enfance.
  17h00 
 Base de loisirs de Bétineuc
 ST ANDRÉ DES EAUX 
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Place aux artistes 
et à leur énergie...


