DOSSIER DE PRESSE

THERMOS
festival hiveractif
Du jeudi 14 au dimanche 24 février 2019
Avec le Collectif BALLAST

Édito
La Ville peut s’enorgueillir d’avoir fait de la culture un espace de partage et d’échanges où
chacun peut développer son imagination et sa capacité d’ouverture à l’inconnu.
Pour que la culture soit un incessant et plaisant voyage, nous avons eu à cœur de créer un
nouvel événement hivernal, THERMOS.
C’est dans ce « festival hiveractif », nouvelle aventure placée sous le signe de l’audace et de
la diversité, que nous vous embarquons dans un lieu éphémère…
Ouvert aux grands espaces nordiques
Ouvert aux curieux, aux pas frileux, aux gourmands
Ouvert aux éclats de rire, à l’émotion, au rêve
Ouvert aux jeunes comme aux moins jeunes, aux familles
Ouvert aux aventures artistiques
Ouvert au jeu collectif
Nous sommes impatients de vous y accueillir afin de vivre intensément ces moments
préparés avec passion.

Isabelle Mazelin, Adjointe au Maire, chargée des affaires culturelles

Jeudi 14 février à 20h

LES LECONS IMPERTINENTES
Leçon 3 : la philamatologie
(la science du baiser)
Compagnie Le Thyase
Avec Maëlle Mays, alias Zou
Durée : 1h20
Conférence très très gesticulée / Dès 16 ans
Tarifs : 5 € et 8 €
Vivez une Saint-Valentin drôlement décalée !
Rendez-vous d’abord autour d’un cocktail aphrodisiaque

Il est de ces connaissances qu’on n’apprend pas à l’école, ni à la maison, ni au travail, ni sur
les forums de Doctissimo mais qu’on apprend comme on peut, sur le tas, comme ce soir du
14 février avec Zou.
Cette leçon 3 est une conférence sensorielle s’appuyant sur des travaux de philamatologie
(science du baiser et des activités labiales). Retraçant l’histoire du baiser à travers les
époques et les cultures, Zou nous questionne sur cette pratique qui nous paraît aujourd’hui
si naturelle. Tellement naturelle qu’elle en devient souvent banale et anecdotique. Mais estce si simple d’embrasser après tout ? Le pari de cette leçon consiste à redonner du sens, de
la valeur et de la diversité à nos baisers adorés : ou comment bien bécoter.
Travaux pratiques à la clé ! On a hâte de s’instruire avec elle…
On ne sait s’il s’agit d’une youtubeuse qui aurait débordé de l’écran, d’une star du stand-up,
d’une bouffonne ressuscitée, d’une ancienne prof de philo…

Vendredi 15 février et Samedi 16 février

RACLETTE PARTY GEANTE + SPECTACLE MAREE BASSE
Offrez-vous 1 dîner + 1 spectacle dans la même soirée

*** De 19h à 21h : on déguste une généreuse raclette en plein air
*** De 21h à 22h : on rentre au chaud pour assister au spectacle de cirque « Marée basse »
Pour profiter de la raclette sous les étoiles, un « dress code montagne » est à respecter :
pulls chauds, doudounes, bonnets, et tenues de ski sont nécessaires.
Et n'oubliez pas : c'est à vous d'apporter votre appareil à raclette !!!
Mode d'emploi en 5 étapes pour réserver vos places :
Etape 1 - Choisissez votre soir :
Vendredi 15 février ou Samedi 16 février
Etape 2 - Choisissez votre menu :
* Menu L : 13€ (moyenne faim)
* Menu XL : 16€ (grosse faim)
* Menu enfant : 5€ (une faim de bambins)
Fromage, charcuteries, cornichons, pommes de terre à volonté + glace + vin ou jus d'orange + café ou thé.

Etape 3 - Réservez votre formule :
Par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Etape 4 - Préparez votre appareil à raclette (ne l’oubliez pas) et vos vêtements chauds
Etape 5 - Réglez l'addition le soir de votre venue :
Sur place à la billetterie de Thermos (Carte Bancaire ou espèces)

Un événement co-organisé par les bénévoles de La Cantoche, restaurant solidaire et la Ville
Le Relecq-Kerhuon.

Vendredi 15 février à 21h
(en 2ème partie de la Raclette)

Samedi 16 février à 16h

Samedi 16 février à 21h
(en 2ème partie de la Raclette)

MAREE BASSE
Compagnie Sacékripa
Durée : 1h
Cirque / Dès 8 ans
Gratuit

Devant nous, un grand mince et un petit trapu, mines renfrognées.
Ne craignant ni les tâches de vin ni les lancers de couteaux, ces deux acrobates jouent avec
le feu, enchainent les portés, jonglent avec les tasses, dérapent et tombent à la renverse.
Sans un mot, mais toujours avec humour, ils combinent adresse et ingéniosité. Sur la piste
ou parfois dans le gradin, parmi les spectateurs, ces deux compères attachants enchaînent
les numéros loufoques pour se prouver qu’ils sont bel et bien vivants. Un duo de clowns
vivifiant qui embarquera toute la famille.
Astucieux, drôle, à voir !

Dimanche 17 février, de 11h à 17h

Terveisiä saunasta !
SALUTATIONS DU SAUNA !
Un dimanche en mode nordique
Tout public / Gratuit
Vous êtes invités à vivre une journée unique dans la culture et le style de vie des pays
d’Europe du Nord, fascinants et intrigants. Expériences sensorielles, spectacle jeune public,
installations sonores interactives, sauna finlandais, massages relaxants et dégustation de
saveurs nordiques.

11h – « A la recherche du bonheur » : Conte bilingue, participatif et sonore pour petites
oreilles dès 6 ans. Un voyage ludique au
pays des mille lacs : langue finnoise,
mélodies nordiques, musiques et sons du
quotidien aiguiseront la curiosité des
jeunes spectateurs. Compagnie Tam A
Tam. Sur inscription auprès du service
culture.

13h – Brunch nordique
De 13h à 17h - La Roul’Hot. Adoptez la Sauna’ttitude et réveillez le ou la finlandais(e) qui est
en vous. Les hôtesses de Betty BoiBrut’ vous accueillent dans leur funky sauna et vous
aideront à franchir le cap de la pudeur en vivant une expérience unique !
Tout est prévu : la serviette de bain, une collation chaude ou froide et des massages !
Dès 8 ans (accompagné d’un adulte).

14h et 17h – « Terveisiä saunasta ! Salutations du sauna ! »
Une expérience sonore immersive pour tous les âges autour de la pratique du sauna,
véritable art de vivre. Le poêle ronronne, le bois crépite, la chaleur monte; dehors, le lac est

gelé, la forêt se couvre de neige et la nuit
polaire se drape d’aurores boréales.
Ecoutez, dégustez, frissonnez, partagez
et rêvez la Finlande.
Compagnie Tam A Tam.

Mardi 19 février à 19h

LUDOVIC DULAC
En mode « after work »

le temps d’un concert

Durée : 1h
Musique / Tout public
Tarifs : 5 € et 8 €

A 39 ans, Ludovic Dulac s’est souvent rêvé comédien de cinéma mais c’est en chanteur pour
dames, vieux et bambins qu’il vous accueille. Ce chanteur fou qui n’envisageait pas la scène
en tant que chanteur s’impose aujourd’hui comme un conteur lyrique, ami de ses
personnages qui vous fait passer du punk aux larmes en se riant du rock, en se pâmant de
vous faire chanter, scander et frémir par ses solos de prédilection. Sur scène c’est simple, un
décor de notaire, un piano, des guitares et de l’orgue, quelques accessoires et surtout voustoi public, grand inspirateur des moments uniques.

Mercredi 20 février à 20h

CARTE BLANCHE AU
COLLECTIF BALLAST
Vivez une soirée unique,

spéciale « fièvre tropicale »

Tout public / Participation libre
Au sein de la jungle moite de THERMOS, ambiance exotique, palmiers et dance-floor
viendront réchauffer les âmes.
Le collectif BALLAST c’est la fusion d’une dizaine d’amis artistes venus de toute la région
brestoise.
Deux ans après leur résidence de création estivale au Relecq-Kerhuon, il est de retour. Pour
ce festival hiveractif THERMOS, la Ville a confié au collectif la scénographie d’un lieu
éphémère. L’occasion pour ces jeunes peintres, designers, scénographes, artisans et
photographes de vous concocter une atmosphère atypique au cœur de l’hiver : bar exotique,
espaces chaleureux et jungle tropicale sauront vous réchauffer et vous électriser. Tout au
long du festival, possibilité de se réchauffer autour d’un bar revisité, de petites restaurations
sucrées et salées, cuisinées sur place.

Jeudi 21 février à 16h

CHANSONS ROBOT
Le Studio Fantôme
Durée : 45 min
Concert-dessin jeune public / Dès 4 ans
Tarifs : 3 € et 5 €
Réservations : accueil.jacolot@gmail.com / 02.98.28.05.49
L’histoire d’Arthur est interprétée par trois musiciens et mise en forme par un dessinateur,
en direct sur grand écran. Peu à peu naît une fable amusante marquée par la science-fiction,
racontant les aventures d’un enfant débrouillard et de petits robots rigolos évoluant dans
des paysages cosmiques. Dans ce spectacle résolument interactif, le public est sollicité pour
participer à la création d’un petit univers. Une belle manière d’allier musique, illustration et
poésie aux portes du rêve.
A l’initiative du centre socio-culturel Jean Jacolot du Relecq-Kerhuon.
***
Deux ateliers sont proposés à l’occasion du spectacle « Chansons Robot »

Mardi 19 février, de 14h à 17h. Au centre socioculturel Jean Jacolot
« Fabrique ton robot-héros »
3€ par famille. Inscription obligatoire : accueil.jacolot@gmail.com
Atelier de fabrication de robot-héros en carton dans le cadre des animations Vacances &
Famille.
Samedi 23 février à 10h30 et à 11h30. A la médiathèque
« Programme ton robot ! »
Gratuit / Dès 7 ans / Sur inscription auprès de la médiathèque
Guidé par René et Douglas, à l’aide de Scratch, viens apprendre à programmer mBot, ton
premier robot.
En partenariat avec le centre socio-culturel Jean Jacolot.

Vendredi 22 février à 20h

YADEWATTS
Compagnie Rosie Volt
Durée : 1h
Musique et théâtre / Dès 6 ans
Tarifs : 5 € et 8 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Looping clownesque haut perché pour Castafiore d’occase
Elle a marqué les esprits de centaines de spectateurs avec son spectacle «La Natür c’est le
Bonhür», Rosie Volt, incroyable voltigeuse de la glotte, revient au Relecq- Kerhuon en Diva
polymorphe, pour un tour de chant animalesque et fantaisiste !
Inspirée de ses plus grandes idoles (La Callas, Nina Hagen, Dalida,…) et de multiples cultures
(arabe, chinoise,
Europe de l’est,
pygmée,
espagnole…), Rosie
Volt prend sa voix
pour un jouet dont
le champ des
possibles est infini !
De cet amalgame
musical jaillit ses «
PolyFollies » !

Samedi 23 février à 11h, 14h et 17h

KAZU ET LES HOMMES VOLANTS
Compagnie Singe Diesel
Durée : 40 min
Marionnettes / Dès 8 ans
Tarifs : 5 € et 8 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Bienvenue dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala. Les histoires qu’il va nous
raconter ne sont pas des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non plus des
blagues ou de petits contes. Il leur a donné un
nom : ce sont des « kazus ».
Venant du continent du surréalisme magique,
Juan nous emporte dans son monde surnaturel
où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Il laisse à
chaque spectateur la liberté d’imaginer et
d’interpréter ces kazus à sa façon. Marionnettes,
musiques et dessins en live se téléscopent pour
donner un spectacle iconoclaste, à la croisée entre un concert intimiste, une émission de
radio et une bande dessinée.

Dimanche 24 février, de 14h30 à 18h

SUPER-HEROS DU DIMANCHE !
Tout public / Gratuit

14h30 – Séance de courts métrages
Quand l’hiver est là, c’est une bonne raison pour se mettre à l’abri au cinéma ! THERMOS
vous accueille au chaud pour une séance originale de films courts autour des super héros :
super enfants, super mamies, super héros avec beaucoup d’imagination... mais aussi super
héros de pacotille !
A l’issue de la séance, découvrez l’envers du décor d’un court métrage, en présence de son
réalisateur ! Les «secrets de fabrication» d’un fi lm vous seront dévoilés.
Séance co-organisée par l’association Côte Ouest et la Ville du Relecq-Kerhuon.
16h – Le goûter des héros.
De 14h à 18h – « Super-Mots » : Atelier
collectif de sérigraphie sur étoffes avec
l’Atelier Téméraires. Un Super-Héros, une
Super-Héroïne, des noms qui claquent non ?
Imprimez les étoffes du pouvoir et portez le pouvoir des mots ! Que vous soyez SuperSauvage, Super Sensible, Super-Bidule ou Super-Truc... déguisez-vous en Super-Vous.
Avec l’aide héroïque des artistes, sérigraphiez des pièces de déguisement que vous pourrez
toutes et tous porter pendant ce Super-Dimanche.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 12 ans
5 € (tarif réduit : collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH)
8 € (tarif plein)
*** A partir de 3 spectacles, bénéficiez d’un tarif préférentiel.

Réservations
Réservation vivement conseillée pour toutes les séances payantes.
Réservation par mail : contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Réservation possible via Weezevent, à partir de la page Facebook : Culture LRK
Achat sur place : La billetterie de THERMOS, rue Jean Zay, ouvre 1 h avant chaque représentation.

Bar et restauration
Tout au long du festival, possibilité de se réchauffer 1h avant et après chaque spectacle,
autour d’un bar revisité par le Collectif BALLAST, de petites restaurations sucrées et salées,
cuisinées sur place.

Accès
Participez à « THERMOS festival hiveractif » dans un lieu éphémère situé rue Jean Zay, au RelecqKerhuon.

Parkings conseillés : rue Jean Zay.
Venir en bus : arrêt Médiathèque – Ligne 11
Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite à proximité de THERMOS.

Renseignements – Contacts Presse
Service culture - Ville de Le Relecq-Kerhuon
02.98.28.61.31 / 06.63.99.94.53
contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Facebook : Culture LRK / www.mairie-relecq-kerhuon.fr

