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« Lieux mouvants » clôt la saison à
Lanrivain

   


Le temps d'un week-end, le festival Lieux mouvants invite à découvrir site
remarquable et artistes de talent.

Lieux mouvants... Un festival qui, depuis, ouvre les portes sur des paysages secrets de

Bretagne intérieure en y amenant grands artistes, spectacles innovants, naturalistes et jardins

éphémères. Pour clore l'édition 2014, les festivités s'ancrent à Lanrivain, dans les Côtes-

d'Armor. Au village de Saint-Antoine, trois petits jardins ont été conçus non loin de la chapelle.

Une chapelle au pied de laquelle Pierre-Alexandre Rémy a amarré une sculpture en métal

entourant un noyau de céramique.

Samedi, dans ce même village, plusieurs ateliers nature seront proposés au public, à partir de

11 h : découverte des papillons de jardins, moule perlière et loutre, chanson du cheval, traits et

postiers bretons, débardage à cheval, ou bien encore équitation alternative.

Dimanche, à 11 h 30 et 16 h, sur la lande de Saint-Antoine, les écoliers de Lanrivain danseront

le « Printemps », chorégraphié par Anne-Karine Lescop, sur une création musicale de Manuel

Coursin. En contrebas de la vallée, sur le chaos de Toul-Goulic, dès 14 h, trois propositions

artistiques seront présentées : « Vertige » avec la trapéziste Clémence Coconnier ; « Orifice

Paradis », par la chorégraphe danseuse Ana Rita Téodoro ; « La voix de la route », concert

d'après des compositions de Frédéric Bigot avec la voix de Werner Hirsch.
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