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Pour son cinquième et dernier rendez-vous de la saison, le festival Lieux Mouvants va
enchanter le village de Saint-Antoine, ainsi que le chaos de Toul-Goulic, ce samedi et dimanche.
Avec, comme à l'accoutumée une kyrielle d'animations toutes insolites. L'occasion pour le public
de découvrir des sites remarquables, mis en lumière par de grands artistes, des naturalistes, et
par le biais de spectacles innovants.
Cette fois encore, trois jardins éphémères ont été conçus sur le site. « La maison jardin », «
Cultivons la lande » et « Redécouverte » prennent racine sur une lande qui embrasse la
chapelle de Saint-Antoine. Jardins éphémères qui, peut-être, perdureront encore quelque
temps... Au pied de la chapelle, Pierre-Alexandre Rémy a ancré une sculpture mariant métal et
céramique, baptisée « Écho au chaos ». Sur ce site du village de Saint-Antoine, des ateliers
nature seront proposés : à 11 h, à la découverte des papillons, avec Jérémy Allain, ou moule
perlière, loutre, les habitants du Haut Blavet, avec Dominique Auffret, à 14 h 30, la chanson du
cheval, avec Henri Le Naou, ou une randonnée autour du Blavet, en compagnie de Bernard
Berthelot, ainsi que traits et postiers bretons, avec François Fer et Annie Connan ; à 16 h 30,
une équitation alternative, avec Claire Vandenbulcke, et le débardage à cheval, avec Serge
Louarn.
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Sur le chaos de Toul-Goulic
Jeux Ouest-France

Dimanche, les écoliers donnent rendez-vous pour la danse du printemps, chorégraphiée par
Anne-Karine Lescop, sur une création musicale de Manuel Coursin. Les enfants entreront dans
la danse à deux reprises, à 11 h 30 et 16 h, sur la lande du village. Dès 14 h, changement de
décor ! Les spectateurs seront invités à suivre trois propositions artistiques sur le chaos de
Toul-Goulic. Clémence Coconnier, trapéziste, présentera « Vertige » ; Ana Rita Teodoro,
chorégraphe et danseuse, interprétera « Orifice Paradis », tandis que Frédéric Bigot et Werner
Hirsch inviteront à une pause musicale, intitulée « La voix de la route ». Il sera, ensuite, possible
de rallier Toul-Goulic à Saint-Antoine, bien installé dans une calèche.
Ce samedi, à partir de 11 h, sur le site de Saint-Antoine ; dimanche, à partir de 11 h 30, à
Saint-Antoine et Toul-Goulic. Tarif : 5 €, la journée ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place.
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