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La Tournée du Facteur

Cie Les Goulus
Performance 

burlesque

The Horsemen
à 14h et 16h30

30 minutes

Trois fameux écuyers français vont exécuter 
une démonstration de dressage, en vue des 
prochains jeux olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la                     
« French attitude ».

Champions du monde de rire, Les Goulus 
sillonnent les rues « continentales et 
secondaires » avec leurs déambulations 
fantaisistes et un peu absurdes.

L’histoire réjouissante d’un duo insolite entre un 
facteur rêveur et un cheval acrobate. Sacoche 
virevoltante, casquette conquérante, le facteur 
Eddy Bolino et son cheval s’embarquent pour 
une tournée inattendue. Livraisons de colis aux 
quatre continents, lettres romantiques ou 
recommandées fantaisistes, sa tournée 
l’emmène toujours plus loin…

40 minutes

Cie Andjaï
Duo équestre à 15h

© Antoine Bassaler

© Antoine Bassaler



Exposition de photographies avec Objectif Breizh

Démonstrations de vannerie avec Gwialenn Ar Vro

Visites flash de la chapelle de Berven 

Démonstrations de ferrage avec Nolwenn Alix, 
maréchal-ferrant (chevaux de Jean-Michel Potin)

Trois fameux écuyers français vont exécuter 
une démonstration de dressage, en vue des 
prochains jeux olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la                     
« French attitude ».

Champions du monde de rire, Les Goulus 
sillonnent les rues « continentales et 
secondaires » avec leurs déambulations 
fantaisistes et un peu absurdes. Tabula Rasa

Cie Panik!
Nouveau cirque équestre à 18h

Sous la forme d’un cabaret inopiné, avec des ruptures burlesques ou 
poétiques, des apparitions imprévues, des notes piquantes et la saveur 
jubilatoire d’un show équestre décalé...Tabula Rasa semble s’écrire pas 
à pas, porté par des personnages aussi fragiles que désinvoltes et par le 
souffle chaud des chevaux. 

55 minutes

sur place par 

Leucémie Espoir 29
Exposition de vieux tracteurs 
avec  Les Tad Koz du Léon

Dès 13h30 - Animations

© Thibaud Morin








