


«Un rendez-vous d’arts itinérants, ouvert aux familles, aux curieux, aux 
créatifs, aux malouins, aux voyageurs, aux amoureux de la fête et des arts.»

TOUT PUBLIC 
 
Les baleines ont des ailes est un temps fort familial itinérant dédié aux arts.
Nous souhaitons créer la rencontre entre les arts, les artistes, les habitants de 
Saint-Malo et les visiteurs occasionnels. 
 
L’ensemble des ateliers ci-après a pour but de co-réaliser des créations artistiques 
qui seront dévoilées lors du festival les 10 et 11 juillet 2021. 
Chers participants, prévoyez de venir au festival, et notamment aux parades :
> samedi 10 juillet de 15H30 à 16H15
> dimanche 11 juillet de 14h à 14h30
 

 

                                                                               - Cie Vue d’en Ô - Aurélie Lecoq & 
Julie Nicolas - Dès 5 ans accompagnés ou dès 8 ans
Anton est le plus grand de tous les marins ! Durant son dernier voyage, ce géant des mers 
a rencontré d’étranges créatures. Participez à la création de ces personnages en sculpture 
de papier mâché. Du petit masque à la marionnette géante, vos œuvres déambuleront en 
musique avec Anton, les 10 et 11 juillet durant la parade, “Manureva, Anton et les oiseaux 
voyageurs”..
30 Juin - 3, 7, 8, 9 juillet 2021 - 10h à 12h et 14h à 17h

                                            - Agathe Levèque - Des 6 ans accompagnés
Viens peindre et décorer ton poisson volant, tu pourras ensuite venir déambuler avec nous 
et tous les autres poissons du banc lors des parades en musique ! 
30 juin 2021 - 10h à 12h
9 juillet 2021 - 10h à 12h et 14h à 16h

                                                                                                          - Juan Nito Pino – Cie 
Niclounivis - Dès 6 accompagnés
Premier objectif : récupérer des objets polluants sur le littoral Malouin. 
Ensuite s’engagera une réflexion artistique et écologique autour des matériaux récupérés 
pour la construction d’une œuvre artistique mobile inspirée de l’art Brut et de l’art Modeste. 
Cette création originale déambulera ensuite au rythme de ses créateurs dans le quartier 
de la Découverte et au parc de la Briantais.
30 juin 2021 - 14h-17h
9 juillet 2021 - 10h à 12h & 14h à 16h

PROGRAMME DES ATELIERS

Poissons volants

Atelier laisses de mer, construction d’un char

Dansons sur l’eau - Marionnette



                                     - Céline Floch / BLOSSOM -Dès 5 ans, accompagnés 
Un atelier de street art sur caravane ! 
Avec l’artiste muraliste BLOSSOM, viens peindre des chimères et autres créatures 
surnaturelles pour décorer la nouvelle salle de projection malouine en caravane.
8 juillet 2021 -  10h -12h
9 juillet 2021 -  10h - 12h

                                         - Céline Floch / BLOSSOM - Dès 5 ans, accompagnés
Un atelier de fabrication de costumes peints pour petits et grands !
BLOSSOM, amoureuse des couleurs, vous invite à peindre des tissus et créer vos propres 
costumes multicolores pour égayer les parades musicales du festival les 10 et 11 juillet.
9 juillet 2021 - 14h à 16h
10 juillet 2021 - 16h30 à 18h

                                             - Séverine Walter - Dès 5 ans, accompagnés
Enregistrez les bruitages et les voix d’un film poétique sur le voyage des baleines.
Cet univers visuel, on y pénètre comme on poserait le pied sur un continent, la mer. On 
en sort avec le sentiment d’avoir vécu une expérience immersive, visuelle et sonore. A 
l’écoute de ces mots et bruits des mers, le spectateur est habité définitivement.
7 juillet 2021 - 14h-17h

                                               - Comment entendez-vous et voyez-vous une histoire ?  
Dès 5 ans ( en petits groupes familles)
Ella Paumard - Guillaume Fresneau- Christopher O’Young – produit par Tsong Dao Prod en colla-
boration avec Marie Hefti, illustratrice

Alors que les artistes développent une approche musicale pour raconter un récit 
mythique classique, vous êtes invités à vous engager dans le monde de la narration à 
travers l’improvisation musicale guidée.
9 juillet 2021 - 10h15 , 10h50,  11h30, 16h15 et 17h

                                                                                                                        - Compagnie 
Le Siamang - Carole Steine & Baptiste Arnaud,  De 1 à  3 ans
Les artistes en immersion dans un lieu de la petite enfance et d’accueil de familles, 
questionnent et mettent en mouvement la relation parent-enfant au travers du corps 
et de l’improvisation. Une occasion de prendre contact avec soi, son enfant, son 
environnement et d’explorer et accueillir les mouvements qui se présentent, dans le jeu 
de la relation, la découverte d’objets-matières, l’écoute des sons.
9 juillet 2021 & 10 juillet 2021 (Les horaires des ateliers peuvent être modifiés) 

Du bruit à l’image

Résidence PUSHKA

Ôde à la couleur

Des Cinés Moi

Expérience partagée en mouvement et en musique



coef180@gmail.com
09.80.75.44.89 // 07.49.45.70.43

www.coef180.com

Informations et inscriptions :

Un festival d’arts itinérants réunissant ateliers, spectacles, 
concerts, déambulation, ... 

• 10 juillet / 16h - 19h30
Esplanade derrière l’espace Bougainville

• 11 juillet / 14h - 18h
Parc de la Briantais
En partenariat avec La Nouvelle Vague dans le cadre de Jardin d’été

Festival :

                                                        - Animé par Séverine Walter - Ciné Débat 
Dès 14 ans
Six films courts qui invitent à la réflexion sur des sujets aussi passionnants 
qu’universels. Ces récits se déploient à travers des formes de cinéma variées et 
nouvelles, puisque les films nous plongent tantôt dans un récit de science-fiction, 
un documentaire animé, un teen movie, et même une web-série. Un programme 
qui interroge autant sur notre rapport au monde que sur nos aspirations 
personnelles, de nombreuses questions soulevées, et six films courts pour tenter 
d’y répondre !
8 juillet 2021 -  14h -17h / 18h temps de débat. 

Questions de jeunesse


