souhaitent pourront guincher grâce au grand bal populaire
animé par Ludo Prod.
Puis à 21h33, Immo, un étonnant jongleur-équilibriste
espiègle subjuguera le public grâce à son spectacle
Histoires avec balles. Musardant entre music-hall, cabaret et
one-man-show, Immo possède cette fraîcheur et cette bonne
humeur qui entraînent le public dans un univers de pur plaisir.
À 22h32, attention au grand saut dans une opérette animalière
à la fois monumentale et majestueuse ! La compagnie Off
présente son spectacle déambulatoire Les Girafes où un
troupeau évoluera doucement et avec nonchalance dans les
rues de Guipavas créant un univers à la croisée de l’opéra, du
cirque et du carnaval.

Le principe reste identique à la formule initiale :
chaque premier samedi de juillet, le duo formé par
la ville de Guipavas et le Centre National des Arts de la
Rue Le Fourneau, bien épaulé par toute la vie associative
locale, concocte un rendez-vous festif, familial et gratuit, en
ouverture de la période estivale.
Cette année encore, certains se réjouiront de participer ou
tout simplement de suivre le défilé puis la course endiablée
de drôles de petits bolides : les karrigels, sur un circuit qui
devrait laisser la part belle aux pointes de vitesse !

Virginie Perchenet

Le samedi 6 juillet 2013, à partir
de 18h, place à la 5e édition du
Temps bourg de Guipavas !
Places Saint-Éloi et Saint-Herbot et dans
les rues de la ville.

Les bénéfices du Temps bourg seront,
cette année, reversés à l’association
d’aide aux jeunes diabétiques (AJD)
L’événement est gratuit !
En savoir plus : www.mairie-guipavas.fr
et www.lefourneau.com et facebook.
Le programme, places Saint-Éloi et Saint-Herbot :
• 18h - 21h30 : petites formes théâtrales par le théâtre de
l’Artscène.
• 18h30 - 19h30 : défilé et course de karrigels
• 20h - 21h30 : bal populaire animé par Ludo Prod
• 21h33 : Histoires avec balles par la compagnie Immo
• 22h32 : Les Girafes par la compagnie Off.
Rendez-vous au carrefour de la rue de Brest et de la rue de la vallée.

Informations et renseignements :

Le circuit de la course de karrigels
Pendant ce temps, d’autres baguenauderont au grès des
petites formes théâtrales présentées par l’Artscène.
Chacun pourra également se restaurer grâce aux stands tenus
par la vie associative. Les spectateurs munis de leur piquenique trouveront tables et chaises à leur disposition.
Et comme le Temps bourg se veut convivial, ceux qui le

• Pascale Nezet - Tél. 02.98.84.87.14
pascale.nezet@mairie-guipavas.fr
•
Anne Delétoille - Tél. 02.98.46.19.46
anne.deletoille@lefourneau.com

