Communiqué de presse 15 mai 2019

Eté 2019 : Les Déferlants ! au château du Guildo (Créhen)
La compagnie de théâtre Le combat ordinaire organise pour la première fois, cet été
2019, la manifestation Les Déferlants ! Une programmation riche et variée avec trois
soirées événements et une exposition au long cours, l’ensemble à découvrir sur le site,
superbe, du château du Guildo (Créhen).
Les Déferlants ! bénéficie du soutien de l’Union Européenne (FEADER Leader), du
Département des Côtes d’Armor, de Dinan Agglomération et de la Commune de Créhen.

Les Déferlants !, deux temps, trois mouvements...
•
Les 10, 11 et 12 juillet 2019, à 19h au château du Guildo : Le Grand 			
dîner !
•
Tout l’été, au château du Guildo : l’exposition Les Arpenteurs
•
Tout l’été et après : Juste la fin du monde, en tournée à travers 			
Dinan Agglomération
Le Grand dîner !
Théâtre, fanfare, banquet festif : c’est le menu décoiffant du Grand dîner ! Une soirée
monstre, jouée trois fois, les 10, 11 et 12 juillet 2019 à 19h, et programmée par la compagnie Le
combat ordinaire. Trois pièces, entrecoupées d’un repas festif, embarqueront les
spectateurs dans les univers de Tchekhov (L’Ours, La Demande en mariage) et de Jean-Luc
Lagarce (Juste la fin du monde). Ce qui se joue de commun ici, c’est le lien familial. Un
lien précieux, complexe, qu’Antoine de La Roche, metteur en scène, a choisi comme fil
conducteur de ces trois soirées, galops d’essai de la première édition des Déferlants !
Pratique
•
Réservation indispensable ! Prévente dans les offices de tourisme 		
de Dinan Agglomération
•
A partir de 10 ans.
•
Tarif unique : 19 euros (inclut spectacle et repas)
•
Spectacle en plein air (repli sous chapiteau en cas d’intempéries)
•
Informations : lecombatordinaire.org

L’exposition Les Arpenteurs
Profitant du cadre splendide du château du Guildo, Les Déferlants ! s’illustrent aussi,
tout l’été cette fois, à travers l’exposition Les Arpenteurs : la rencontre entre les textes
du poète Alexis Gloaguen et les photographies de Jean-Antoine Raveyre. La compagnie Le
combat ordinaire a invité les deux artistes à cheminer à travers Dinan Agglomération pour
glaner portraits et témoignages poétiques des habitants et du lien qu’ils entretiennent à
leur territoire.
Pratique
•
Vernissage : mercredi 10 juillet, 17h30, dans le cadre du Grand dîner !
•
Exposition à découvrir tout été dans l’enceinte du château. Entrée libre.

Juste la fin du monde, en tournée
La pièce de Jean-Luc Lagarce, programmée les 10, 11 et 12 juillet au château du Guildo,
partira ensuite en tournée à travers Dinan Agglomération.
Retrouvez dates et informations pratiques sur le site lecombatordinaire.org.

La compagnie Le combat ordinaire
Dirigée par Antoine de La Roche, auteur, metteur en scène et comédien, la compagnie,
créée en 2013, est désormais établie à Créhen. En marge des spectacles et de la manifestation
Les Déferlants !, organisée pour la première fois en 2019, Le combat ordinaire propose des
ateliers théâtre, tout public, sur le territoire de Dinan Agglomération.
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