> Toutes les communes > Brest

« À Deux Pas ». Un grand cri d'amour
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Les tarifs du festival « À Deux Pas » sont au choix des visiteurs, 4, 8 ou 15 €. (Photo Alexandre
Bayer/DR)

Depuis cette semaine, le festival itinérant « À Deux
Pas » a pris ses quartiers dans la commune de
Daoulas. Passé le week-end, il se dirigera vers
Guissény, puis Santec la semaine suivante. Au
programme, des spectacles pluridisciplinaires
autour de l'amour.
L'amour avec un grand « A », tel est le thème de cette deuxième
édition du festival itinérant « À Deux Pas ». L'an passé le thème
était... L'amour. On devine aisément ce qui fait tourner le moteur de
cette troupe d'artistes réunis au sein de l'association « L'Enracinée »,
organisatrice du festival. Trois semaines durant et dans trois
communes du Nord Finistère (Daoulas puis Guissény et enﬁn
Santec), s'articuleront, autour des deux spectacles permanents, des
rencontres avec les habitants et les artistes invités.

« Être les nouveaux voisins »

Loin de vouloir enchaîner les kilomètres, dispenser les spectacles et
repartir dans la foulée, « À Deux Pas » se donne le temps. La durée du
montage et des répétitions pendant la semaine est pour elle l'occasion
d'aller à la rencontre des habitants et inversement. Les représentations se
dérouleront, quant à elles, les samedis et dimanches. Pour les
organisateurs « l'idée est d'investir des lieux publics, d'être les nouveaux
voisins, le temps d'une semaine ». Les caravanes du festival investiront les
places principales des communes de Daoulas et de Guissény. Pour Santec,
ce sera à proximité de la grande plage du Dossen.

« Photographier les visages de l'amour »

Le « noyau dur » de la compagnie invitera dans chaque lieu des spectacles
d'autres artistes. Du théâtre gestuel et musical, des clowns, des
trapézistes, des danseurs et bien d'autres disciplines seront au programme
de ce festival, qui se veut également un lieu d'échanges. Le public sera
invité à écrire des lettres d'amour et une caravane dédiée à la photo sera le
point de rendez-vous des amoureux qui voudront garder un souvenir de
leur journée, une façon de « photographier les visages de l'amour », selon
les organisateurs. Pour clore chaque semaine de festival, un banquet sera
proposé chaque dimanche soir, moyennant participation. C'est parti pour
trois semaines de convivialité itinérante.

Pratique Le festival « À Deux Pas », à Daoulas jusqu'au dimanche 16 juillet.
À Guisseny, de mardi au dimanche 23 juillet. À Santec, du mardi 25 au
dimanche 30 juillet. Spectacles les samedis et dimanches, de 15 h à 1 h.
Tarifs : au choix du spectateur 4 €, 8 € ou 15 €. Repas tous les dimanches
soir. Tarifs : 6 € pour les végétariens, 8 € avec viande. Dessert : 2 €.
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