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Une association locale, plurielle et citoyenne
La Maison Pour Tous d’Ergué-Armel est née en 1985 à la suite d’une longue vie
associative commencée dans les années 60. Depuis, l’association développe en direction
des habitants du quartier, de ses adhérents et de ses usagers, un projet d’animation
globale basé sur l’accès à la culture, la mixité sociale, l’action éducative et la coordination
d’actions partenariales.
Depuis de longues années, la MPT a organisé de nombreux événements culturels (la
petite édition, A vous de jouer, Itinérance, Dance to the Bop…) qui ont fait date dans la
vie de l’agglomération quimpéroise.
Dans le domaine culturel, l’association a pour vocation de valoriser toutes les formes
d’expression artistique (musique, danse, peinture, sculpture, littérature,…) par
l’intermédiaire de différents projets culturels associant en permanence les pratiques
amateurs et la programmation d’artistes professionnels.
A travers ses multiples actions, la MPT permet d’établir un lien entre les domaines
culturels et sociaux, en œuvrant activement à rapprocher tous les publics du spectacle
vivant notamment dans une recherche de mixité sociale.
L’association compte 24 membres dans son conseil d’administration, 20 salariés
permanents, des salariés d’encadrement d’activités et de nombreux bénévoles très
présents à chaque évènement.

Le projet
De 2000 à 2013, la MPT d’Ergué-Armel a organisé un festival sur l’art oral « Rendez-vous
conte ». Les 14 éditions ont permis à des milliers de spectateurs de renouer avec le
plaisir des histoires et de profiter d’une belle convivialité, marque de fabrique de
l’association.
L’équipe a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en organisant un nouvel
évènementiel, le festival Voyages Insolites dont la première édition se déroulera les
8 et 9 octobre 2016.
Le nom de la manifestation laisse la possibilité à la MPT et à ses partenaires d’emmener
les spectateurs et les visiteurs dans des ambiances différentes chaque année. Pour 2016,
la thématique du vélo a été retenue pour orienter les choix de spectacles et
d’animations.

Voyages Insolites se déroulera sur le Vélodrome cette année ce qui correspond à 2
objectifs : faire découvrir aux habitants leur quartier et être en adéquation avec la
thématique de cette première édition. Chaque année, le choix du site et de la thématique
sera très important pour la création de l’ambiance et pour la présence sur l’ensemble du
quartier armélois. Il est essentiel que Voyages Insolites contribue à l’émergence
d’une identité du quartier d’Ergué-Armel.

Voyages Insolites sera avant tout une fête avant d’être un festival. Cet évènement
offrira au public un éventail de spectacles et d’animations dans un esprit de convivialité,
de partage et d’émotions.

Voyages Insolites se distingue par la mise en place d’une méthode participative avec
tous ceux qui souhaitent se mobiliser pour animer leur quartier. Différents niveaux
d’implication des acteurs sont à noter : coproduction des programmes, co-organisation,
animations, prise en charge de prestations, tenue de stand...
Ces dynamiques collectives autour de l’organisation et l’animation de Voyages

Insolites contribuent à renforcer le lien social et permet aux habitants d’avoir une
meilleure connaissance de leur quartier et des forces vives qui l’animent.

Voyages Insolites permet la rencontre entre les associations locales et la
collaboration avec les services municipaux au cours de toutes les étapes de préparation.

Voyages Insolites mettra en avant les initiatives des associations locales et des
bénévoles impliqués dans l’organisation. Toute association arméloise est en effet invitée

à se joindre au comité d’organisation pour valoriser son action ou pour contribuer au
bon déroulement du festival.
L’ouverture du festival se déroulera le samedi soir dans un des nombreux microquartiers qui composent le grand quartier d’Ergué-Armel. Cette soirée inaugurale sera
organisée conjointement par la MPT et une association d’habitants ; cette dernière
pourra ainsi mettre en avant son action et ses activités en complément d’un spectacle
proposé par la MPT.

Voyages Insolites est également une manifestation culturelle et proposera aux
spectateurs des spectacles d’arts de rue. Ce choix de programmation artistique traduit la
volonté de la MPT de sortir le spectacle des lieux traditionnels et de créer une relation
privilégiée entre les artistes et le(s) public(s).

Voyages Insolites est aussi l’occasion de rassembler tous les publics, de favoriser les
rencontres, le lien social dans le quartier et les actions culturelles de proximité.
En 2016, le quartier d’Ergué-Armel va se transformer avec la construction de nouvelles
habitations et Voyages Insolites favorisera l’accueil de nouvelles personnes et la
rencontre entre anciens et nouveaux habitants.

Une démarche de développement durable
Voyages Insolites devrait attirer un public nombreux et diversifié ; ce sera une bonne
occasion de sensibiliser les spectateurs aux questions et aux enjeux du développement
durable. Le développement durable est une notion qui englobe la culture, le vivre
ensemble, l’environnement.
Ainsi, Voyages Insolites pourrait donner lieu à plusieurs actions :
- gestion des déchets (utilisation de gobelets réutilisables, tri sélectif…),
- constitution d’une « brigade verte » constituée et animée par des bénévoles
- restauration avec des produits locaux par exemple
- promotion du développement durable (stands d’associations, vidéos…),
- moyens de communication (site Web, impression sur papier recyclé…),
- prise en compte des personnes handicapées (accessibilité, accueil,
- travail en réseau….
L’action de développement durable est une dynamique qui vise une cohérence globale
du projet, sans être moralisateur, et tout en respectant l’esprit de fête de Voyages
Insolites

Déroulé prévisionnel du festival
Actions de Médiation sur le quartier en amont :
Jeunesse : du 11 au 15 juillet
- lundi : graff sur velo et deco avec des scotchs tapes
- Mardi : decoration des roues : laines, bouchons, fleurs ou feuillages artificiels,
papillons....
- Mercredi : faire des tableaux avec pochoirs avec les pneus bombes en dore pour le
cadre
- Vendredi : realisation de banderoles pour les luminaires du velodrome en faisant du
dripping et en imprimant des traces de pneus (realisation d'un pochoir avec marque
voyage insolite
Rendez-Vous du jeu : du 18 au 22 juillet
- du 19 au 21 : fabriquer des petits elements a rapporter sur 1 velo : pompons, origamis,
mettre des masques sur les velos pour les transformer
- journee du 22 « pleins feux Braden » decoration des velos pour le sejour famille avec
des autocollants et rubans tapes
Enfance : du 25 au 29 juillet
25 et 26 : peinture sur palettes pour ranger les velos,
27 : realisations de cartes postales de voyages insolites a epingler aux roues
29 : collages de timbres et autocollants sur le velo.
Club : du mercredi du 14 au 28 septembre
Deco de roues de velo : realisation de mobile (a accrocher au puits de lumiere de
l'accueil)
- 14 : suspension avec des origamis
- 21 :1 avec des cd
-28 :1 avec des perles et des bouchons
Écoles : 2 séances en septembre
A la maniere des dessins de Leonard de Vinci :
- realiser en dessin et collage une creation hybride entre l'animal et le velo sur un papier
vieilli
- realiser la fiche technique avec l'identite et la fonction de l'invention

Fin septembre – début octobre :
Exposition de l’association « Vélo Vintage » à la mairie annexe d’Ergué Armel
DU 6 AU 10 OCTOBRE 2016
Jeudi 6 octobre :
-

Accueil d’une compagnie : ateliers autour du cirque pour l’enfance/jeunesse et les
familles

-

Un K’f sciences à la MPT d’Ergué Armel avec l’intervention de Sébastien Quéré
(vélo solaire) et de l’association Vélo vintage sur l’évolution du vélo (aspects
culturel et scientifique)

-

Intervention au lycée Thépot : vélo solaire : pédaler pour créer de l’énergie et
regarder un film

Vendredi 7 octobre (programme en construction)
- Atelier cirque à l’école ND de Kéromnès ?
- Spectacle de cirque au collège la Tourelle et atelier cirque ?
Samedi 8 octobre – Inauguration au Bourdonnel – 15h-19h30
-

Parcours artistique à vélo dans le quartier du Bourdonnel avec l’association
Kernavélo

-

Animations (atelier déco de vélos, grands jeux, etc)
Atelier cirque tout public
1 spectacle

-

Un apéro chanté avec le pôle voix de la MPT (chanter ensemble et jazz vocal)
Restauration et buvette assurées par l’UQEA.

Dimanche 9 octobre – 12h/19h
Animations en plein air avec différentes associations :
-

-Association Kernavélo :
o Vélibus

-

Association « Vélo Vintage » : stand avec vieux maillots, vieux vélos et autres
objets en lien avec la thématique

-

Prestation du Bagad d’Ergué-Armel

-

Démonstration de mono Basket (en attente)
Initiation au monocycle (en attente)
La restauration et la buvette seront gérées par le VSQ
Baptême en tandem avec le VSQ et démonstration de vitesse sur piste
Apéro chanté avec la chorale des abeilles

Les compagnies présentes
-

CIE Sham (Paris) avec le spectacle Les vélomanes
Collectif Le Criporteur (Rennes) avec des interventions tout au long de la journée
avec Le vélo bar

-

CIE Rasoterra (Belgique) avec le spectacle La Baleine Volante
Cie Charivari (St Brieuc) avec le spectacle Paul Keaton

-

CIE Artkami (Vitré) avec le manège à propulsion parentale
CIE Le manège sans fil (Côtes d’Armor)

Lieux du festival :







Collège La Tourelle
Ecole primaire ND de Kéromnès
Lycée Yves Thépot
Le quartier du Bourdonnel
La Mpt d’Ergué Armel
Le vélodrome de Quimper
- En Partenariat avec le vélo club de Quimper

Vue aérienne du vélodrome

