COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOËL À BON REPOS 2022
L’association des Compagnons de l’abbaye de
Bon-Repos est heureuse de vous présenter le
programme de l’événement hivernal « Noël à
Bon Repos » 2022 !
À découvrir cette année :
Une exposition composée d’une centaine
de marionnettes de la compagnie Drolatic
Industry !
La mise en lumière de l’installation [.Au delà..]
de l’artiste Cédric VERDURE.
Des spectacles de marionnettes !
Des ateliers en famille !
Une ambiance chaleureuse !

UNE EXPOSITION DROLATIQUE !
Exposition Drolatic Industry, les coulisses d’une compagnie
Du 18 décembre au 31 décembre
Entrez dans les coulisses de la compagnie brétilienne (Redon) de marionnettistes Drolatic
Industry !
L’exposition éponyme Drolatic industry met en lumière le travail plastique de la compagnie depuis
sa création en 2002.
De l’esquisse d’un personnage à sa mise en scène, les étapes de création d’un spectacle se
dévoilent au fil de la visite. Croquis préparatoires, storyboards, techniques de manipulation de
marionnettes, découvrez ce qui se cache derrière le rideau d’un théatre.
Portées, à tige ou à gaine,
des très grandes ou des toutes petites,
en 2D ou en volume,
en papier ou en tissu,
de tradition chinoise...
Une centaine de marionnettes sera présentée !

EN SAVOIR + sur la compagnie Drolatic Industry
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Depuis leur sortie de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de CharlevilleMézières en 2002, Maud GÉRARD et Gilles DEBENAT, sont les co-fondateurs de la
compagnie Droaltic Industry. Ils poursuivent aujourd’hui l’exploration de la marionnette
sous toutes ses coutures, sans se limiter à un genre ou à une forme.
La compagnie invente un théâtre visuel explorant la relation acteurs/marionnettes.
Leurs créations osnt à la fois drôles et poétiques.

SPECTACLES DE MARIONNETTES

Par Gilles DEBENAT de la Drolatic Industry

Les histoires de poches de Molly Biquette
Mercredi 21 décembre à 16h30 et à 17h30
Comment je suis née ? Qu’est ce qu’un ami ?
Pourquoi sommes-nous différents ?
À travers 3 histoires courtes, Molly Biquette
s’adresse aux tout-petits et réfléchit au monde
qui l’entoure avec la complicité de son créateur.
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Sur réservation
Tarif : billet d’entrée + 5€

Les histoires de poches de M. Pepper Scott
Mercredi 28 décembre à 16h30 et à 17h30
M. Pepperscott est un grand affabulateur, un
diseur de bobards. Sur sa chaise-vélo, il vous
raconte 3 histoires invraisemblables qui lui sont,
dit-il, réellement arrivées : «Frankenscott»,
«L’affaire Holmes» et «Le 6ème et 7ème sens».
Spectacle co-écrit avec Pépito Matéo.
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En famille / à partir de 3 ans / Durée 30 min

En famille / à partir de 5 ans / Durée 30 min

LES FANTÔMES EN GRILLAGE S’HABILLENT DE LUMIÈRE !
Installation [.Au delà..] / Cédric VERDURE
Du 18 décembre au 31 décembre
Présentées au public depuis le printemps 2022, les
sculptures de l’artiste Cédric VERDURE vont revêtir
leur habit de fête à la tombée du jour.
Une mise en lumière qui promet d’être magique et
hypnotique !

ET AUSSI !
Des activités en famille !
Atelier famille : les p’tits fantômes de Noël !
Lanterne phosphorescente
Vendredi 23 décembre de 14h30 à 16h
En lien avec l’installation [.Au delà..] de l’artiste Cédric VERDURE - à partir de 5 ans
Partons à la rencontre des personnages en grillage réalisés par l’artiste Cédric VERDURE.
Fabriquons ensuite notre propre fantôme à emporter. Mettons le vite en bocal avant qu’il ne
s’échappe. Waw ! Il brille dans la nuit !

Atelier famille : Haut les mains !
Fabrication d’une marionnette à main
Vendredi 30 décembre de 14h30 à 16h
En lien avec l’exposition Drolatic Industry - à partir de 5 ans
Après la découverte de l’exposition Drolatic industry, les enfants entrent dans la peau d’un
facteur de marionnettes. On découpe, on colle, on assemble pour donner vie à un drôle de
personnage. Haut les mains ! Marionnettistes en herbe, êtes-vous prêts à entrer en scène ?

Une ouverture exclusive aux écoles !
L’exposition sera ouverte en exclusivité aux écoles du 12 au 16 décembre avant l’ouverture au
public le 18 décembre.
Avec un programme d’activités adapté, les élèves pourront plonger dans l’univers des
marionnettes.
Les travaux réalisés par les enfants durant cette semaine seront présentés dans une salle dédiée
tout au long de l’événement. L’espace sera scénographié par les bénévoles de l’association.
Chaque élève repartira avec 2 billets d’entrée pour «Noël à Bon Repos» et pourra ainsi revenir
avec sa famille pour faire découvrir son œuvre !

Nos bénévoles vont épater la galerie !
«Noël à Bon Repos», c’est aussi le retour de nos petits lutins qui s’activent pendant près
d’un mois et demi pour confectionner des décors qui donneront une ambiance festive au
monument.
Les décors de la traditionnelle galerie de sapins à l’étage du cloître seront réalisés par les
bénévoles de l’association.
Cette année les enfants des centres de loisirs de la CCKB auront carte blanche sur un sapin.

Chaud chaud chamallows !
Pas de «Noël à Bon Repos» sans braseros, vin chaud et chamallows grillés !
S’arrêter un moment dans le bar de la cuisine, c’est s’assurer de passer un moment
chaleureux et convivial !
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INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DU MONUMENT :
18 décembre < 31 décembre
Tous les jours de 15h30 à 20h
(fermé le 25 décembre)
TARIFS :
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€
Enfant (8-16 ans) : 2€50
ACCÈS :
Abbaye de Bon-Repos
22 570 Bon Repos sur Blavet
(Saint-Gelven)
CONTACT & RÉSERVATION :
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
02 96 24 82 20
www.bon-repos.com

