


DIMANCHE 3 JUILLET
ENSEMBLE ANDORINHAS  //  15h //  20 mn  //  
Chants de femmes et percussions du Portugal
Ensemble de femmes qui chantent un répertoire transmis oralement, de 
génération en génération, dans la région de la Beira Baixa, région rurale 
à l’est du Portugal. Présentation atelier mené par Céline Costa durant 
l’année 2022.

APES O’CLOCK  //  16h30  //  Rock. Hip-Hop. Brass
Apes O’Clock vous invite à ouvrir les rideaux fibreux de son cabaret 
moderne et fantasque. Le propos incisif et le rythme bestial, le groupe fait 
la part belle au groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les ambiances 
électriques du Rock’n’Roll, et celui d’un Brass-Band aux riffs entêtants. Ces 
7 dandies se jouent des lignes et prennent un malin plaisir à éblouir vos 
yeux et réjouir vos oreilles. Des planches grinçantes d’un cabaret feutré à 
la moiteur étouffante d’une cave à concert. 

 11h-12h30 Atelier écriture 
Participation libre. Sur inscription*

DIMANCHE 10 JUILLET
FRIP’PARTY // Toute la journée
C’est un joyeux partage de fringues en tout genre ! C’est gratos, 
joyeux et solidaire (les dépôts se feront le jour même).

LES IMPAVIDES BRETONS PAR LA 
MANDALE // 17h // 55 mn // Marionnette à 
gaine et bruitages // à partir de 7 ans
La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, 
des embruns sur le visage... une douche qui fuit ? Une seule solution : 
Les impavides bretons ! Loïc, Erwan et Erwann nous plongent dans 
une trépidante série documentaire mettant en lumière le côté le plus 
sombre de nos logis : les canalisations. Prêts à tout, les impavides 
bretons mettent les mains là où personne n’ose mettre les siennes. 
Distribution : Loïc, Erwan, Erwann, Marie Désirée de Plou Nazelle, 
Sylvie Korrigan Placide, Yugo Ker’ouille.

 11h à 12h - Yoga  du rire
Yveline Lemesle nous propose de lâcher prise, relâcher la tension, 
rire un bon coup. 2€. Sur inscription*

SAMEDI 9 JUILLET
Baranoux fait à manger pour L’ARMADA  
à la Mare aux Mortiers à Saint-Senoux
Programmation sur www.boumboumproduction.com/unsoirsurlile 
ou 06 79 74 40 86. Détails à venir sur www.baranoux.fr

Crédit Céline Salin

Infos précédées d’une étoile : animations proposées par des 
sociétaires et/ou des locaux



DIMANCHE 24 JUILLET
EVA LUNA  // 16h  //  Solo chant /piano
Eva Luna a 14 ans et elle vient nous interpréter les compositions en anglais de son 
album « Sentimetatic ».

GAINSBOURG IN JAZZ // 17h
Le quartet Gainsbourg in Jazz rend hommage au Grand Serge époque 50/60 et revisite 
l’album « Jazz dans le Ravin».
 14h Démonstration vannerie

DIMANCHE 31 JUILLET
RESSACA  // 16h30  // Choro Brésilien
Hector Villa Lobos disait du choro qu’il était «  l’âme du peuple brésilien », pourtant 
cette musique issu du métissage entre tradition savante européenne et rythmes 
africains reste assez méconnue sous nos latitudes. C’est cependant au sein d’une 
roda de choro (équivalent d’une jam-session) que les membres franco-brésilien du 
groupe Ressaca se sont rencontrés. Ils se proposent de vous faire découvrir une des 
plus vieille tradition musicale brésilienne grâce à un répertoire de classiques du genre 
ré-arrangés ainsi que des compositions originales.

RODA DE CHORO  //  17h30  //  Boeuf de Choro Brésilien
 13h30/16h30 mini stage vannerie

Par « La Vannerie des Prés ». 45 € par personne. Fabrication d’une mangeoire à 
oiseaux. Sur inscription*

SAMEDI  16 JUILLET
APÉRO POÉTIQUE  //  18h
Lectures en partage sur le thème de l’été.

MC POUNZ  //  20h30  //  Rap 
Entre jeux de mots et jeux à boire, la tête dans les étoiles ou « dans le cul » selon la 
soirée de la veille, Pounz balance son hip hop sur des instrus teintés de soul et de jazz.

DIMANCHE 17 JUILLET
DUO BAM // 16h30 // Chansons d’amour, de révolte  
et de bistrot 
Mickaël Jehanno et Moona Gay présentent un récital de chansons. Ça parle 
d’amour, de travail, de révolte et de bistrot dans un répertoire de compos et de 
reprises d’auteurs actuels tels que Yves Jamait, Loïc Lantoine, Juliette, Christian 
Paccoud, Marion Rouxin... Récital guitare-voix acoustique
 14h Atelier menuiserie

Sur inscription*



DIMANCHE 7 AOÛT
CARTE BLANCHE À LA FAMILLE WALILI // à 
partir de 14h30 // Des spectacles, des concerts et plein 
de surprises vélocipédiques !
La Famille Walili prend des vacances de plein air !
« Sur les chapeaux d’roues », est un festival itinérant à vélo de Rennes à 
Malestroit. Une vingtaine de vélos vont arpenter les voies cyclables de la 
Vilaine et du canal de Nantes à Brest et s’arrêter net pour ouvrir les portes du 
spectacle vivant ici ou là. 
On s’invite chez Baranoux le 7 août !! Au programme dès 14h30, des formes 
intimistes avec une chuchoteuse et une écrivaine publique, des spectacles, 
des concerts et plein de surprises vélocipédiques !
 11h à 12h Yoga du rire

Yveline Lemesle nous propose de lâcher prise, relâcher la tension, rire un bon 
coup. 2€. Sur inscription* 

DIMANCHE 14 AOÛT
LE TRÉSOR DE BARBABABOUCHE // 15h30 
45mn  // Cie Ouf (spectacle jeune public)  // Clown, magie, 
ventriloquie et sculpture sur ballons
Bienvenue dans l’univers de «Barbababouche», le plus farfelu des grands pirates ! 
Embarquez avec lui à la recherche de son trésor, devenez moussaillons, arpentez 
les mers et participez à ce grand voyage à travers des tours de magie loufoques 
et excentriques ! Une fois débarqués, vous rencontrerez «Ouf», la marionnette 
impertinente qui n’attend qu’une chose : en sortir pour faire rire les enfants.  
Le trésor de Barbababouche est un spectacle interactif où les enfants dansent 
comme des fous, chantent à tue-tête, deviennent stars internationales de la 
magie et... se mettent à diriger le pays ! Une aventure familiale en clown, magie et 
ventriloquie qui dévoile l’humour infini des enfants. Participation des enfants tout 
au long du spectacle ! 

PETITE FLEUR TRIO  // 17h  // Chansons swing et 
jazz manouche
Petite Fleur Trio vous entraîne dans les pas d’Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou 
Mélody Gardot... Formation intimiste pour une musique vivante, le trio s’est 
formé autour d’une même passion avec un seul but, vous faire voyager au 
son de sa musique. Alors laissez vous embarquer et profitez d’une expérience 
musicale riche d’émotions et de swing !
 Après-midi coiffures végétales



DIMANCHE 21 AOÛT
JOURNÉE JEUX
SET DJ : COLLECTIF MONTE LA SAUCE 
CREW // 15h30  // Soul, Funk, Disco, Hip Hop, Reggae, 
Breakbeat, Nu-Jazz, Rock, Electro...
 14h Atelier gallo

DIMANCHE 28 AOÛT
THE FANATIKS  //  17h  //  Reggae
Textes conscients et mélodies accrocheuses, sur fond d’énergie positive...
Leurs compositions originales aux influences roots rock reggae se veulent à
la fois sobres et percutantes.
 14h/16h Atelier lacto fermentation

16 € par personne (légumes fournis). Sur inscription*

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
RADIOVOLCA  //  15h  //  45 min  // tout public  //  
Spectacle cirque mât chinois et jonglage
Quand une vie en devient tellement réglée au millimètre que le moindre 
accroc entraîne un véritable cataclysme. Ernest, personnage solitaire ayant 
pour unique compagnon de vie un poste radio, qui aujourd'hui décide de le 
bousculer dans le plus profond de lui même, jusqu'à ce qu'il se réveille de son 
endormissement routinier.

APACHE.BZH  //  17h  //  Homme orchestre
Véritable « homme orchestre », ce prodige breton est capable de chanter et 
jouer de 5 instruments en même temps : voix, Didgeridoo, Handpan, mandole 
et batterie aux pieds. Il propose un univers rythmé et métissé dans un esprit 
folk et tribal.



DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
SHAKE SUGAREE  //  16h30  //  Folk organique 
Influencés par les songwriters américains et les musiques traditionnelles,  Shake 
Sugaree perpétue la tradition de transmission et du partage. Leur folk organique 
oscille entre blues gnawa et musiques de transes, du guembri au banjo, de la voix à 
la percussion, le  duo invite aux voyages.
 14h - 15h - 16h Atelier par le jardin partagé de Culture Bio 

Atelier sensitif. Parcours libre toute la journée. Ateliers gustatif et olfactif. 35 mn.  
12€ par personne/heure. Tout public. Sur inscription*

Acceptée

RESTAURATION SUR PLACEGalettes, galettes saucisse,  crêpes, tartinades maison,  salade du jour, assiette de  fromage, glaces...  
Toute notre carte sur notre site Internet

Bar épicerie Spectacle Baranoux18 rue des Bateliers - 35580 Saint-SenouxTél. 07 82 00 21 84 - contact@baranoux.fr

* Info et inscription aux ateliers, nous contacter par téléphone 06 79 74 40 86, par mail : spectacles.baranoux@gmail.com, ou les dimanches sur place. Pour rappel, l’entrée est toujours libre et la majorité de nos animations sont gratuites, certains ateliers/cours sont payants. Pour tous les spectacles et concerts la participation au chapeau est mise en place, elle nous aide à rémunérer le plus justement possible les artistes !! Merci pour votre soutien et participation !Les ateliers auront lieu sous réserve de participants.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
LA COSECHA DEL BARRIO LOCO  //  
16h30  //  Cumbia
Inspirées des traditionnels afro-colombiens des années 70, les 
compositions de la Cosecha mixent la frénésie urbaine et le 
suave des paysages du Trégor (22).  Un métissage pour danser. 
Les mélodies sont amenées par la guitare, la clarinette, la 
trompette, le trombone, et le chant à 4 voix féminines.
Une section rythmique de tout feu est proposée par la basse, 
les timbales et les congas !


