
Guipelprogramme 
du festival itinérant 
Collectif KARäFON

Prix par spectacle, entrée à 5, 8, 10 € au choix 
Restauration sur place tous les jours, produits du terroir
Infos : 07 67 27 83 14 ;  www.collectif-karafon.com

Samedi 2 juin   14h : A quelques mètres du 
chapiteau, nos ami.e.s de la micro-ferme des P’tits 
Bregeons ouvrent leurs portes et vous proposent 
spectacles, visites et jeux en bois du Karäfon ! 

Mercredi 6 juin
14h : Ouverture des portes du Karäfon, jeux en 
bois, ateliers, visites de la ferme des p’tits Bre-
geons (Entrée libre)
15h30 : Igrid sans frontière* CLOWNE (Cie Le 
Chantier Collectif) 
16h30 : visite de la ferme des P’tits Bregeons
17h45 : My Gypsy Valentine* CONCERT swing jazz 
19h : Les Assiettes du Karäfon
20h30 : Molière par George Sand* THEATRE 
(Cie Théâtre Ishtar) 
22h : Passez la fin de soirée avec nous !

jeudi 7 juin Au café des possibles de Guipel
20h :  Igrid sans frontière* CLOWNE (Cie Le Chan-
tier Collectif)   
21h : CONFERENCE / CAFE-DEBAT, sous chapiteau 
ou au café des possibles (entrée libre) Théma-
tique : demandeurs d’asile et réfugiés, situations 
géopolitiques menant à l’exil et accueil en France.

Vendredi 8 juin
19h : Les Assiettes du Karäfon
20h30 : Molière par George Sand* THEATRE   
(Cie Théâtre Ishtar) 
22h : My Gypsy Valentine* CONCERT swing jazz
00h : Spectacle de feu par Laïana

Samedi 9 juin
14h : Jeux en bois, atelier poterie, petits   
spectacles (Entrée libre)
14h-18h : Marché des créateurs.trices   
et stands associatifs
16h : Igrid sans frontière* CLOWNE   
(Cie Le Chantier Collectif)    
A la suite CONFERENCE / CAFE-DEBAT Théma-
tique : demandeurs d’asile et réfugiés, situations 
géopolitiques menant à l’exil et accueil en France
17h30 : visite de la Ferme des P’tits Bregeons
18h Conte musical (entrée libre)
19h : Les Assiettes du Karäfon
20h30 : Molière par George Sand* THEATRE  
(Cie Théâtre Ishtar) 
22h30 : My Gypsy Valentine* CONCERT swing 
jazz

00h : Spectacle de feu par Laïana

Définitions  : 
*Igrid sans frontière                   
Igrid a décidé de sortir les 
hommes de la misère, des 
noyades, des guerres et 
même des banques ! Elle 
jouera les super héros, voire 
par moments les super 
tyrans… 

*My Gypsy Valentine  
Plongez dans l’atmosphère 
insouciante des années 
folles 20,30, 40 et ressusci-
tez la frénésie et la désinvol-
ture de cette période mou-
vementée ! Venez swinguer 
sur les grands noms du jazz ! 

*Molière par George Sand  
Le Théâtre Ishtar revisite un 
texte méconnu de George 
Sand sur la vie de Molière 
et des femmes qui ont co-
construit sa troupe et sa 
légende. 

A 20min de Rennes, vers Saint Malo


