


Se dire qu’on est en hiver et s’y plaire… 
Avoir envie de sortir 

et venir au festival Thermos#3
Réjouissez-vous il fait son retour dans un lieu 

éphémère où il fait bon se réchauffer. 

Des samedis soirs effervescents pour les fêtards, des spectacles 
musicaux pour le jeune public, un Bingo comme on en voit pas partout, 
un après-midi jeux pour tous les âges, du conte dansé et du cirque 
d’objets, un grand Karaoké avec musiciens en live, des concerts au 
coin du Folk, des événements gourmands, l’énergie débordante de 
fanfares, des entresorts et arts de rue, les voix fortes de chorales 
finistériennes, un espace restauration pour prolonger l’expérience.
Une scénographie « vulcanoactive » signée Le Studio du Coin, un 
collectif  de designers plasticiens basé à Brest.
Venez nombreux et curieux pour cette nouvelle édition encore 
plus folle et préparée avec passion !

 Venir au festival 
Lieu éphémère, rue Jean Zay.
En bus, à vélo, en voiture, à pied.
Spectateurs en situation de handicap ou à mobilité réduite, 
un accueil adapté en salle peut être proposé. Merci de nous 

informer de votre venue.

 Réservation des places de spectacles
En ligne : www.lerelecqkerhuon.bzh dans la rubrique 

Festival Thermos#3.
Directement sur place à la billetterie, 1h avant le début de chaque 

spectacle.

Suivez l’actualité du festival
 La programmation artistique, les coulisses et des contenus sur les 

spectacles sont sur Instagram, Facebook et sur le site de la ville : 
www.lerelecqkerhuon.bzh

Besoin de précisions sur les spectacles ? 
Le service culture se fera un plaisir de vous conseiller.

Par téléphone : 02 98 28 61 31
Par mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Directeur de publication : Laurent PÉRON, Maire
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Rituel(s) théâtralo-apéritif

Mardi 14 février 
à 18h et 20h

Apérotomanie
Compagnie Dérézo

En cette soirée de Saint-Valentin, faites partie des 40 convives 
et installez-vous au comptoir.

Avec l’œil complice et la réplique facile, deux cuisinières-interprètes assurent 
la plancha comme la tchatche en nous parlant d’amour, d’érotisme et de ce 
moment de la soirée où tout peut basculer entre deux êtres. Dégustation de 
mets, vins naturels, textes littéraires : le grand comptoir devient la scène 
des mots d’Alina Reyes, Lydie Salvayre ou Pierre Choderlos de Laclos… 
Un moment délicat au cours duquel boire, manger et parler prendront une 
couleur particulière puisque la nuit va tomber… 
Un 14 février à savourer avec ou sans arrière-pensée.

Avec : Anne-Sophie Erhel et Véronique Héliès 

Et pour continuer de taquiner vos sens, le buffet est offert 
à l’issue de la représentation. 

A partir de 16 ans
Durée : 55 min

Tarifs : 5 et 8 € - Réservation obligatoire

La Course du vent
Compagnie Poum Tchak

Spectacle musical 
Mercredi 15 février 

à 15h
Embarquement immédiat !

Nous sommes au milieu du 19ème siècle… Lucien décide d’emmener ses 
copains, Philomène et Victor, à bord de son superbe ballon à la découverte 
du monde. La Course du vent est un voyage aérien, une ouverture sur 
le monde à la rencontre d’autres peuples. Au son des guitares et de 
l’accordéon, nous voyagerons ainsi entre terre, ciel et mer, en couleurs 
et en chansons.
A mesure que le voyage se déroule, le parcours de la montgolfière se 
dessine sur la carte du monde.
Poétique, humoristique et paricipatif.

Création et interprétation : Mathieu Jouvencel, Jean-Sébastien 
Hellard, Stéphanie Kermarrec.

Jeune public, dès 3 ans
Durée : 45 min

Tarifs : Gratuit - de 12 ans / 5 et 8 €
Goûter en vente sur place



Conte dansé - Théâtre d’origami 

Vendredi 17 février
à 14h30 et 17h

Le Roi Découpé
Compagnie Les Fées Railleuses

Un univers fait de papier et de sons !

Entre le théâtre d’origami et le conte en 3 dimensions, Le Roi Découpé évoque 
par le papier, le caractère éphémère et transformable des choses. Matière 
unique de l’installation, le papier plié, déplié, modelé, découpé, raconte 
l’itinéraire d’un personnage pris dans les méandres du pouvoir. 

Dans un monde de papier, les créatures - animaux et humains - s’organisent 
pour vivre en communauté. Cependant, chez les humains, un individu 
décide de prendre le pouvoir, et ce, au sacrifice de certaines vertus. Sa 
rencontre avec une nymphe de la forêt va chambouler ses ambitions… 

Danse et manipulation : Boureima Keniou.
Scénographie et manipulation : Angélique Cormier.

Tout public, dès 3 ans
Durée : 40 min

Tarifs : Gratuit - de 12 ans / 5 et 8 €
Goûter en vente sur place

Pendant ces vacances d’hiver, plusieurs acteurs de la Ville s’unissent pour 
organiser une fête du jeu. Grands et petits, entre amis et en famille, profitez 
du festival Thermos pour vous amuser : jeux de société, animations 
ludiques, jeux en bois, lectures, activités sportives, maquillage… 
Venez jouer avec nous et en musique, dans un décor sur le thème des 
volcans, de l’exploration spatiale et des planètes lointaines. Un après-
midi pour tous les amoureux du jeu, sous le signe des rencontres 
intergénérationnelles.
 
Partenaires de jeu : Médiathèque, Service Sport, Maison 
de l’Enfance et de la Jeunesse, Centre Jacolot et Résidence 
Kerlaouéna.

    Entrée libre
Tout public

Goûter offert aux enfants

Après-midi jeux 

Jeudi 16 février
De 14h à 17h

Atout’Âge



Constituez votre équipement de vulcanologue de l’espace et 
embarquez vers cette planète lointaine.

D’abord, travaillez un accessoire à porter sur la tête : couronne, masque, 
lunettes, casque. 
Pour le reste du corps, confectionnez une cape, une parure ou des 
épaulières. Enfin, réfléchissez à votre équipement : outil scientifique, 
jet-pack de l’espace, épée galactique ? Tout dépend de la manière 
dont vous décider d’explorer ce nouvel univers.

Designers : Alexandra Goinvic, Alicia Le Roux, Brendan Cornic.

Accès libre et gratuit

Le Studio du Coin
 

Ateliers de création 
Samedi 18 février
De 14h30 à 17h

Karaoké en live

Samedi 18 février
De 18h30 à 23h

Le Karao'Kerhorre
Karaoké Social Club
 

Trois heures de show

Tout le fun d’un karaoké avec 7 musiciens et un animateur de feu. 
Une rythmique redoutable, une section cuivres survoltée, des chœurs 
voluptueux : l’écrin parfait pour vos interprétations les plus folles ! Des 
tubes français et internationaux rassemblant tous les styles et les 
générations. Le groupe sera là pour vous soutenir et réveiller la star 
qui sommeille en vous. Scène ouver te à tous, nul besoin d’être Mariah 
Carey ou Andrea Bocelli.

Soirée co-écrite avec le Centre Jacolot
Accompagnée par : Tangi An Dreo : batterie - Elise Desbordes : claviers, 
chœurs - Paul Geffrelot : saxophone, chœurs - Mael Guego : guitare 
- Simon Le Vigouroux : basse - Justine Morvan : trombone, chœurs - 
Quentin Morvan : saxophone, chœurs.

Entrée libre, sous réserve des places disponibles
Arrivez tôt afin de choisir et réserver votre chanson dans 

le répertoire. Entracte de 20h à 21h. 
Bar et restauration sur place



Georgia - Compagnie It’s Ty time  à 11h30 (45 min)
Monologue océanique d’une sirène tout terrain
Georgia ? C’est une exilée du réel qui flotte entre deux mondes, une cabossée 
de l’existence qui rebondit hors de l’eau pour savourer la vie à pleins poumons 
et chanter au monde la jubilation d’être ensemble. Georgia, c’est une sirène ! 
Plongez dans les mystères de l’océan, à la rencontre d’un personnage hors 
du commun, décalé et sensible qui marque les esprits, et pour longtemps. 

La Barbeclette hivernale  dès 11h30    
Rien de tel qu’un barbecue maison pour vous réchauffer !   
Partagez un moment convivial avec un menu décliné autour de la braise. 
La star sera le délicieux burger de porc effiloché, fromage à raclette et 
Coleslaw (8€). ll y aura aussi : merguez et saucisses, crêpes, ananas rôti 
en dessert. Venez nombreux, on prête les couvertures ! 
Un menu proposé et conçu par l’association Solex Iroise. 

Menace d’éclaircie à 12h30, 15h et 17h
La fanfare qui réinvente le Rock’n’roll
Enfants cachés d’Elvis et d’Yvette Horner, ces cinq frangins, 
convaincus d’être des stars du Rock’n’roll dès qu’ils mettent 
leurs lunettes de soleil, ont un bon demi-siècle de retard sur le 
Top 50 mais ne s’en rendent pas compte. Un show survitaminé, 
drôle et entraînant. 

Chorale du Maquis  à 14h 
Chorale de femmes et d’hommes qui chantent la révolte et la lutte 
sociale dans une ambiance passionnée.

Les Karen Sheriff   à 14h45
Chorale brestoise qui déneige vos souvenirs pop-rock. 
A leur répertoire : Pixies, David Bowie, The Doors...

La Charsucrie de Micheline Bonbon à 16h
La Quincaille 
Solo forain - Théâtre culinaire de rue
Micheline Bonbon, héroïne insolite et insolente, bougonne et criarde, peu 
ragoutante mais viscéralement touchante, se raconte à travers ses recettes 
originales de «charsucrie». Papilles en ébullition, elle vous invite à un moment 
gourmand tout à fait particulier. Un personnage à l’écorce amère mais à la mie 
tendre. Les enfants ne s’y trompent pas, ce sont les premiers à vouloir lui faire 
un câlin… Etrange…

Accès libre et gratuit à l’ensemble des rendez-vous !

Dimanche 19 février - De 11h30 à 18h



Une quête du saut dans le vide 
(avec claquettes, oignons et accordéon) 

« Paraît que pour dormir il faut faire le vide, mais penser à rien, c’est 
pas possible... Car quand tu penses à rien, tu ne penses pas à rien, 
tu penses au fait de penser à rien... ». En tirant les fils de toutes ses 
peurs du vide et en laissant aller ses souvenirs, les couches d’oignon 
s’enlèvent, on se rapproche... Allez, on tente de lâcher prise !  
Intime, rare et captivant.

Conception et jeu : Edith Lizion.

Seule en scène 

Mardi 21 février à 19h
Oignon

Compagnie Le Ventre

Entre la guitare envoûtée de Jerry, l’instrumentarium de Rose et le 
décor subtil, Le Mystérieux Festival donne autant à voir qu’à entendre, 
et surtout à rêver. 

C’est l’histoire de Rookie Rose et de Jerrican Nachos : ensemble, ils forment un 
duo de rock’n’roll sauvage. Dans leur maison juchée au milieu d’un étrange 
potager, ils rêvent d’aventure. Les voilà partis vers l’Angleterre pour un 
mystérieux festival, mais la route est semée d’embûches, et de poésie.

Un voyage imaginaire entre conte et musique, autour de personnages 
drôles et attachants, qu’ils et elles soient humains, félins ou de la famille 
des gallinacés...

Création et interprétation : Rozenn Bothuon et Loïc Bécam.

Jeune public, 4 - 10 ans
Durée : 45 min

Tarifs : Gratuit - de 12 ans / 5 et 8 €
Goûter en vente sur place

Le Mystérieux Festival
Jerrican Nachos & the Rookies

Spectacle musical 
Mercredi 22 février 

à 15h

Soupe à l’oignon à 20h
Que vous ayez assisté ou non au spectacle, venez dîner au 
festival. Bouillon, oignons, croûtons, fromage…        
Une soupe à l’oignon réconfortante. 
Venez mettre les pieds sous la table !

Soupe à l’oignon + Far breton : 7 €. Bar sur place. 
Une proposition de l’association Solex Iroise.

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h10

Tarifs : 5 et 8 €



Une soirée de concerts au cœur du festival Thermos… 
Toutes les raisons de venir vous réchauffer au coin du Folk.

Sloppy Mac Dolly
Un mélange des grands espaces américains et des p’tits bistrots du 
Kreiz Breizh. Une guitare, un violon à lampes et un banjo. Des nuits 
longues et des journées courtes. Des chansons Blues, Country, Folk...

Morgane G.
Artiste folk à la plume sensible, Morgane G. chante des airs teintés 
de Bluegrass et de Folk des années 70. Souvent comparée voca-
lement à Joan Baez, elle a travaillé avec le groupe Cocoon et les 
Innocents. S’inspirant de ses rencontres et de ses voyages aux 
quatre coins du monde, Morgane G. et ses deux musiciens vous 
convient à un moment intimiste. 
Une ode à la liberté et aux grands espaces.

Accès libre et gratuit
Bar et restauration sur place

Soirée Concerts 

Jeudi 23 février 
De 19h30 à 22h

Au coin du folk

Des acrobates, un clown, 
des jongleurs, un fauve, une écuyère… 

Ce soir, tout un cirque vous convie à rire, vous émouvoir et frissonner. 
Pourtant du vrai cirque, il ne reste que lui, le garçon de piste. 
Qu’importe, car il y croit encore ! Alors à coups de souvenirs, de 
bidouilles et de bricoles, d’imagination et de constructions, les numéros 
se créent sous nos yeux attendris. A la manière de Calder et de son 
fameux cirque, la magie de la piste renaît.

De et par : Tanguy Simonneaux (acrobate, manipulateur et 
Monsieur Loyal).

Tout public, dès 5 ans
Durée : 45 min

Tarifs : Gratuit - de 12 ans / 5 et 8 €

Cirque d’objets 

Vendredi 24 février
à 19h

L’Attirail
Compagnie La Plaine de Joie



Achevez votre exploration galactique en collectant des 
souvenirs de Thermos.

Imaginez que vous préleviez une espèce végétale ou un petit animal, 
trouvez-lui un nom et ramenez votre spécimen pour le présenter 
au reste du monde. Emportez aussi un échantillon des formations 
cristallines caractéristiques de cet environnement volcanique. 
Enfin, composez votre carte postale, témoignage unique de votre 
exploration « vulcanoactive ». 

Designers : Alexandra Goinvic, Alicia Le Roux, Brendan Cornic.

Accès libre et gratuit

Le Studio du Coin

Après une première édition d’anthologie en 2020, il fait son retour…

Toujours aussi barré, encore plus déjanté, Le Bingo de la Rade revient aux 
côtés de la désormais célèbre « écrevisse ». La folle équipe est fin prête pour 
gommer la vieille image du loto : ici ça se marre haut et fort et on gagne des 
lots souvent originaux. 
C’est une soirée Bingo conviviale et sans complexe... Un vrai délire où les 
gens participent, dansent, chantent, répondent à des quizz, montent sur 
scène. Et peu importe si vous ne gagnez pas de prix, participer est déjà 
un cadeau ! 

La soirée se déroulera en trois temps : 
18h : Afterwork DJ Set Funky House

20h : Début du Bingo     
23h : Le Dancefloor est à vous

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Seul le Bingo déjanté de 20h est payant : 3€ le carton

Bar et restauration sur place 

Le Bingo de la Rade #2
Collectif Acoustic Attack

Loto déjanté 
Samedi 25 février

De 18h à 1h

Ateliers de création 

Samedi 25 février
De 14h30 à 17h



 

Dimanche 26 février - De 13h30 à 18h30

Le Photolux et sa Caravane Baleine
Collectif de la Meute
Attraction photographique grandeur nature (en continu)

Approchez, approchez ! Fidèle à la tradition de la photographie foraine, 
la famille Lux vous accueille avec tout son amour et son talent. Laissez 
vos zygomatiques prendre la pose et redécouvrez la magie des miroirs 
déformants, des clichés en grand format et ré-inventez les nuances de 
votre portrait en couleur. Montez au cœur de la baleine, une dompteuse 
de rorqual vous contera les histoires qui peuplent son antre. 

L’agence Morin 
Mic Mac Compagnie
Le tour du monde en 80 secondes (en continu)

Dans un monde où tout va vite, où les nouvelles technologies 
sont omniprésentes, l’agence Morin relève le défi et vous fait 
décoller pour un voyage révolutionnaire. Grâce à l’agence Morin, 
pionnière du voyage éclair, le tour du monde en 80 secondes 
est enfin disponible. Avec Morin, voyagez bien, voyagez loin.

Les Reuz Bonbon  à 14h30 et 17h
Une bonne humeur inégalée et un sens du rythme très coloré, 
voilà la recette de cette fanfare 100% féminine qui chante et 
qui vous fera danser. Avec des reprises de Brassens, des Brigitte 
et de Stromae, les Reuz Bonbon ont à leur répertoire engagé, 
des chansons sur les femmes, leur place dans la société, la justice 
sociale... Ne les ratez pas !

L’Espèce de Chorale  à 15h30
Chorale d’une douzaine de chanteuses et chanteurs, autour de chants 
engagés et militants en occitan, albanais, français, géorgien…

Les Voisines  à 16h 

Chœur polyglotte d’une vingtaine de femmes de Douarnenez réenchantant 
un répertoire hétéroclite et original venu de Chypre, de Madagascar, d’Italie, 
de la Nouvelle Orléans... sans oublier la Bretagne. De jolies voix, du goût à 
chanter ensemble et une bonne dose d’amitié, telles sont les voisines.

Accès libre et gratuit à l’ensemble des rendez-vous !
Goûter en vente sur place


