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Ouest France, jeudi 14 février 2013
Assemblée générale de La Caille Qui Rit

Ouest France, mardi 12 mars 2013
Résidence de la compagnie Hippocampe

Le Télégramme, édition de Lorient, mercredi 13 mars 2013,
La Quincail’Cie, présence artistique sur le quartier
Bois du Château

Ouest France, vendredi 15 mars 2013
Résidence de la compagnie La Jo Copp

Le Télégramme, édition de Lorient,
samedi 16 mars 2013
La Quincail’Cie

Ouest France et Le Télégramme
Samedi 23 mars et jeudi 4 avril 2013
Portes ouvertes Itinérances
initiées par Arts&COB

Ouest France, jeudi 11 avril 2013
Résidence de la compagnie Bonobo Twist

Ouest France, Le Télégramme
Samedi 4 mai 2013
Fête du bourg, 1er Mai 2013
Anniversaire de l’association
La Caille Qui Rit

Ouest France, samedi 8 juin 2013
Exposition estivale à La Quincaille

Télégramme, vendredi 1er novembre 2013

POULLAOUEN
La Quincaille.
Les résidences se succèdent

Karine Lacassagne, Mathias Guirriec et Axel Ferre font
siffler les fleurs, chanter les arrosoirs, gronder les bassines.
Le trio Abracadabroc était en résidence à la Quincaille, mardi, mercredi et hier.
Originaires de Poullaouen, Axel Ferre, Karine Lacassagne et Mathias Guirriec ont pu
répéter au calme leur prochain spectacle musical « De musique verte ». Leurs instruments sont
réalisés à partir d’éléments recyclés. C’est un arrosoir transformé en saxophone, un ballon en cornemuse,
une chaise xylophone, des bassines, saladiers, bouteilles, tuyaux qui reprennent un second souffle.
Ils présenteront leur spectacle dans le cadre de la semaine européenne des déchets.
Les résidences ont donc repris avec également la compagnie Incarnat, de Botmeur, qui est venue du 21 au 25 octobre,
préparer, quant à elle, un spectacle de marionnettes « Le chant de l’ange ».

Le Poher, semaine du 20 au 26 novembre 2013
Réunion Arts&COB accueillie à la Quincaille le jeudi 14 novembre 2013

Télégramme, dimanche 3 novembre 2013

POULLAOUEN
Quincaille. Emma Frostin nouvelle salariée

De gauche à droite, Séverine Valomet, artiste, Emma Frostin et
Suzon Tempereau, présidente de La caille qui rit.
Emma Frostin a rejoint cet automne l’équipe de la Quincaille, en tant qu’administratrice de production.
Un emploi mutualisé entre les associations La caille qui rit et la Quincail’cie.
Un master 2 management du spectacle vivant
Arrivée à Brest il y a deux ans, Emma y intègre le master 2 management du spectacle vivant.
Puis elle est recrutée au sein de l’association Marmouzic qui produit des spectacles musicaux.
Elle a auparavant travaillé comme médiatrice culturelle pour des expositions d’art contemporain à la campagne
et a effectué un stage pour le collectif rennais Les ateliers du Vent, où elle était chargée de diffuser une exposition de
photographies.
Dans le cadre universitaire, elle réalise un mémoire sur, entre autres, la politique culturelle des nouveaux territoires de l’art.
« Fortement impliquée dans la vie culturelle en Bretagne, je défends des projets pluridisciplinaires et me plaît à créer du lien entre
les arts visuels et vivants, les artistes et leurs publics », se définit Emma, qui sera présente à la Quincaille vingt heures par
semaine, du lundi matin au mercredi midi.

Télégramme, samedi 9 novembre 2013

POULLAOUEN
Quincaille. Théâtre pour 37 écoliers

Les écoliers ont été sensibles à l’humour et à la poésie de ce théâtre d’objets qui se sont animés pour eux, jeudi après-midi.
Trente-sept écoliers, de la grande section de maternelle au CE1, ont assisté, jeudi après-midi, à une représentation théâtrale à la
Quincaille, « La cité des 400 souliers ». Les autres classes avaient suivi la création du projet et ses étapes. Les jeunes spectateurs
de ce jeudi ont bénéficié, quant à eux, de la finalisation. D’emblée la comédienne, Séverine Valomet, les a mis dans l’ambiance et
déclenché leurs rires par son jeu plein d’humour. Sans parole, elle leur a fait comprendre d’enlever leurs chaussures.
Confortablement installés sur des gradins, ils sont rentrés à petit pas dans la Cité des souliers faite de petites boîtes de
chaussures. Que se cache-t-il à l’intérieur ? Ils n’allaient pas tarder à le découvrir, sans paroles. Rien que des objets évoquant des
existences, des intérieurs habités et des atmosphères, des jeux de lumière et des sons. Un spectacle sollicitant l’imagination
et plein de poésie qui fut très apprécié.

