
Télégramme 11 août 2020 

PASSAGES en beauté à Paimpol pour les Fées 
Railleuses

Entre poésie et burlesque, 
entre terre et mer et sous le
soleil, PASSAGES, le 
nouveau spectacle de la 
compagnie des Fées 
Railleuses, a conquis le 
public estival de la base de 
Poulafret, à Paimpol, ce 
dimanche 9 août.

La joie se lisait sur les visages du trio de la compagnie des Fées Railleuses - Mélanie Le Marchand, Céline 

Valette et Jérôme Pont - à l’issue de la première représentation de leur nouveau spectacle, PASSAGES. Du 

sable à l’eau sur leur petit canot, les artistes embarquent le public dans une traversée, faite de tableaux 

acrobatiques où s’entremêlent poésie et humour. De l’écriture, à la confrontation avec le public, ce dimanche

9 août, le chemin a été, non pas fastidieux mais compliqué par la crise sanitaire. Bénéficiant du partenariat 

de Lannion Trégor Communauté, la compagnie, basée à Plougrescant, a pu s’entraîner avant le confinement 

à la piscine de Tréguier et s’essayer en mer depuis le mois de mai. « En mer, la durée de répétition est plus 

courte car on a froid très vite mais la houle, le vent, les vagues…, c’est aussi la particularité de ce spectacle 

dont la scénographie est liée au lieu », explique Céline Valette.

Le  carnet  de  bal  des  Fées  Railleuses  s’est

heureusement rempli au mois d’août grâce aux

soutiens  des  municipalités,  dont  celle  de

Paimpol. Un soulagement pour la compagnie qui

avoue :  « On  a  eu  très  peur  car  tous  nos

spectacles se sont annulés d’un coup mais on a

su s’adapter au contexte avec la Brigade mobile,

une  déambulation  de  rue.  Il  faudra  cependant

qu’on  rebondisse  bien  cet  hiver  car  on  reste

inquiet  sur  la programmation 2021 ».  D’ici  là,

PASSAGES  va  entamer  un  joli  voyage  en

Bretagne. Les spectaculaires et artistiques acrobaties des Fées Railleuses.

Le Télégramme/Claire Charpy



Télégramme le 16 août 2020

Les Fées Railleuses ont enchanté le public de 
Plouamanac’h

Poésie, humour et performance physique étaient au rendez-vous de « Passages ».

Mélanie Le Marchand, Céline Valette et Jérôme Pont, de la compagnie Les Fées Railleuses de Plougrescant 

poursuivent leur tournée avec leur tout nouveau spectacle « Passages ». Vendredi 14 août, le trio a enchanté le 

public de la plage Saint-Guirec pendant 45 minutes. Entre terre et mer, la poésie n’a rien eu à envier à la 

performance physique des trois artistes qui n’ont eu aucun mal à emporter le public, petits et grands, dans leur 

univers. L’humour était également au rendez-vous de cet intermède qui a donné un air de vacances à la station.

Le Télégramme, Valérie PASQUIERS



le 16 août 2020

Maison du littoral de Ploumanac'h 

La première en hôtesse de l'air bleu roi explique d'une voix nasillarde comment s'entasser à vingt dans un 

sportyak posé sur le sable.

La seconde exécute avec souplesse des postures ridicules.

Le public est mal à l'aise.

Ça sent le spectacle rigolo mais dérangeant.

Les danseuses poursuivent leurs acrobaties sur l'eau.

Maîtrise parfaite de l'équilibre entre elles, entre elles et l'annexe, entre l'annexe et la mer.

Dans une énième figure clownesque le duo tombe dans l'eau, l'embarcation se retourne puis plus rien ne 

bouge. Gorge serrée sur mon rocher les images des migrants me reviennent.

Là, un 14 août sur la plage de Saint-Guirec, la même mer et pourtant.

La mer soyeuse des vacances ou celle glacée d'un dernier voyage ?

Puis le ballet reprend avec une sirène et avec un homme dont j'ignore s'il empire ou sauve la situation.

On rit, on est ému, le spectacle est réussi.

Je garderai longtemps en mémoire les jambes entremêlées dépassant de l'annexe, les corps des trois danseurs

épuisés échoués sur le sable, les gestes d'entraide et l'étreinte, la bénédiction funèbre au coquillage dans 

l'écrin de cette plage-là.

Les trois parapluies noirs s'avançant vers le large.

Allez voir les Fées Railleuses et leur spectacle P a s s a g e s.

Maison du littoral de Ploumanac'h, Marie Le Scanve



Ouest France  le 20 août 2020 

Plougrescant. 
Les Fées railleuses ont enchanté la plage de Gouermel

          

Profitant de l’étale de haute mer, les Fées railleuses ont offert, lundi soir, un spectacle très plaisant à près

de quatre cents spectateurs installés en bordure de plage à Gouermel, sur les gradins naturels fournis par

les enrochements. Mêlant acrobatie, performances physiques et aquatiques, avec une pincée d'humour,

Céline Valette, Mélanie Le Marchand et Jérôme Pont ont su déclencher rires et applaudissements.

Les postures acrobatiques à bord d’un petit « Sportyak », représentent de vraies performances physiques, et le
public a même pu assister à l’apparition d’une sirène en baie de Gouermel.

Ce spectacle a été rendu possible par le dispositif Culture communes, mis en place par le conseil départemental
des Côtes-d’Armor, Lannion Trégor communauté et la municipalité.

Le public, qui n’a pas eu l’occasion d’assister à des spectacles de plein air depuis longtemps, a apprécié

cette animation originale et gratuite, dans un lieu lui aussi inhabituel.

Le spectacle aquatique des Fées railleuses, lundi soir, sur la plage de Gouermel, a fait « plage comble ».

Quatre cents personnes au bas mot.
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