
«Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m’enrichis » A. De Saint- Exupéry »

Leur Création 2012

Contacts :
Association Culturelle ARABESQUE
BEG ROZ STANG
29390 – SCAER

La compagnie Les Almées présente



Trancendance... 

est une nouvelle création dans le 
cadre de l’édition 2012 de spectacle culturel organisé par 

l’association CulturelleARABESQUE
 à l’Athéna d’Ergué-gabéric 29500

Faire des mots, des sons et des mouvements une même 
matière en fusion… La philosophie de l’Association 
culturelle ARABESQUE se base sur la rencontre et 
l’altérité…

« Au-delà du spectacle, il y a la culture
 au-delà du spectaculaire,

 il y a l’artistique »

Trancendance



Trancendance...
Un enfant représente la modernité, le conteur la tradition, la 
transmission vivante entre l’hier et le demain. Au cours du spectacle 
l’enfant devient poursuite, la tradition en action...

Derrière les mots, reste l’énergie, et la scène devient une sorte de creuset 
dans lequel viennent se mélanger, sans pour autant se fondre, les 
différentes énergies ainsi mises en contact :
Le corps, la voix et la musique se mettent au service de la compréhension 
de l’autre, mais aussi de l’affirmation de soi. L’identité se forme et se 
formule dans la relation d’altérité : c’est lorsqu’on s’affirme en tant 
qu’homme par sa culture que l’on invite les autres à se définir eux-mêmes.

C’est la possibilité de vivre ensemble en paix et en respect mutuel, et sans 
doute, l’accomplissement de l’Humanité dans sons sens le plus 
élémentaire.

Venez vous enrichir de ce petit bourgeon qui, peut-être, pourrait participer 
à la construction perpétuelle de votre identité.



Les musiques

Le rythme est le point de rencontre du spectacle. Le rythme premier est le 
battement du cœur, il varie en fonction des émotions. C’est l’intériorité et 
le vecteur des émotions. Etre sensible au rythme c’est être sensible à 
l’émotion de l’autre.
Dans un esprit de simplicité et de convivialité la musique ouvre  un 
horizon nouveau pour un humanisme du 21 eme siècle, celui du partage et 
du brassage culturel.
Le plateau scénique  permettra d’apprécier tour à tour le hip hop des cités, 
la musique orientale, les rythmes de Cuba, la musique traditionnelle 
Africaine et ses percussions, la musique Bretonne, la musique Espagnole 
et une incroyable variété d’expressions du corps qui danse et saute et 
percute.
Toutes ces musiques permettent d’ouvrir une parenthèse nécessaire pour 
écouter résonner les richesses du monde qui nous entoure.



LES ALMEES

La compagnie « Les Almées » a été créé en 2001 par Mouna Méliani. 
Elle a participé aux festivals suivants : festival de danses de Plomelin en 
2001, la fiesta Gitana au festival de marionnettes de Gourin en 2002 ;
Orientestival 2002 et 2004  avec le conteur- écrivain Edward Brasey au 
centre culturel Youen Gwernic à Scaër, Les Mille et une nuits d’Ergué-
Gabéric en 2008 et en 2009 
«Histoire de danser vers le 
couchant» avec le conteur Gwenn 
Le Dore.
En 2002, animation de soirée 
orientale: le Lion’s Club de St 
Brieuc, L’assemblée générale du 
Crédit Mutuel de Bretagne dans 
l e M o r b i h a n ; E n 2 0 0 8 : 
a n i m a t i o n d e l a j o u r n é e 
orientale aux Jardins de Rospico 
à Nevez, 
En 2009, animation de fêtes à 
Caudan, à Tréméoc
En 2010, Soirées orientales au casino d’Arzon, à Pont L’Abbé, à 
Morlaix, et Soirée andalouse à Pont l’Abbé.
En 2011, «DUEL» spectacle multi-culturel de conte, chant, musiques et 
danses à l’Athéna d’Ergué-Gabéric.

Les danseuses de la troupe des Almées pratiquent des danses dont les 
ramifications vont de l’Inde jusqu’à l’Andalousie en passant par 
l’Egypte et  le Maroc et en faisant un grand détour par  la Polynésie.
L'interprétation de ces danses par les  Almées est à la fois sensible, 
élégante, dynamique et pleine d'émotion



GWENN LE DORÉ 

Gwenn Le Doré sillonne le monde francophone pour dire les contes et 
légendes du pays Koussoum  accompagné des  sons de la percussion du 
monde. De Cuba à l’Afrique de l’inde à l’Espagne. C’est au moment ou 
Gwenn Le Doré découvre la percussion  que la révélation lui donne son rôle :  
parler avec ses mains et jouer avec les mots. Après la rencontre avec  des tas 

de Tamtameurs,  Africains et 
Européens qui lui ont fait 
prendre la création à pleine 
bouche, il a commencé à faire 
l’Alliance avec : le son et le 
rythme, la danse et la parole. Ici 
dans les regards et le mouvement 
il allie ses mots avec le monde 
pour accompagner son chemin 
vers un dialogue insoupçonné.
Pilipa pilipa et ses histoires 

commencent comme çà.

Les spectacles solo actuel, « Le Mythe Koussoum’Mar » et « l’eau du Pays 
Koussoum’M. »
Parutions et Histoire à écouter sur le site  : 
www.gwennledore.com

THANH THANH
Thanh Thanh pratique la danse hip hop depuis 
environ 7-8 ans.
Son but dans la danse est de promouvoir et de 
faire partager la culture hip hop.
Il fait parti de l'association hip hop New Swool à 
quimper et fait également parti du crew asia 
connexion.
Cela lui a permis de participer à différents 
événements comme les battles , freestyle ou show à 
travers la région .

http://www.gwennledore.com
http://www.gwennledore.com


CERCLE CELTIQUE  Mederien Penhars

Mederien signifie Moissonneur en breton.
Formation, diffusion et transmission sont les objectifs prioritaires pour 
le Cercle Celtique Mederien Penhars.
Le cercle celtique Mederien Penhars a été créé en 1958. Il se compose de 
deux sections : une section pour adultes et une pour enfants.
 Ambassadeur culturel de Quimper et de la Bretagne, Mederien Penhars 
communique sa passion et fait découvrir la richesse de notre patrimoine 
au travers des grands festivals en Bretagne, en France et à l'étranger.



YDEL GOMEZ ABREU
Salsa signifie en français « sauce », et provient du mélange créé en 1970 
par des danseurs cubains entre le « Son Cubano », 
né dans la région de Santiago et la « Rumba », née 
dans la région de La Havane.
La Salsa véhicule par ses origines populaires une 
force de vivre qui nous invite tous à danser. Avec le 
sourire, sans limite d'âge, seul ou en couple, en ligne 
ou en « Rueda » (cercle).
Ydel Gomez Abreu est né à Cuba et vit en France 
depuis 2005. Il a effectué des études de musique et 
d'animation dans son pays et souhaite partager 
avec vous sa culture, en passant par la danse.

NAZEEM
Graphiste, né en 1972 à Nba Trang (Vietnam), 
d’un père indien musulman et d’une mère vietnamienne 
bouddhiste, Nazeem s’imprègne de toute l’iconographie 
issue de ce mélange. En découle une création très variée, 
enrichie de culture picturale occidentale, et 
particulièrement de graffiti art où il évolue au sein des 
groupes BZH, West Writterz, So Graffix et DI 
(Diwan). Depuis 2000, Nazeem s’est installé en tant 
qu’artiste indépendant à Brest, répondant aux 
commandes diverses et fresques de grandes dimensions, 
trompe l’oeil et autres.
Depuis 1992, Nazeem développe aussi sur toile son 
style calligraphique basé sur la gestuelle (dans la 

mouvance de l’abstraction lyrique...Georges Mathieu, 
Soulages, Hans Hartung...)
htpp//lagaleriedenazeem.free.fr/



Association : KOANT TOUKI
Koant : « joli » en breton – Tukki : « voyage » en wolof (Sénégal)

L’association Koant Touki est née en 2008, à l’initiative d’un groupe 
d’amis pratiquant les percussions et les danses traditionnelles d’Afrique 
de l’ouest et souhaitant se rassembler simplement pour partager des 
moments de convivialités, d’échanges et d’amitiés et pour s’enrichir des 
connaissances et des pratiques de chacun». Sollicitée pour faire découvrir 
et partager son travail et son plaisir de jouer et de danser ensemble, 
l’association a constitué en 2010 un groupe afin de proposer des 
prestations d’animation pour des actions culturelles et humanitaires.

Prestations :
- Soirée humanitaire organisée par le 
Collectif Droit d’Asile de Quimper en 
2010
- Soirée humanitaire organisée par 
Africa Sol à Trégunc en 2011
- Soirée organisée par le comité de 
jumelage Malicounda-Melgven en 2011
- « Tout Quimper à Vélo » pour la 
commune de Plonéis en 2012
- Diverses animations pour la 
commune de Plonéis où siège 
l’association Koant Touki



TRANSCENDANCE...

Sur une idée originale de l’association culturelle ARABESQUE
et avec les textes de Gwenn Le Doré
Chorégraphies de Mouna Méliani, Valérie Nicolas, Ydel Gomez-Abreu
Mise en scène de Mouna Méliani
Graffs de Nazeem

Sur scène :
Musiques du répertoire du Rajasthan à l’Egypte, de l’Algérie, 

de l’Andalousie, de Cuba, d’Afrique, d’Idir et Zebda
des  Gypsies  de DHOAD et des percussions de Koant  Touki

Le conteur : Gwenn Le Doré
L’enfant : Ilan Morvan

Décors : les graffs de Nazeem
Costumes de Mouna Méliani pour les Almées

Fiche technique de  TRANSCENDANCE...

Spectacle tout public
Durée du spectacle 90 mn
Fond de scène et latéraux : noirs
Régie son et lumière


