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Le jeu des découvertes
On devrait commencer par vanter les immenses mérites de la saison à venir. Pourtant, il serait 
agréable de parler de celle passée, parce qu’elle est passée justement et que chacun a pu faire son 
miel des œuvres auxquelles il a assisté, du moins ceux qui ont pris leur envol et sont allés butiner.

Et comme dans ces jeux où le lecteur doit découvrir un personnage qui s’est dissimulé dans 
l’image d’un paysage ou d’une forêt et dont le visage, les bras et les jambes suivent le relief, les 
branches et les feuillages, c’est l’œil du spectateur qui recomposera un corps cohérent dans la 
diversité touffue d’une saison.

En théâtre, Polyeucte de Corneille, une pièce édifiante du 17ème siècle devient monstrueusement 
tragique aujourd’hui par son exaltation du martyr et du fanatisme religieux. Au 20ème Hitler et la 
montée du nazisme se cachent derrière Arturo Ui de Brecht et au 21ème la fragilité de la morale de 
Gorge Mastromas se tapit dans les manipulations d’un financier sans scrupule dans la terrible pièce 
de Dennis Kelly qu’on opposerait bien à Corinne Dadat qui fait profession de passer la serpillière  
comme une danseuse classique mais qu’on n’applaudit pas quand elle a fini les toilettes. Les  
paysans de Pauvreté, Richesse, Homme et Bête, sont également de grands poètes visionnaires dans 
cette magnifique saga norvégienne. Ce que Théâtre Populaire veut dire ! Tout comme l’hilarant 
Art de la Comédie où les pauvres histrions qui racontent des histoires brouillent les repères des 
puissants qui croient dominer la réalité. Tout aussi drôle et profonde, l’analyse philosophique et 
républicaine de La Devise de François Bégaudeau. 

La danse est inscrite dans son époque et le Désir d’Horizons de Salia Sanou est né de ce que le 
chorégraphe a ressenti dans des camps de réfugiés où l’Histoire semble s’être arrêtée dans un état  
immuable d’enfermement. Gaëlle Bourges s’inspire de la tapisserie de la Dame à la Licorne dans À 
mon seul désir et dresse le portrait d’un désir féminin fabuleux, thème que l’on retrouve aussi dans 
À l’ombre d’un désir brûlant, le projet théâtral de Lena Paugam de la compagnie Lyncéus. Dans ce 
paysage dansé, le Rain d’Anne Teresa De Keersmaeker transporte le monde dans un magnifique 
tourbillon.

On sait que la musique est le lieu des rencontres comme en jazz avec le trio de Reijseger et Frannje 
qui compose avec Sylla une sorte d’opéra wolof-jazz ou bien l’accordéoniste Vincent Peirani dans 
un double concert avec le saxophoniste Emile Parisien et ensuite le pianiste Michael Wollny. En 
classique, comme d’habitude, c’est la jeunesse et le talent qui s’imposent : Cédric Tiberghien, 
Tristan Pfaff…

On peut continuer ce jeu des découvertes et des associations avec la 9ème édition du Festival 
360degrés mais aussi avec un nouveau projet enthousiasmant qui s’intitule « Surface scénique 
contemporaine » et qui incarne un désir de circulations des formes et des idées comme une belle 
invitation envoyée vers tous les spectateurs pour participer ensemble à de nouveaux usages 
artistiques.  La pluridisciplinarité d’une scène nationale porte en elle les qualités pour suivre cette 
ligne de fuite que sont la transversalité et les hybridations des œuvres contemporaines. Ces artistes 
s’appellent Lena Paugam, Vincent Thomasset, Chloé Dabert, Simon Tanguy, Anne Théron, Elisa Le 
Merrer. On ne veut pas dire par là qu’on les a découverts. Le directeur n’est pas un chien truffier 
et les artistes se révèlent d’eux-mêmes. Il serait seulement dommage qu’ils ne trouvent pas ici 
les moyens de créer au bénéfice de la ville, l’agglomération, le département et la région et de ses 
habitants alors qu’ils participent déjà au développement du territoire.

Etonnement, amusement, émotion, passion : ce Jeu des Découvertes est aussi une Chasse au Trésor.

Alex Broutard,
directeur
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p.34 03   MARS     PRIZ’UNIQUE 2.5
  

p.35 09    10    MARS     PAUVRETÉ, RICHESSE, HOMME ET BÊTE / Hans Henny Jahnn / Pascal Kirsch

p.37 18    
MARS     VINCENT PEIRANI avec Emile Parisien et avec Michael Wollny

p.36 16    
MARS     IT DANSA

p.38-39 28    29    30    MARS     FESTIVAL 360 DEGRÉS #9

p.40 04    AVR     QUATUOR MODIGLIANI

p.41 06    AVR     DBDDBB / Daniel Linehan
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p.47 08    JUIN     FOCUS DANSE

p.48 15    JUIN     BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL
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p.42 26    27    AVR     LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI / Bertolt Brecht / Dominique Pitoiset 

p.43 09    MAI     MOI, CORINNE DADAT / Mohamed El Khatib

p.44 16    17    MAI     L’ABATTAGE RITUEL DE GORGE MASTROMAS / Dennis Kelly / Chloé Dabert  

p.45 23    MAI     BETROFFENHEIT / Jonathon Young / Crystal Pite 

p.46 26    MAI     BESTIAS / Baro D’evel Cirk 
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p.4 24   SEPT      ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE & CÉDRIC TIBERGHIEN

p.5 04    OCT     CÉLINE BONACINA / Crystal Quartet      

p.7 13    OCT     DU DÉSIR D’HORIZONS / Salia Sanou     

p.6 07    OCT     QUESTCEQUETUDEVIENS? / Aurélien Bory    
  
   

p.8 18    OCT     POLYEUCTE / Corneille / Brigitte Jaques-Wajeman  

p.9 18    19     20     OCT     J’AI TROP PEUR / David Lescot

p.10 03    NOV     OSE / Chloé Moglia
  

p.11 04    NOV     IL FESTINO / Airs italiens à la cour de Louis XIII
 

p.13 08    
NOV    02    DÉC    LA DEVISE François Bégaudeau / Benoît Lambert

p.12 08    09     NOV     LA CANTATRICE CHAUVE / Ionesco / Pierre Pradinas

p.14 15    NOV     I WISH I COULD SPEAK IN TECHNICOLOR / Simon Tanguy 

p.15 16    NOV     AMBROSE AKINMUSIRE

p.16 23    24     NOV     C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !? / Galapiat Cirque

p.17 25    NOV     PRIZ'UNIQUE 2.4
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p.18 30    NOV    UN OURS, OF COURSE Alice Zeniter / Lawrence Williams

p.19 02    DÉC     CAMILLE THOMAS & JULIEN LIBEER

p.21 08    
DÉC     TRIO REIJSEGER / FRAANJE / SYLLA

p.20 06    07    DÉC     L’ART DE LA COMÉDIE / Eduardo de Filippo / Patrick Pineau

p.22 15    
DÉC    RAIN / Anne Teresa De Keersmaeker
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p.23 06    JAN    ANNE PACEO / Circles

p.24-25  10    14    JAN     AU POINT MORT D’UN DÉSIR BRÛLANT / Lena Paugam / Compagnie Lyncéus

p.26 19    
JAN     À MON SEUL DÉSIR / Gaëlle Bourges

p.27 24    25    
JAN     UND / Howard Barker / Jacques Vincey

p.28 31    
JAN    01    FÉV    BARTLEBY, UNE HISTOIRE DE WALL STREET / Herman Melville / Bob Théâtre
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Orchestre 
Symphonique
de Bretagne
& CEDRIC TIBERGHIEN
Cédric Tiberghien est l’un des instrumentistes français les plus 
loués à l’étranger où on le considère comme « un exemple parfait 
d’élégance et un serviteur impeccable de la musique », mais il 
demeure paradoxalement assez rare dans son propre pays. Sa carrière 
internationale s’épanouit sur cinq continents, le voyant apparaître sur 
les scènes les plus prestigieuses du monde, y compris le Carnegie 
Hall à New York, le Musikverein de Vienne, la Salle Pleyel et le Théâtre 
des Champs-Elysées à Paris, le Royal Albert Hall, la Philharmonie à 
Berlin, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Mozarteum de Salzbourg, 
l’Opéra de Sydney…
Le recevoir avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne qu’il dirigera 
pour ce concert à La Passerelle de Saint-Brieuc est donc un véritable 
évènement. Il ouvre cette nouvelle saison avec un programme 
intégralement consacré à Mozart où, pour la première fois, il sera à 
la baguette et au piano. 
o-s-b.fr

DURÉE : 1H40 / Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF A  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) / 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

WOLFGANG 
AMADEUS
MOZART
L’Enlèvement au sérail, 
ouverture 
Concerto pour piano n°5 
en ré majeur K. 175
Symphonie n°25 
en sol mineur K.183
Concerto pour piano n°6 
en si bémol majeur K. 238
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€)  
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Céline Bonacina : saxophones soprano 
et baryton

Marko Churnchetz : piano
Chris Jennings : contrebasse

Asaf Sirkis : batterie, percussions

Céline Bonacina
CRYSTAL QUARTET
Céline Bonacina est l’une des belles révélations féminines de la scène jazz. Après un séjour 
fondateur sur l’Ile de la Réunion, elle a inventé, autour de son saxophone baryton, un univers 
multicolore qui invite à la danse. Récompensée par la critique et ovationnée sur de grandes 
scènes, elle poursuit son parcours avec une vitalité impressionnante. Après deux albums sur 
le label ACT, elle présente Crystal Rain avec un nouveau quartet acoustique, résolument jazz 
et toujours original, entourée de musiciens de renommée internationale. Asaf Sirkis, batteur 
israélien installé à Londres est son partenaire de longue date et apporte une couleur et un groove 
irrésistibles. Le Canadien Chris Jennings, quant à lui, met aussi sa contrebasse profonde et 
chantante au service de Joachim Kühn, Nguyên Lê, Dhafer Youssef ou Dave Liebman. Et Marko 
Churnchetz, le pianiste slovène qui partage son temps entre son pays et New York City apporte 
son style plein de fraîcheur.
www.celine-bonacina.com
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JAZZ 
AU BAR
19:30

Direction et piano : 
Cédric Tiberghien 

#CAFÉ 
ARCHI
13:30



Avec : 
Stéphanie Fuster : danse
José Sanchez : guitare
Alberto Garcia : chant
Conception, scénographie et 
mise en scène : Aurélien Bory
Chorégraphie : Stéphanie Fuster
Composition musicale : José 
Sanchez
Création lumière : Arno Veyrat
Assistants à la mise en scène :
Sylvie Marcucci, Hugues Cohen
Décor : Pierre Dequivre, 
Arnaud Lucas
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Questcequetudeviens?
AURÉLIEN BORY POUR STÉPHANIE FUSTER
Le metteur en scène et merveilleux architecte de l’espace théâtral Aurélien Bory dessine ici le 
portrait de la danseuse de flamenco Stéphanie Fuster. Il nous raconte son histoire, celle d’une 
femme qui décide d’abandonner son quotidien pour se consacrer corps et âme à l’apprentissage 
de la danse flamenco. L’histoire d’un geste aussi beau que puissant. Sur scène, accompagnée 
par le chanteur Alberto Garcia et le guitariste José Sanchez, Stéphanie Fuster s’offre en biais, 
toute passion lovée dans une fantomatique robe rouge à volants. Intrigué par l’attachement 
viscéral de la danseuse à la tradition andalouse, Aurélien Bory joue avec les codes du flamenco 
pour esquisser le portrait scénique d‘une artiste qui danse avec son ombre, qui semble arracher 
le sol avec son zapateado et finit les pieds dans l’eau.
www.cie111.com

DURÉE : 1H 
Vous pouvez venir avec des jeunes 
à partir de 10 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) 

 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 
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N
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DURÉE : 1H05 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) / 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Textes extraits de Limbes, 
Limbo / Un hommage 

à Samuel Beckett de Nancy Huston, 
publié aux Éditions Actes Sud (2000)

Chorégraphie : Salia Sanou
Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy

Création lumière : Marie-Christine Soma
Création musicale : Amine Bouhafa

Avec : Valentine Carette, 
Ousséni Dabaré, Catherine Denecy, 

Saskia De Ronde, Atika Dicko, 
Sidi Mohamed Dicko, Jérôme Kaboré, 

Mickael Nana, Soa Ratsifandrihana, 
Marius Sawadogo

Du désir d’horizons
SALIA SANOU
Dans cette création, inspirée par des ateliers de danse menés dans des camps de réfugiés 
africains, le chorégraphe burkinabé Salia Sanou s’interroge sur le thème de l’exil. Celui qui frappe 
les « étranges étrangers » d’un monde globalisé, et celui que chacun porte en soi.
Danser pour oublier, pour espérer, pour exister. Depuis plusieurs années, la fondation African 
Artist for Development (AAD), en partenariat avec le Haut commissariat aux réfugiés, utilise la 
danse comme moyen de reconstruction psychologique des populations réfugiées sur le continent 
africain. Le programme d’AAD « Refugees on the move » prévoit l’organisation d’ateliers dans 
les camps de réfugiés de huit pays africains en cinq ans. Salia Sanou a ainsi conduit avec ses 
danseurs des sessions d’ateliers dans des camps du Burundi et du Burkina Faso. L’expérience 
lui a inspiré la matière d’une création pour six danseurs, une récitante et deux jeunes réfugiés. 
Le chorégraphe y appelle à « interroger la dimension de l’exil intérieur que chacun porte en soi, 
comme une parcelle inaltérable de force, de lutte, de désir ».
www.saliasanou.net

SALIA SANOU A ÉTÉ ARTISTE ASSOCIÉ DE LA PASSERELLE
AVEC SEYDOU BORO DE 2005 À 2011.
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RENCONTRE
18:30

ATELIER
DANSE
JEU 06 OCT
19:30 > 21:00

ATELIER
DANSE
MAR 12 OCT 
19:30 > 21:30

TRANSAT 
CONTEM-
PLATIF 
12:00
& MIX
19:00



Mise en scène : 
Brigitte Jaques-Wajeman
Conseillers artistiques : 
François Regnault 
& Clément Camar-Mercier
Scénographie et Costumes : 
Emmanuel Peduzzi
Lumière : Nicolas Faucheux
Création son : Stéphanie Gibert
Avec : Clément Bresson, 
Pascal Bekkar, Aurore Paris, 
Pauline Bolcatto, 
Marc Siemiatycki, 
Timothée Lepeltier, Bertrand 
Suarez-Pazos.
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Polyeucte
CORNEILLE / BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN
La pièce se passe en Arménie, au début du christianisme. À peine baptisé, Polyeucte, jeune marié 
comblé, court au temple briser les idoles païennes afin de faire triompher le seul vrai Dieu ! Il n’a 
désormais qu’une hâte : renoncer à l’amour de sa femme et mourir en martyr.
Les destructions de statues et de temples antiques perpétrées aujourd’hui au nom de la religion 
et le désir de mort des jeunes convertis, offrent une similitude étonnante avec les actes et le 
destin de Polyeucte. Cela a conduit la compagnie Pandora à interroger cette œuvre admirable de 
complexité et d’ambivalence ; et à méditer sur cette pensée de Nietzsche : « Les martyrs furent 
un grand malheur dans l’histoire : ils séduisirent… »
Dans de splendides décors signés Emmanuel Peduzzi, Brigitte Jaques-Wajeman fait superbement 
entendre le texte en le montant comme un thriller, incarné en élégants costumes d’aujourd’hui 
par une équipe de comédiens époustouflants.
www.compagniepandora.com

DURÉE : 2H 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 15 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 
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DURÉE : 45 MIN. 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 7 ans.

 
TARIF C 

 
 

10€ AVEC OU SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 8€) 

   LA CITROUILLE / CENTRE SOCIAL DU PLATEAU / 
 CENTRE SOCIAL LA CROIX ST LAMBERT

Texte et mise en scène : David Lescot
Scénographie : François Gautier Lafaye

Lumières : Romain Thévenon
Assistante à la mise en scène : Véronique Felenbok

Avec : Suzanne Aubert, Camille Bernon, Elise Marie, Lyn 
Thibault, Marion Verstraeten (en alternance)

J’ai trop peur
DAVID LESCOT
David Lescot se glisse dans la peau d’un gamin de dix ans, effrayé par son entrée prochaine au 
collège car « la sixième, c’est l’horreur absolue, carrément l’apocalypse » ! Et c’est bien ce qui lui 
gâche ses vacances. En plus, sa mère n’a rien trouvé de mieux que de lui présenter un voisin de 
quatorze ans pour le rassurer. Sauf qu’au lieu de dédramatiser, il en rajoute des tonnes. 
David Lescot, qui a puisé dans le vocabulaire ado, prend un malin plaisir à forcer le trait. Trois 
comédiennes incarnent le jeune héros de dix ans, sa peste de petite sœur (deux ans et demi) et 
l’ado qui vient donner ses conseils pour ne pas avoir l’air d’un « TPLD » (« tu pues la défaite ») le 
jour de la rentrée. Le résultat est à la fois tendre, drôle, et d’une grande virtuosité. 
davidlescot.com

LE TEXTE DE LA PIÈCE EST PUBLIÉ AUX EDITIONS ACTES SUD PAPIERS, COLL. « HEYOKA JEUNESSE ».

LA PASSERELLE PRÉSENTE CE SPECTACLE DANS LES QUARTIERS :
MARDI 18 OCTOBRE - 14H30 (SCOLAIRE) 18H30 (TOUT PUBLIC) - LA CITROUILLE
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL DU POINT DU JOUR ET LA CITROUILLE 

MERCREDI 19 OCTOBRE 10H (SCOLAIRE) 15 H (TOUT PUBLIC) - CENTRE SOCIAL DU PLATEAU
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL DU PLATEAU ET LA MJC DU PLATEAU

JEUDI 20 OCTOBRE 14H30 (SCOLAIRE) 18H30 (TOUT PUBLIC) - CENTRE SOCIAL LA CROIX SAINT LAMBERT
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL LA CROIX SAINT LAMBERT ET L’ASSOCIATION LE CERCLE 
AVEC LE SOUTIEN DE LA MISSION RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LA VILLE DE SAINT BRIEUC.
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RENCONTRE
18:30

DISCUSSION
APRÈS 
REPRÉSENTATION



Mise en scène : Chloé Moglia 
Création lumière : Éric Blosse 
Création son : Alain Mahé 
Costumes : Myriam Rault 
Avec : Carla Farreny Jimenez, 
Viivi Roiha et Kamma 
Rosenbeck 
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CHLOÉ MOGLIA

Après avoir longuement éprouvé et étudié les principes d’une présence solitaire à travers ses 
précédents spectacles - dont « Horizon » vu au Festival 360degrés à La Passerelle -, Chloé Moglia 
choisit pour sa nouvelle création de travailler en équipe avec Carla Farreny Jimenez, Viivi Roiha 
et Kamma Rosenbeck, qui ont toutes en commun d’être reliées à un lointain ancrage : catalane, 
finlandaise, et américaine-danoise-mexicaine. Chloé Moglia imagine alors que « leur présence laisse 
percevoir la ligne du trajet qui les a menées là, une ligne-trace qui imprime ses sinuosités dans 
nos mémoires ». Elles vont ensemble relever le défi de nous emmener cheminer sur les cimes...

DURÉE : 45 MIN.

 
12€ ADULTES ET 9€ JEUNES

   CARRÉ MAGIQUE DE LANNION-TRÉGOR
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DURÉE : 1H30 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF A  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) 
 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   PETIT THÉÂTRE

Dagmar Saskova : chant 
Francisco J. Mañalich : chant & viole 

Ronald Martin Alonso : viole 
Hannelore Devaere : harpe 

Manuel de Grange : direction, luth, 
théorbe & guitare

Il Festino
DOVE NE VAI CRUDELE 
AIRS ITALIENS À LA COUR DE LOUIS XIII
Au début du XVIIe siècle l’Italie était la référence absolue dans le domaine artistique. Tout peintre, 
musicien ou architecte digne de ce nom devait se rendre dans la péninsule une ou plusieurs fois 
pour perfectionner son art et, surtout, obtenir la reconnaissance de ses pairs. Inversement, les 
maîtres italiens s’exilaient volontiers, engagés par les rois, princes, riches bourgeois et hommes 
d’église les plus importants d’Europe. C’est donc l’Italie, à travers les yeux de la France, qui 
est mise en valeur à travers ce programme. Le luthiste Manuel de Grange a réuni autour de lui 
deux chanteurs, dont l’un est également gambiste, et deux musiciens, constituant ainsi un petit 
groupe pour recréer l’atmosphère d’un salon. Parmi eux, la soprano Dagmar Saskova rayonne 
par la qualité de son timbre lumineux et sensuel, par la fluidité et la clarté de son élocution, par 
l’attention qu’elle porte aux moindres inflexions des textes et l’investissement de tous les instants 
qu’elle met à les servir.
www.ensembleilfestino.com
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PRÉSENTÉ PAR LE CARRÉ MAGIQUE DE LANNION-TRÉGOR



Texte : Eugène Ionesco 
Mise en scène : Pierre Pradinas
Avec : Romane Bohringer, 
Aliénor Marcadé-Séchan,
Matthieu Rozé, 
Stéphan Wojtowicz, 
Julie Lerat-Gersant
(distribution en cours)
Scénographie : Orazio Trotta / 
Simon Pradinas
Assistant à la mise 
en scène : Aurélien Chaussade
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La cantatrice chauve
EUGÈNE IONESCO / PIERRE PRADINAS
Ce qui est drôle dans cette œuvre, c’est déjà son sous-titre, « anti-pièce » : d’après l’auteur, vous 
allez voir une pièce qui n’en est pas une, et non seulement ça, mais une pièce qui s’oppose à 
toutes les pièces écrites jusque-là… La Cantatrice chauve ne se résume pas. Monsieur et Madame 
Smith reçoivent les Martin à la maison… Tout est anglais dans cette histoire : les gens, la pipe, 
le fauteuil, le journal, jusqu’au dix septième coup de la pendule… Même le silence est anglais. 
Les Smith, donc, reçoivent les Martin à la maison… Ils parlent de choses et d’autres sans rien 
échanger de personnel, on pense d’abord à une comédie de boulevard, une pièce intimiste à thèse, 
et puis cela dérape… C’est cette situation à la fois banale et universelle dont s’empare Ionesco 
pour finalement écrire une des pièces les plus comiques du XXème siècle. 
Pierre Pradinas a choisi de mettre en scène La cantatrice chauve parce qu’elle est une interrogation 
sur la raison d’être de la représentation elle-même et qu’elle abolit la frontière traditionnelle 
entre tragique et comique. Il a réuni des acteurs très impliqués et capables de travailler dans un 
esprit de troupe. C’est un nouveau registre pour Romane Bohringer avec qui il réalise sa huitième 
collaboration dont la pièce Fantomas revient présentée à La Passerelle en 2005.

DURÉE : 1H30 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€)  
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 
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DURÉE : 55 MIN. 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 12 ans.

 
TARIF: 5€ (PLEIN) / 3€ (RÉDUIT)

   LES LYCÉES DU DÉPARTEMENT

Texte : François Bégaudeau 
Mise en scène : Benoît Lambert 
Costumes : Violaine L. Chartier

Avec : Marie-Ange Gagnaux
et Yoann Gasiorowski 

Paul Schirck (en alternance)

La devise
BENOIT LAMBERT / FRANÇOIS BEGAUDEAU
Liberté, égalité, fraternité : notre devise ne serait-elle pas « la plus belle, la mieux rythmée, mais 
surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l’humanité » ? Missionné 
par la République auprès des « jeunes » pour redonner sens à la légende nationale, un homme 
s’exerce à faire résonner son discours. Car il faut pouvoir se faire comprendre du « jeune » sans 
faire « vieux ». Guidé par une coach hyper motivée, il s’interroge : sur quoi repose « le socle moral 
de notre République » ? Justement, en ces temps de crise civique, où en est-on? La liberté, est-ce 
faire ce que l’on veut ? L’égalité en droit, c’est quoi ? Et la fraternité dans tout ça ?

CE SPECTACLE EST PRÉSENTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS D’ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES DE LA PASSERELLE ET OUVERT 
AU TOUT PUBLIC AUX REPRÉSENTATIONS SUIVANTES :

MERCREDI 9 NOVEMBRE, 20H30, LYCÉE EUGÈNE FREYSSINET SAINT-BRIEUC

MERCREDI 16 NOVEMBRE, 20H30, LYCÉE KERRAOUL PAIMPOL

JEUDI 17 NOVEMBRE, 20H30, LYCÉE PRO. LA CLOSERIE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

MARDI 22 NOVEMBRE, 20H30, LEGTA CAULNES

JEUDI 24 NOVEMBRE, 20H, LYCÉE C.F.A. DU MÉNÉ-MERDRIGNAC

MARDI 29 NOVEMBRE, 20H30, LYCÉE ERNEST RENAN SAINT-BRIEUC

LES LYCÉES JEAN XXIII DE QUINTIN, RABELAIS DE SAINT-BRIEUC ET SAINT-CHARLES LA PROVIDENCE DE SAINT-BRIEUC ACCUEILLENT 
LE SPECTACLE POUR DES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES.
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COPRODUCTION / CRÉATION OCTOBRE 2016

RENCONTRE
MER 09 NOV
18:30



Chorégraphie et danse : Roger 
Sala Reyner et Simon Tanguy
Visuel et installation : Fanni 
Futterknecht
Dramaturgie : Igor Dobricic
Lumières : Léa Schneidermann
Musique : Louis Arlette
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I wish I could speak 
in technicolor
SIMON TANGUY
L’univers de Simon Tanguy est empreint d’un réel sens de l’humour, d’absurdité, de délire et de 
surréalisme. On l’a notamment vu dans Gerro, Minos and Him (2014) où avec Roger Sala Reyner, 
il nous révélait sa vulnérabilité et sa folie : tous deux ont en commun une formation de clown. 
Pour cette nouvelle création, ils invitent l’artiste plasticienne Fanni Futterknecht à venir investir 
le plateau de son monde imaginaire : un voyage original va prendre forme. Dans ce nouvel 
environnement, ils vont être confrontés à une prolifération de rencontres surréelles.
www.simontanguy.com
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) / 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Ambrose Akinmusire : trompette
Sam Harris : piano

Harish Raghavan : contrebasse
Justin Brown : batterie

Ambrose Akinmusire
On l’avait remarqué aux côtés de Michel Portal en février 2012 à La Passerelle et déjà, il nous fit 
forte impression. C’est que ce trompettiste américain d’origine nigériane ne peut laisser indifférent 
tant par la richesse de ses timbres que par sa façon surprenante d’étirer les notes. Difficile de 
l’affilier à une quelconque école : ce fleuron du label historique Blue Note dessine des paysages, 
des visions, des idées, des états. De grâce, il faut bien le dire.
Sa sonorité puissante et poétique ainsi que sa désarmante virtuosité l’ont rapidement propulsé 
dans la cour des plus grands artistes jazz actuels, réconciliant la tradition du jazz avec la modernité 
des compositeurs d’aujourd’hui. Entouré de musiciens amis de longue date avec qui il forme un 
groupe d’une cohésion sans faille, Ambrose Akinmusire est probablement ce qui est arrivé de 
mieux à la trompette depuis des lustres !
www.ambroseakinmusire.com
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COPRODUCTION / CRÉATION À LA PASSERELLE

Vous pouvez venir avec des jeunes 
à partir de 10 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) 

 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

JAZZ 
AU BAR
19:30

TRANSAT 
CONTEM-
PLATIF 
12:00
& MIX
19:00

ATELIER
DANSE
MER 16 NOV
19:30 > 21:30



Équipe artistique : 
Sébastien Armengol, 
Madeg Menguy, 
Karim Randé 
et Céline Valette
Écriture et mise en scène : 
Émilie Bonnafous
Création et régie lumière : 
Thomas Bourreau

Régie son : Vincent Hursin
Scénographie / Costumes : 
Nadège Renard
Direction d’acteurs : 
Nicolas Bernard 
et Raquel Esteve Mora

16

MER

23
N O V
15:00

CI
RQ

UE

C’est quand
qu’on va où !?
GALAPIAT CIRQUE
Avec l’équipe de Galapiat, tout est avant tout question de cirque et pour leur nouveau spectacle, 
c’est plus que jamais le cas. C’est l’histoire de quatre gamins nés de parents circassiens, qui 
vivent ensemble et nous racontent leur vie vue de la fenêtre de la caravane. Ils vont grandir puis 
vieillir et c’est toute l’histoire du cirque (du traditionnel aux arts du cirque d’aujourd’hui) qu’ils 
vont retracer pour nous. Sur scène : une batterie, des saxophones petits et grands, des voix de 
vieux pour mieux penser, des accordéons grands et petits, une basse, une corde volante pour 
mieux voler, un trapèze pour mieux chanter, des voix d’enfants pour mieux sentir, des échasses 
pour se grandir, une bascule pour mieux sauter, des perruques pour plus y croire...
galapiat-cirque.fr

Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 6 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) / 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

REPRÉSENTATION SCOLAIRE :  
JEU 24 NOV 10:00 
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TARIF UNIQUE : 10€

   FORUM

Priz'unique 2.4
Priz’unique est un espace temps et physique où se rencontrent les musiques électroniques et le 
mapping. Le temps d’une soirée, le forum de La Passerelle se transforme et laisse place à une 
expérience festive.
La programmation est communiquée en cours de saison.
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CRÉATION NOVEMBRE 2016 / EN RÉSIDENCE À LA PASSERELLE 



Texte et mise en scène : 
Alice Zeniter
Musique : Lawrence Williams
Scénographie : Morgane Baux
Avec : Fanny Sintes, 
Marc Vittecoq
Musiciens : Olivier Mettais-
Cartier, Marco Quaresimin, 
Lawrence Williams
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Un Ours, of cOurse 
ALICE ZENITER / LAWRENCE WILLIAMS
Dans la forêt, se trouve un ours unique qui supporte mal sa solitude. Il voudrait partager sa vie 
avec quelqu’un mais les habitants du coin ne parviennent pas à l’identifier et refusent de parler 
à un animal qui n’est sûrement qu’un gros chien frapadingue. Rejeté de tous, l’ours décide de 
leur prouver son oursitude. Mais comment ? 
Après avoir longtemps réfléchi, il se résout à croquer un lapin… 
Écrit pour deux comédiens et trois musiciens, un Ours, of cOurse est un spectacle sur l’identité, drôle 
et touchant. Alice Zeniter fait le choix d’une mise en scène épurée en s’appuyant sur une musique 
folk et de nombreux instruments : clarinette, contrebasse, soubassophone, guitare, carillon, etc.
Après plusieurs publications de romans, Alice Zeniter connaît le succès avec Sombre Dimanche 
(Albin Michel), son troisième roman, qui reçoit le prix du livre Inter en 2013. Un Ours, of cOurse est 
son premier texte pour enfants. Tout en utilisant les ingrédients canoniques du conte - monde 
de la forêt coupé des humains, animaux parlants et chantants - et la magie qui les accompagne, 
elle y refuse le parti pris de la naïveté d’une infantilisation merveilleuse et donne toute sa place 
à l’imaginaire des enfants.

DURÉE : 50 MIN.  
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 5 ans.

 
TARIF C  

 10€ AVEC OU SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 8€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :  
MAR 29 NOV 14:30 / MER 30 NOV 10:00 
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DURÉE : 1H30 / Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF A  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) / 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   PETIT THÉÂTRE
Camille Thomas : violoncelle

Julien Libeer : piano

Camille Thomas 
& Julien Libeer
« Recueillir la phrase ou l’harmonie - il ne savait lui-même - qui passait 
et qui lui avait ouvert plus largement l’âme ». La musique, comme cette 
phrase de Vinteuil pour Proust, est un véhicule vers notre intériorité. 
Elle est une ancre dans le temps qui passe, le temps perdu, une magie 
immatérielle qui traverse les âges, les époques et nous ramène vers 
l’essentiel, crée un passage vers nos souvenirs et nos états d’âme 
les plus incommunicables. Ces sonates de Schubert et de Franck, 
comme ces mélodies de Duparc, Fauré et Saint-Saëns incarnent 
ces réminiscences du sublime… Lauréate de plusieurs compétitions 
internationales, la jeune violoncelliste franco-belge Camille Thomas 
était nommée dans la catégorie « Révélation soliste instrumental» 
des Victoires de la Musique classique 2014. Elle a depuis été choisie 
par la radio Musiq’3-RTBF pour représenter la Belgique au concours 
de l’Union européenne de radiotélévision (UER) où elle a remporté le 
1er prix et fut nommée « New Talent of the year 2014 ». Le bruxellois 
Julien Libeer s’est lui consciemment tenu loin du circuit des concours 
internationaux. Il n’en a pas moins reçu en 2008 le Prix Juventus 
(jeune soliste européen le plus prometteur) et fut élu Jeune musicien 
de l’année par l’association de la presse musicale belge en 2010.
www.camillethomas.com / www.julienlibeer.net
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HENRI 
DUPARC

L’invitation au voyage

GABRIEL 
FAURÉ

Sicilienne Élégie - Papillon

FRANZ 
SCHUBERT

Sonate Arpegionne

CAMILLE 
SAINT-SAENS 

Le cygne - Sérénade

CÉSAR 
FRANCK

Sonate

ATELIER
MER 30 NOV
16:00 > 18:00

LECTURE
SAM 26 NOV 
15:00  
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L’art de la comédie
EDUARDO DE FILIPPO / PATRICK PINEAU
En Italie dans les années soixante. Un Préfet s’apprête à entrer dans ses nouvelles fonctions et 
doit, à ce titre, rencontrer quelques citoyens dont Oreste Campese, chef de troupe de théâtre 
qui lui demande de l'honorer de sa présence à l'occasion de son spectacle. Prétextant de ne pas 
avoir de temps à consacrer au théâtre et devoir s’occuper d’affaires « bien réelles », il décline 
l’invitation. Le chef de troupe entend alors semer le doute dans l’esprit du Préfet en insinuant 
qu'il ne saurait différencier un notable d'un comédien interprétant un notable. Le doute s'installe : 
les personnes qui se présenteront seront-elles vraiment celles qu’elles prétendent être ou des 
acteurs interprétant un rôle ? La farce tourne au délire, le Préfet ne sachant plus s'il a affaire à 
de vrais ou de faux notables. Quant au public, plongé au cœur de ce petit monde qui se dessine 
sous ses yeux, saura-t-il faire la différence entre le vrai et le faux ? Avec cette création, le metteur 
en scène Patrick Pineau et sa fidèle troupe d’acteurs nous entraînent dans une mise en abîme 
vertigineuse. Ensemble, ils brouillent les pistes et confondent réalité et fiction avec bruit et 
fureur, comme le ferait le plus fou des carnavals italiens. Il y aura des éclats de rire, le plaisir d’un 
défilé de personnages fantasques et surtout l’inventivité débridée d’une joyeuse bande festive, 
humaniste et fédératrice.

DURÉE : 1H50 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 12 ans.

 
TARIF B  

 
16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€)  

 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€)  
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   PETIT THÉÂTRE

Ernst Reijseger : violoncelle
Harmen Fraanje : piano

Mola Sylla : voix, m'bira, xalam 

Trio Reijseger 
Fraanje / Sylla
Ernst Reijseger compte parmi les violoncellistes les plus importants et originaux du monde de 
la musique actuelle. À la croisée du jazz, de l’improvisation et de la musique contemporaine, 
inclassable, tour à tour guitare blues, africaine, jazz, ou percussion, le violoncelle connaît plusieurs 
vies sous les doigts et l’archet du musicien. Depuis quelques années, il est devenu le compositeur 
attitré du réalisateur Werner Herzog. Avec le chanteur et percussionniste sénégalais Mola Sylla 
et le pianiste jazz Harmen Fraanje, ils forment un trio d’exception. Leur répertoire inclut des 
compositions originales d'Ernst et Harmen et des chansons africaines que Mola Sylla chante en 
Woloff, sa langue maternelle. À son chant d'inspiration mystique s'ajoutent les notes du m'bira 
et du xalam que Mola joue dans la pure tradition africaine. Imaginez ce chant et ces sons qui 
arrivent de loin et se rencontrent avec le génie d'Ernst Reijseger, le gourou de l'improvisation, et 
le lyrisme des mélodies du piano.
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Texte : Eduardo de Filippo
Traduction : Huguette Hatem
Mise en scène : Patrick Pineau
Dramaturgie : Daniel Loayza
Scénographie : Sylvie Orcier
Lumières : Christian Pinaud
Son et musiques : 
Nicolas Daussy
Costumes : Brigitte Tribouilloy
Avec : Nicolas Bonnefoy, 
Marc Jeancourt, Aline Le Berre, 
Vincent Winterhalter, 
Fabien Orcier, Sylvie Orcier, 
Mohamed Rouabhi, 
Patrick Pineau.

RENCONTRE
MER 07 DÉC 18:30

DISCUSSION
MAR 06 DÉC
APRÈS 
REPRÉSENTATION



Chorégraphie : Anne Teresa
De Keersmaeker
Musique : Steve Reich 
Music for 18 musicians
Scénographie et lumières : 
Jan Versweyveld
Costumes : Dries Van Noten

22
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DURÉE : 1H10 
Vous pouvez venir avec des jeunes 
à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT  
 (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT  
 (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

Rain
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Écrit par le compositeur new-yorkais Steve Reich, Music for 18 Musicians marquait en 1976 la 
sortie du minimalisme américain hors de la scène musicale underground. C’est cette partition 
que choisit Anne Teresa De Keersmaeker et qu’elle fait interpréter par l’ensemble Ictus pour la 
chorégraphie de Rain, qui demeure jusqu’à présent l’un de ses plus considérables succès. Les 
formes mathématisées, la répétition inlassable, l’occupation géométrique de l’espace, l’art de 
la variation permanente - tout ce qui était peu à peu devenu la signature de la chorégraphe, est 
ici poussé à sa limite. Ce que nous saisissons alors est une sorte de folie du mouvement qui 
passe de corps en corps, sans jamais s’arrêter sur personne. Poussés dans le dos par les vagues 
rythmiques irrésistibles de la musique de Steve Reich, les dix danseurs s'abandonnent à une 
irrépressible énergie collective qui les connecte l’un à l’autre. Et voilà que naît une communauté 
singulière qui jamais ne fait « masse », mais où se partagent le souffle, la vitesse, et cette étrange 
amitié qui ne peut naître qu’au-delà de la fatigue. De Keersmaeker parlera après-coup de ce 
spectacle comme d’une « moisson subite » : un de ces moments rares où l’on devient vraiment 
soi-même, presque sans y penser ; le courage et la joie n’étant soudain plus qu’une même chose.
Un évènement à ne pas rater cette saison à La Passerelle !
www.rosas.be/fr/rosas
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 
16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 

 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   PETIT THÉÂTRE

Anne Paceo : batterie et chant
Leïla Martial : chant

Christophe Panzani : saxo et claviers
Tony Paeleman : claviers

Anne Paceo
Première femme batteur à être diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
(département jazz), première batteuse française à entrer dans le dictionnaire du jazz, premier 
batteur à remporter une Victoire du jazz dans la catégorie « révélation » ou encore premier musicien 
français à avoir joué dans un festival sacré au Myanmar, Anne Paceo se distingue par un parcours 
singulier et exceptionnel. Batteuse sans frontières et globe trotteuse, elle est portée depuis son 
plus jeune âge par un besoin viscéral, insatiable et inaltérable de jouer, créer. Cette passion l’a 
amenée à jouer dans plus de 41 pays sur les 5 continents et à publier 4 disques en leader salués 
par la critique, dont le premier à 24 ans. En perpétuelle ébullition créatrice, Anne Paceo prouve avec 
son quatrième album - Circles - qu’elle ne se contente pas de jouer excellemment de la batterie : elle 
a aussi le goût des mélodies et y réussit fort bien. Entre chansons et embardées instrumentales, 
rythmiques telluriques et souffles libertaires, Circles déploie un groove organique, poétique et 
inspiré. Sur scène, Anne Paceo mène un groupe emblématique d’une nouvelle génération de 
musiciens, moderne et chaleureuse. 
www.annepaceo.com
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RENCONTRE
18:30

JAZZ 
AU BAR
19:30

TRANSAT 
CONTEM-
PLATIF 
12:00
& MIX
19:00

ATELIER
DANSE
MER 14 DÉC
18:30



DURÉE : 2H15

Les sidérées
ANTONIN FADINARD / LENA PAUGAM
Trois sœurs, Chloé, Eileen et Joyce, sont de retour sur les terres bretonnes de leur passé pour 
choisir ce qui adviendra d’une vieille maison qui leur appartient depuis la mort récente de leur frère, 
suicidé. Elles y retrouvent Théodore Koëllig, employé communal grégaire amoureux d’Eileen depuis 
l’enfance, et Basile, noyant dans l’alcool le remord de son manque de puissance révolutionnaire. 
Elles y rencontrent également Alexandre Verchin, endossant le rôle du promoteur immobilier. 
Autour du devenir de la maison de famille, se proposent six projets d’avenir, six possibles utopies 
démontées chacune à leur tour par l’inhabilité des personnages à rêver ensemble, à s’écouter, 
à se comprendre.
Initiée par un trio de monologues féminins composé autour des trois phrases finales des Trois 
sœurs de Tchekhov (« Si l’on pouvait savoir » dit Chloé/Olga, « Il faut vivre » dit Eileen/Macha, « Je 
travaillerai » dit Joyce / Irina), la pièce se construit comme un commencement ininterrompu, une 
succession de propositions pour construire un devenir commun auxquelles viennent s’opposer 
les irréductibles points de vue existentiels. Chaque personnage revendique une manière de penser 
et d’envisager le sens de son existence. 

25
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Au point mort 
d'un désir brûlant
LENA PAUGAM ET LA COMPAGNIE LYNCÉUS
Lena Paugam et la compagnie Lyncéus sont des artistes associés à La Passerelle qui les 
accompagne au long de leurs créations et pour le Lyncéus Festival à Binic.
Après l’émouvant Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit d’après Marguerite Duras 
présenté en janvier 2016, La Passerelle coproduit cette saison Au point mort d’un désir brûlant, la 
nouvelle création de la compagnie en deux parties : Les Sidérées et Les Cœurs tétaniques. Depuis 
décembre 2012, dans le cadre de la recherche doctorale de Lena Paugam au sein du dispositif 
SACRe (Science Art Création Recherche), la compagnie poursuit une réflexion sur les usages 
possibles du concept de « Désir » dans l’esthétique théâtrale. 

CETTE COPRODUCTION EST ÉGALEMENT PRÉSENTÉE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL METTRE EN SCÈNE DU 
THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE (RENNES) EN NOVEMBRE.

COPRODUCTION

Les cœurs tétaniques
SIGRID CARRE LECOINDRE / LENA PAUGAM
Le texte des Cœurs tétaniques se présente sous une forme fragmentaire. On y perçoit le parcours 
émietté de six figures qui nous apparaissent comme en suspension dans un entre-temps inconscient 
où l’intime se visite. Dans un espace confiné et indécis, une sorte de cave ou de prison obscure, 
des voix d’hommes et de femmes se font entendre. On y parle d’un café froid, d’une addiction au 
tabac, des fissures sur un mur, d’une insomnie, de standards téléphoniques, d’embouteillages et 
d’enfants à aller chercher à l’école. Ça pourrait être un réveil depuis un rêve lointain, ou un très 
ancien cauchemar. Se détachent en particulier trois sœurs, ici nommées Alma, Liv et Lyubov, 
telles les trois Parques prises dans un amoncellement de fils, embrouillées, emmêlées dans les 
mailles de leur histoire ou de l’Histoire de l’humanité en général. Sigrid Carré Lecoindre et Lena 
Paugam revisitent les Trois Sœurs de Tchekhov pour raconter la difficulté de chacun à être, à 
aimer, à devenir, avec la singularité de son âme et les armes qu’elle se donne pour avancer malgré 
tout et apprendre à vivre, à vivre profondément. Elles dessinent des êtres défaits qui s’escriment 
à jouer et qui tentent en vain d’inventer quelque chose qui les sortiraient du brouillard, l’histoire 
d’un désir par exemple. Le spectateur est invité à se faire lui-même la dramaturgie du spectacle 
auquel il assiste. Il évolue avec les acteurs dans un labyrinthe visuel et sonore et coud entre 
elles les pièces du poème qu’il écoute guidé par le corps sensible des personnages désertés.
www.lynceustheatre.com

DURÉE : 1H30 / Vous pouvez venir avec des 
jeunes à partir de 15 ans.

 
TARIF B :  

 LES SIDÉRÉES + LES CŒURS TÉTANIQUES  
 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 
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Texte : 
Sigrid Carré Lecoindre 

Scénographie : 
Lorine Baron

et Léna Paugam 
Création et 

Ingénierie sonore : 
Manuel Poletti 

et Sylvain Cadars
Son et musiques: 

Nathan Gabily 

Création lumière : 
Jennifer Montesantos

Costumes : 
Valérie Montagu 

Avec : 
Sébastien Depommier, 

Leslie Bouchet, 
Antonin Fadinard, 

Julie Roux, 
Fanny Sintès, 
Pierre Giafferi

Texte : Antonin Fadinard
Mise en scène : Lena Paugam
Avec : Leslie Bouchet, 
Sébastien Depommier, 
Antonin Fadinard,  
Nathan Gabily, Julie Roux, 
Fanny Sintès, 
Benjamin Wangermée
Scénographie : Lorine Baron
Composition musicale : 
Nathan Gabily
Création sonore : Lucas Lelièvre
Création Lumières : 
Jennifer Montesantos

RENCONTRE
18:30

DISCUSSION
APRÈS 
REPRÉSENTATION 
JEU 12 JAN

CAFÉ ARCHI
SAM 14 JAN 13:30

TRANSAT 
CONTEM-
PLATIF 
12:00
& MIX
19:00
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DURÉE : 55 MIN. 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 16 ans.

 
TARIF B 

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

À mon seul désir
GAËLLE BOURGES
À mon seul désir convoque les six panneaux de la série de tapisseries connue sous le nom de « La 
Dame à la licorne », qui présente une jeune fille et une licorne entourées d’animaux et de fleurs - 
vraisemblablement une allégorie des cinq sens augmentée d’un sixième, resté assez mystérieux. 
Mais les licornes sont aussi réputées terriblement sauvages, ne se laissant approcher que par 
de jeunes vierges. Gaëlle Bourges insiste donc plutôt sur un des points centraux de l’histoire 
de l’art européen : la représentation de la virginité des femmes, ou de leur non virginité puisque, 
Vierge Marie oblige, il y a au cours des siècles comme une oscillation entre déflorations et non 
déflorations, ce qui revient finalement au même : on n’est jamais tranquille.
Allégorie du désir charnel, représentation de la virginité et bestiaire foisonnant, inspirent à Gaëlle 
Bourges une chorégraphie facétieuse et sensuelle, commentée par un texte tout en humour et 
légèreté.
www.gaellebourges.com/pieces/a-mon-seul-desir/

GAËLLE BOURGES RECHERCHE DES VOLONTAIRES ADULTES POUR PARTICIPER AU BESTIAIRE FINAL. ÂGES ET SEXES INDIFFÉRENTS, AUCUNE 
EXPÉRIENCE DE DANSE REQUISE. POUR VOIR DES IMAGES DU TRAVAIL DE GAËLLE BOURGES : GAELLEBOURGES.COM 
INFORMATION : ACCUEIL@LAPASSERELLE.INFO
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Und
HOWARD BARKER / JACQUES VINCEY
Une femme attend un homme. L’homme est en retard.
Alors elle parle, tandis que l’homme (si c’est bien lui) s’approche. Entre duo d’amour et duel à 
mort, une étrange partie s’engage : pour l’un d’eux, cette rencontre sera fatale.
Voix majeure du théâtre anglais contemporain, Howard Barker revient dans ce monologue sur son 
territoire de prédilection : le rapport entre le désir et la mort, tel que seul le théâtre peut en donner 
l’expérience au spectateur. Avec une écriture sur le fil, qui mêle poésie, lyrisme et humour noir, 
Barker tisse ici le portrait exceptionnel d’une femme dont la parole devient une arme de survie.
Pour incarner cette femme en lutte contre le silence, Jacques Vincey fait appel à la soprano 
française la plus connue au monde : Natalie Dessay qui réalise ici son vieux rêve de devenir 
actrice. Elle prête au personnage de Und sa présence brute, sa musicalité unique, son intense 
vitalité. Face à Alexandre Meyer, musicien complice et insaisissable, elle explore toutes les strates 
d’une héroïne sans âge, en qui toutes les figures tragiques se rejoignent. Derrière l’histoire de 
Und, c’est une histoire de l’humanité qui se dessine : sa lutte désespérée contre l’anéantissement, 
traversée de grandeur, de traumatismes et de barbarie.

DURÉE : 1H10 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 16 ans.

 
TARIF B 

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€)  
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

Texte : Howard Barker
Traduction du texte en français : 

Vanasay Khamphommala
Mise en scène : Jacques Vincey 

Dramaturgie : 
Vanasay Khamphommala

Texte publié aux éditions Théâtrales
Avec : Natalie Dessay, 

Alexandre Meyer
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ATELIER
DANSE
MAR 17 JAN 
19:30 > 21:30

Conception et récit : Gaëlle Bourges
Danse : Carla Bottiglieri, 
Gaëlle Bourges, Agnès Butet 
et Alice Roland
Avec : Gaëlle Bourges, Agnès Butet, 
Marianne Chargois et Alice Roland
Avec la participation de volontaires 
pour le bestiaire final.
Création musique : XTRONIK 
et Erwan Keravec
Création lumière : Abigail Fowler 
et Ludovic Rivière
Création costume : Cédrick Debeuf, 
assisté de Louise Duroure
Masques : Krista Argale

AVEC NATALIE DESSAY

RENCONTRE
MER 25 JAN 
18:30
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DURÉE : 1H 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF C 

 10€ AVEC OU SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 8€) 

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :  
MAR 31 JANV 14:30 / MER 1ER FÉV 10:00

Texte : Herman Melville
Adaptation, mise en scène et interprétation :
Denis Athimon et Julien Mellano
Musique originale : François Athimon 
Création lumière : Alexandre Musset

Bartleby, une histoire
de Wall Street
BOB THEATRE
Dans cette nouvelle, Melville met en scène un avoué de Wall Street et ses deux collaborateurs. 
On se croirait dans un roman de Dickens jusqu’à ce qu’un personnage mystérieux fasse son 
entrée : il s’agit de Bartleby, un copiste consciencieux et hiératique. Un jour, ce dernier est appelé 
par l’avoué pour collationner un document et là, c’est la stupeur ; le scribe rétorque à la surprise 
générale : « I would prefer not to », c’est-à-dire littéralement je préférerais ne pas (le faire). À partir 
de ce moment, la formule constitue la réponse de Bartleby à toute demande ou suggestion. De 
la fiction à la réalité, ou peut-être bien le contraire, le bob théâtre s’amuse de ce jeu troublant et 
signe une tragicomédie rock’n’roll du plus bel effet.
www.bob-theatre.com
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF A  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) 
 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   PETIT THÉÂTRE

Tristan Pfaff
RÉCITAL PIANO

Tristan Pfaff connaît un succès grandissant auprès du public : invité 
à plusieurs reprises à la télévision, il se fait remarquer par son jeu 
unique et sa grande virtuosité. Il se produit régulièrement en récital 
solo sur les scènes les plus prestigieuses : Les Folles Journées, La 
Roque d’Anthéron, Cité de la Musique, Victoria Hall etc. et en soliste 
avec l’Orchestre National de France, le BBC Scottish Symphony 
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique Européen … 
Le critique Alain Lompech écrivait à son sujet dans la revue Diapason : 
« Pfaff joue simple, sans encensoir, sans douleur exacerbée... Il colore 
les voix et chante la main gauche d’une façon naturelle… Perfection 
pianistique… Bon sang quel pianiste ! »  
www.tristanpfaff.fr
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CLAUDE
DEBUSSY

La fille aux cheveux de lin, 
La plus que lente, 

Clair de lune

FRANZ LISZT
Consolation n°3, 

Standchen  
(d'après Schubert), 

Soirée de Vienne
(d'après Schubert), 
Valse-Impromptu, 
Rêve d'amour n°3

JOHANNES 
BRAHMS 

Valses op 39, 
Danses hongroises n°4, 5, 7 & 1
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DURÉE : 55 MIN. 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX
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Utt
CARLOTTA IKEDA / CIE ARIADONE
Utt est un voyage, l’itinéraire d’une femme de la vie à la mort, ou peut-être de la mort à la naissance. 
« Utt est un cri, une onomatopée, comme si on recevait un coup brutal dans le ventre », écrivait 
Carlotta Ikeda en 1981, au moment de la création de son spectacle. Et on l’a vraiment pris ce coup 
dans le ventre quand, sur la scène de La Passerelle dans les années 80, on a découvert le corps 
de cette danseuse maquillé de blanc, à la fois humain et animal, minéral et végétal, nouveau-né 
et mourant, obscur et lumineux, aux gestes si délicats et si précieux. Avec cette danse butô 
dont Carlotta Ikeda était une figure majeure et emblématique, on avait alors atteint un point de 
raffinement, une maîtrise totale de l’art de la métamorphose. Carlotta Ikeda désirait transmettre 
sa danse et elle a ainsi créé une nouvelle version de sa pièce pour Maï Ishiwata, elle-même 
désireuse d’explorer en profondeur l’art de la chorégraphe. Le temps passé et l’évolution du 
monde contemporain ajoutent de nouvelles nuances et interprétations possibles au travail, tout 
en conservant la force et l’extrême sensibilité de l’œuvre originelle. De la petite fille joueuse à la 
femme-sphinx rattrapée par la morsure du sel qui recouvre les corps déchus, Utt livre un portrait 
intemporel de femmes à divers étapes de leur vie, réincarnées dans le corps de la danseuse. 
ariadone.fr
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Trois songes 
(un procès de Socrate)
OLIVIER SACCOMANO / OLIVIER COULON-JABLONKA
En 399 avant J.-C., Socrate est accusé par le tribunal d’Athènes d’inventer de nouveaux dieux, de 
troubler l’ordre de la cité et de corrompre la jeunesse. Pendant son procès, le philosophe ne cherche 
pas à adoucir ses juges, mais les interroge sur ce qu’est la justice et sur ce que nous sommes 
prêts à lui sacrifier. Il livre son dernier enseignement : on ne doit pas craindre la mort du corps, 
mais la corruption de l’âme. Accordant sa parole à ses actes, il accepte la mort en homme libre, 
fidèle à sa pensée. L’auteur Olivier Saccomano imagine la dernière nuit du philosophe à travers 
trois songes. Ceux pour qui Socrate a compté reviennent le visiter. L’impétueux Alcibiade, son 
ancien disciple, la redoutable Xanthippe, sa femme. Le dernier visiteur est un jeune adolescent 
inconnu de Socrate. Il nous ressemble étrangement…
collectif12.org

DURÉE : 50 MIN. 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 15 ans.

 
TARIF C 

 10€ AVEC OU SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 8€) 

   FORUM

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :  
JEU 9 FÉV 10:00 ET 14:30 

Texte : Olivier Saccomano
Mise en scène : Olivier Coulon-Jablonka

Avec : Jean-Marc Layer, Guillaume Riant
Lumière et scénographie : Anne Vaglio

MER

08
F É V
20:30

ATELIER
DANSE
LUN 06 FÉV 
19:30 > 21:30

Transmission : Carlotta Ikeda
Chorégraphie : Ko Murobushi
Danseuse : Maï Ishiwata
Collaboratrice artistique : 
Yumi Fujitani
Musique : Osamu Goto



Sylvain Rifflet : saxophone, 
clarinette
Joce Mienniel : flûtes, kalimba
Benjamin Flament : 
percussions et métaux traités 
Philippe Gordiani : guitare
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX
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Sylvain Rifflet
MECHANICS
Saxophoniste et compositeur ouvert sur le monde, Sylvain Rifflet capture la pulsation de notre 
époque. Avec son quartet, il est l'architecte d'une musique innovante et envoûtante, où la modernité 
de son jazz jongle avec les volutes du minimalisme new-yorkais. Il a construit la musique de son 
dernier album Mechanics autour de ses influences dont Steve Reich, Moondog, Philip Glass ou Terry 
Riley. Il puise aussi autour du son hybride de ses compagnons de route à l'instrumentation singulière : 
les percussions de Benjamin Flament mélangées à la kalimba ou à la flûte de Joce Mienniel 
soutenues par la guitare électrique de Philippe Gordiani, tissant ici et là des ambiances tantôt 
oniriques et déconcertantes, tantôt rock et ciselées, des illusions sonores singulières sur lesquelles 
le saxophoniste et clarinettiste pose son timbre si personnel.
sylvainrifflet.com
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DURÉE: 1H40 / Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF A  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) / 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

CONCERT SCOLAIRE : MAR 28 FÉV 14:30

Orchestre 
Symphonique
de Bretagne
& TRIO WANDERER
Célébré dans la presse internationale pour son jeu d’une extraordinaire 
sensibilité et une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer 
est une des formations de musique de chambre les plus demandées 
au monde. Pour célébrer son trentième anniversaire, il s’associe à 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne dans un programme entièrement 
consacré à Beethoven. 
Les trois œuvres de ce concert explosent les codes et se tournent 
résolument vers une Europe indomptée. Léonore, la libératrice de 
l’opéra Fidelio, le Triple concerto présenté en son temps à l’éditeur 
comme « quelque chose de complètement nouveau » et la symphonie 
n° 2 considérée par le musicologue anglais Grove comme « le point 
culminant de l'Ancien Régime, de Haydn et Mozart ; point dont 
Beethoven va partir vers des régions où personne avant lui n'avait 
même rêvé de s'aventurer. »
o-s-b.fr

MAR

28
F É V
20:30

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN

Leonore I, ouverture 
Triple concerto pour violon, 

violoncelle, piano et 
orchestre, en ut majeur, 

op.56
Symphonie no 2 

en ré majeur opus 36

Direction : Grant Llewellyn  
Trio Wanderer :

Vincent Coq : piano
Jean-Marc Phillips-Varabédjian : 

violon
Raphaël Pidoux : violoncelle

JAZZ 
AU BAR
19:30



34

V E N

03
MARS

 
TARIF UNIQUE : 10€
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Priz'unique 2.5

Priz’unique est un espace temps et physique où se rencontrent les musiques électroniques et le 
mapping. Le temps d’une soirée, le forum de La Passerelle se transforme et laisse place à une 
expérience festive.
La programmation est communiquée en cours de saison.
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Pauvreté, richesse, 
homme et bête
HANS HENNY JAHNN / PASCAL KIRSCH
Réflexion violente et crue sur l’amour, drame paysan entre éleveurs-cultivateurs riches et valets 
pauvres, voyage au nord de la Norvège des fermes, des fjords et des trolls : voici un récit au 
long cours, à la fois réaliste et magique qui tient autant du roman que du théâtre, du conte que 
du récit ou du poème.
C’est une histoire d’amour et de jalousie, de possession et d’envie. L’histoire de Manao le riche 
paysan, de Sofia la vachère, d’Anna la meurtrière, de Gunwald le possédé, de Ole l’envieux. Et 
comme dans tout conte cruel, des êtres magiques : une jument, un troll. Il y a même des morts, 
suicidés par amour, qui reviennent. Les superstitions se mêlent à la réalité la plus crue, la plus noire.
Avec une belle et très homogène équipe de comédiens, Pascal Kirsch restitue à merveille la force 
de ce texte monté pour la première fois en France et qui relève autant du conte que de la tragédie 
grecque voire de la série télévisée, qui vous tient merveilleusement en haleine de bout en bout.

DURÉE : 2H45 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 15 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) 

 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

J E U

09
MARS
19:30

V E N

10
MARS
20:30

Texte : Hans Henny Jahnn
Traduction : 

Huguette Duvoisin 
et René Radrizzani

Mise en scène : 
Pascal Kirsch

Scénographie et costumes : 
Marguerite Bordat

assistée d’Anaïs Heureaux 
Lumières : Pascal Villmen

 Avec : Julien Bouquet, 
Arnaud Chéron, Raphaëlle Gitlis, 

Vincent Guédon, Loïc Le Roux, 
Marina Keltchewsky, 

Élios Noël, Florence Valéro 
et François Tizon

RENCONTRE
VEN 10 MARS 
18:30
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IT Dansa
À Barcelone, Catherine Allard qui a travaillé avec les plus grands chorégraphes de la planète 
danse, dirige aujourd’hui les seize jeunes virtuoses internationaux de la compagnie IT Dansa. 
Elle leur transmet le meilleur et le plus exigeant répertoire contemporain qu’ils défendent avec 
talent, fougue et impertinence. 
Elle a choisi quatre pièces au programme de cette soirée : huit danseurs vous embarquent pour 
un voyage énergique à travers le mouvement et la complexité de sentiments ambigus voire 
dangereux dans Naked Thoughts de Rafael Bonachela ; le célèbre chorégraphe tchèque Jirí Kylián 
fait ensuite ressortir la qualité divertissante des danses allemandes de Mozart pour les porter 
jusqu’à l’absurde ; le lien entre réalité et mémoire est au cœur de la troisième pièce, celle de Sidi 
Larbi Cherkaoui, qui explore les mouvements d’attraction / répulsion, et le concept d’harmonie ; 
enfin, une pièce sur les voyages émotionnels contradictoires de l’humain, de la « normalité » à la 
folie, signée du suédois Alexander Ekman.

NAKED THOUGHTS :
Chorégraphie : 
Rafael Bonachela
Musique : Ramon Balagué
Assistant chorégraphe : 
Amy Hollingsworth
Costumes : Spastor
Lumières : Paco Azorin
Créé en 1999 et repris par IT 
Dansa en 2009 / Durée 15 min

SECHS TÄNZE :
Chorégraphie, décors 
et costumes : Jirí Kylián
Musique : Wolfgang 
Amadeus Mozart
Assistant-chorégraphe : 
Roslyn Anderson
Lumières : Joop Caboort
Créé en 1986 et repris par IT 
Dansa en 2005 / Durée 16 min

IN MEMORIAM  :
Chorégraphie : 
Sidi Larbi Cherkaoui
Musique : A Filetta
Costumes : Maribel Selma
Créé en 2004 et repris par IT 
Dansa en 2011 / Durée 10 min

WHIM :
Chorégraphie : 
Alexander Ekman
Musique : Antonio Vivaldi, 
Marcelle de Lacour, Edmundo 
Ros, Nina Simone
Costumes : Alexander Ekman
Lumières : Alex Kurth
Créé en 2006 / Durée 25 min

DURÉE : 1H10 / Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) / 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX
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Vous pouvez venir avec des jeunes  
à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Vincent Peirani : 
accordéon

Emile Parisien : 
saxophone soprano

Michael Wollny : piano

Vincent Peirani 
(DOUBLE CONCERT) 
AVEC EMILE PARISIEN & AVEC MICHAEL WOLLNY
Plutôt que de choisir entre les deux duos du plus génial accordéoniste du moment Vincent Peirani,  
autant se faire plaisir et recevoir les deux successivement en une seule soirée :
Aussi atypique que créatif, le duo avec Emile Parisien sublime les compositions de Sydney Bechet, 
Henry Lodge, Mills Irving, Duke Ellington et c’est tout simplement incroyable d’entendre comment 
ces deux musiciens harmonisent et se mettent au service l’un de l’autre. Évocation des débuts 
de la tradition musicale, à laquelle tous deux appartiennent, leur musique est aussi et surtout 
une vision de la nouvelle époque qui s’ouvre, et à laquelle ils appartiennent plus encore, et dans 
laquelle la musique jazz dépasse les vieilles frontières pour atteindre la liberté et la beauté. 
Considéré comme le chef de file de la jeune scène allemande jazz, Michael Wollny retrouve en 
duo Vincent Peirani avec qui il avait enregistré le magnifique Thrill Box en trio avec Michel Bénita 
à la contrebasse. Ce virtuose romantique et lyrique redonne vie aux musiques populaires. Avec 
Vincent Peirani, il va créer de nouvelles compositions à quatre mains, empruntant à leur passion 
commune pour le folk tout en se permettant quelques incursions dans le répertoire classique.
www.vincent-peirani.com
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JAZZ 
AU BAR
19:30
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13:30
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THÉÂTRE D’EXPÉRIENCES SENSORIELLES

Aina Alegre
Ali Moini
Andy Moor
Anne-Claire Rigaud
Anne-James Chaton 
Antonia Baehr 
Arnaud Rebotini
Arthur Le Magicien
Barbara Matijevic 
et Giuseppe Chico
Benjamin Vandewalle
Benoît Bradel 
Benoît Gasnier
Berlin (Bart Baele 
et Yves Degryse)
Brice Dellsperger
Brice Leroux
Bruno Breitwieser
Carole Novak
Catherine Baÿ
Catherine Contour
Caty Olive
Cédric Gourmelon
Chapelier fou
Charlie Windelschmidt
Chloé Moglia
Clédat & Petitpierre
Dandy Rock
Dj Prepare

Eléonore Didier
Eléonore Weber 
& Patricia Allio
Emmanuelle Vo-Dinh
Erna Omarsdottir 
Eszter Salamon
Etienne Jaumet 
Fabrice Planquette 
et Yum Fantazio
Félicie d'Estienne d'Orves
Fleur Noguera
Florence Casanave
Geisha Fontaine 
et Pierre Cottreau
Gisèle Vienne
Hervé Lelardoux
Hreinn Fridfinnsson
Ivan Mosjoukine
Jean-Luc Verna
Jessica Batut
Joris Lacoste
Julia Cima
Julia Fromentin
Julie Rothhahn
Julien Tiné
Kate McIntosh 
Kate Wax
Kevin Blechdom
Kevin Jean

L’Atelier Puzzle
Label Last Last
Latifa Laâbissi
Laurence Yadi 
& Nicolas Cantillon
Léa Rault & Alina Bilokon 
& Jérémy Rouault
L'encyclopédie de la parole
Lenio Kaklea
Lisbeth Gruwez
Lise Abbadie
et Cécile Favereau
Liz Santoro & Pierre Godard
Lorenzo De Angelis
Luis Garay
Lydia Domancich
et Jean Mathias Petri
Marcel Dinahet
Mathias Delplanque
Mathias Poisson
Miet Warlop
Nadine Fuchs
et Marco Delgado
Nicolas Adam
Nicolas Peuch
et Anaïck Moriceau 
Nina Santes
Noé Soulier
Olivia Grandville

Panico
Paule Vernin & Aurélie Tedo
& Bénédicte Vervacke
Pauline Bastard 
Pauline Simon
Petrus The Roman
Rénata Piotrowska
Rotozaza
Salia Sanou 
Samuel Lefeuvre / 
Raphaëlle Latini / 
Nicolas Olivier 
Sandrine Buring 
Scorpène
Simon Tanguy
Sofia Fitas
Sophie Laly
Sophie Perez
et Xavier Boussiron 
Sylvie Tubiana
The Madcaps
Valdimar Johannsson
Valérie Castan 
Vanda Benes
et Christian Prigent
Vincent Dupont
Vincent Thomasset
Virginie Yassef
Yann Frisch

Depuis sa création en 2009, 
le Festival 360degrés a accueilli 
de nombreux artistes qui nous
ont surpris, intrigués, séduits, 
dérangés, interpellés, convaincus, 
émus, questionnés, fait douter, 
fait rire…Tous ont en commun 
d’être talentueux et de ne nous avoir 
jamais laissés indifférents :

degrésFE
ST

IV
AL
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Quatuor 
Modigliani
C’est d’abord la musicalité du nom du peintre Amedeo Modigliani qui 
a attirés au moment où ils cherchaient un nom pour leur quatuor mais 
ce fut plus encore la personnalité de son style, reconnaissable entre 
tous qui les avait touchés au plus profond. Cette singularité, qui fait le 
charme de son œuvre, les conforte dans l’idée qu’un quatuor se doit 
d’avoir une identité sonore. « Ton devoir réel est de sauver ton rêve » 
avait écrit le peintre. Avec le désir de tracer leur propre voie par des 
choix personnels et sincères, les Modigliani en ont fait leur devise, 
comme pour aller vers leur idéal, celui de toucher leur public par une 
identité esthétique et sonore qui soit une signature.
Poursuivant depuis sept ans une fructueuse collaboration avec la 
maison de disques Mirare, le quatuor a signé à ce jour sept albums 
qui ont tous obtenu de prestigieuses récompenses et dont le dernier, 
paru à l’automne 2015, rassemble des œuvres de Bartók, Dohnányi 
et Dvořák.
www.modiglianiquartet.com

Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF A  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) / 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   PETIT THÉÂTRE

MOZART
Quatuor à cordes en ré majeur 
KV 575

SCHUMANN 
Quatuor à cordes n°3 
en la majeur opus 41 n°3

DVOŘÁK 
Quatuor à cordes 
Quatuor à cordes n° 12, 
Op. 96 « Américain »

Philippe Bernhard : violon
Loïc Rio : violon
Laurent Marfaing : alto
François Kieffer : violoncelle

DA
N

SE

DURÉE : 1H 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Chorégraphie : Daniel Linehan
Danse : Marcus Baldemar, 

Anneleen Keppens, Liz Kinoshita, 
Daniel Linehan, Víctor Pérez Armero

Conseillère dramaturgique : 
Manon Santkin

Oeil extérieur : Michael Helland
Scénographie : 88888

Création lumière : Jan Fedinger
Création costumes : Frédérick Denis

Daniel Linehan/Hiatus est 
Artiste-en-Résidence à l'Opéra de Lille

depuis 2013

dbddbb
DANIEL LINEHAN

Créée pour cinq « danseurs-marcheurs-chanteurs », cette pièce joue du non-sens et détourne 
la marche collective, le pas cadencé. La marche des danseurs varie : incantations rituelles, 
exercice militaire, soirée dansante… La chorégraphie va abandonner l’uniformité utilisant le 
battement court et régulier de la marche comme toile de fond pour une chorégraphie complexe, 
en perpétuel cheminement. Un cheminement qui se saisit aussi de la dimension rythmique de 
la scansion des slogans, remplacés ici par des poèmes dadaïstes, pour parvenir à un paysage 
sonore polyrythmique produit en live sur scène. Le titre, presque imprononçable - dbddbb -, suffit 
à donner un aperçu de l'univers de recherche du jeune chorégraphe américain Daniel Linehan 
(dont on avait vu le surprenant Zombie Aporia pendant Art Rock 2012) : il est ludique, amusé et 
soucieux de questionner les perceptions des spectateurs. 
dlinehan.wordpress.com
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ATELIER
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MER 05 AVR 
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La résistible ascension 
d’Arturo Ui
BERTOLT BRECHT / DOMINIQUE PITOISET
Rire de tout ? Même du fascisme ? 
Mettre en scène La résistible ascension ici et maintenant - en France en 2017 - ce n'est surtout 
pas monter une production historique, surtout pas mettre l'intrigue à distance de notre époque 
en réduisant le propos à une simple dénonciation de l'hitlérisme. C'est plutôt mettre ses pas 
dans ceux de Brecht et s'attacher à distinguer non seulement Hitler derrière Ui, mais surtout, 
derrière Hitler, les mécanismes qui rendent possible - y compris aujourd'hui - une telle prise de 
pouvoir. Il est trop facile de se rassurer en jouant à situer le fascisme derrière nous, quand il 
menace d'être devant, voire sous notre nez. Si « le ventre est encore fécond d’où est sortie la bête 
immonde », le miroir que nous tend la pièce nous renvoie peut-être, de notre situation, une image 
plus inquiétante que jamais - et le théâtre a toujours son rôle à jouer dans la dissection de ce 
ventre-là. C'est sur une telle conviction que Dominique Pitoiset et Philippe Torreton vont travailler 
ensemble. Il s’agit de leurs retrouvailles, après une première collaboration également engagée : 
un Cyrano de Bergerac d'une nouveauté radicale, qui nous avait déjà tous enthousiasmés à 
La Passerelle (2014).

DURÉE : 2H30 
Vous pouvez venir avec des jeunes à 
partir de 15 ans.

 
TARIF B  

 18€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€) 
 26€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 16€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

J E U

27
A V R
20:30

Texte : Bertolt Brecht
Mise en scène 
et scénographie : 
Dominique Pitoiset  
Avec Philippe Torreton 
dans le premier rôle
(distribution en cours) 

AVEC PHILIPPE TORRETON / CRÉATION AUTOMNE 2016

4343
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E

Moi, Corinne Dadat
MOHAMED EL KHATIB
Corinne Dadat est femme de ménage. À cinquante cinq ans, elle est employée en Contrat à Durée 
Indéterminée au lycée Sainte-Marie de Bourges, rémunérée au SMIC. Elle n’a plus de rêves. Elle a un 
quotidien et des enfants. Corinne Dadat a accepté de participer à une expérience singulière : elle sera 
sur scène avec Elodie Guezou, danseuse et contorsionniste. Elle dit que cela va lui « changer les idées » 
et que « le salaire perçu va lui éviter de travailler au noir pendant ses congés ». Entre ces deux 
femmes, un ballet s’engage, sorte de dialogue physique entre les gestes ouvriers et quotidiens 
et la gestuelle magnifiée de la danseuse. Le spectacle retrace les évènements de sa vie. Des 
instantanés de vie qui évoquent la langue et les corps que l'on maltraite, ou le corps ouvrier au 
travail mais aussi la famille et la sphère intime. À travers une cartographie émouvante et caustique, 
Moi, Corinne Dadat livre une singulière épopée de la classe populaire, touchante et drôle à la fois.

DURÉE : 55 MIN. 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 14 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) / 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

Texte et conception : Mohamed El Khatib
Avec : Corinne Dadat, Elodie Guezou

et Mohamed El Khatib
Environnement visuel : Fred Hocké

Environnement sonore : Raphaëlle Latini
et Arnaud Léger
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RENCONTRE
MER 26 AVR 
18:30

TRANSAT 
CONTEM-
PLATIF 
12:00
& MIX
19:00
JEU 27 AVR
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L’abattage rituel 
de Gorge Mastromas
DENNIS KELLY / CHLOE DABERT
Durant sa jeunesse, dans les situations de doute, Gorge a toujours fait ce qui était convenable 
du point de vue moral. Mais il n'a jamais été récompensé : son adolescence a suivi un cours 
bien réglé ne dépassant jamais la moyenne. Seul son nom reste telle une promesse en suspens. 
Or, la vingtaine bientôt passée, tandis que son employeur est au bord de la ruine, une chance 
unique s'offre à Gorge. Il s'en empare pour enfin faire partie du camp des vainqueurs. Il devient 
un impitoyable menteur, ne s'embarrasse plus des convenances, et s'approprie ce qui lui plaît, 
jusqu'à devenir un des chefs d'entreprise les plus prospères du monde… L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas décrit la fragilité de la morale quand l’homme malhonnête se jette sur elle. La nouvelle 
pièce de Dennis Kelly s’empare du thème de la corruption et de la corruptibilité, un enjeu aux 
ressources théâtrales particulièrement riches. Avec légèreté, Dennis Kelly passe un nœud autour 
du cou du spectateur et le serre lentement. Jusqu’à le faire presque étouffer, prouvant une fois 
de plus qu’il est un maître de la construction dramatique.
www.heroslimite.com / APRÈS LA CRÉATION D'ORPHELINS  DE DENNIS KELLY, (PRÉSENTÉ À LA PASSERELLE EN 2013 ET 
LAURÉAT DU PRIX IMPATIENCE 2014), CHLOÉ DABERT S'EMPARE D’UN NOUVEAU TEXTE DE CET AUTEUR BRITANNIQUE.

DURÉE : 2H 
Vous pouvez venir avec des jeunes 
à partir de 16 ans.

 
TARIF    : 15€ (TARIF PLEIN) 

 8€ (TARIF RÉDUIT)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX 

MER

17
M A I
20:30

Texte : Dennis Kelly
Mise en scène : 
Chloé Dabert
Avec : Bénédicte Cerutti, 
Marie-Armelle Deguy,
Gwenaëlle David,  
Olivier Dupuy, Sébastien 
Eveno, Julien Honoré,  
Arthur Verret
Traduction : 
Gérard Watkins

Scénographie et création 
vidéo : Pierre Nouvel
Création lumières :
Kelig Le Bars
Costumes : 
Pauline Kieffer
Collaboration 
dramaturgique : 
Brigitte Ferrari

COPRODUCTION - CRÉATION MARS 2017

DA
N
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DURÉE : 1H40 
Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 16 ans.

 
TARIF B  

 16€ AVEC ABONNEMENT (RÉDUIT : 10€) 
 22€ SANS ABONNEMENT (RÉDUIT : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Conception : 
Jonathon Young

(Electric Company Theatre)
Chorégraphie : 

Crystal Pite (Kidd Pivot)
Composition musicale : 

Owen Belton, Alessandro 
Juliani et Meg Roe

Décors : Jay Gower Taylor

Costumes : Nancy Bryant
Lumières : Tom Visser

Chorégraphies
additionnelles : Bryan Arias 
and Cindy Salgado (salsa), 

David Raymond (claquettes)
Répétiteur : 

Éric Beauchesne

Betroffenheit
JONATHON YOUNG / CRYSTAL PITE
Deux des artistes les plus fascinants et audacieux du Canada - Crystal Pite (Kidd Pivot) et Jonathon 
Young (Electric Company Theatre) - s’unissent pour créer une pièce de danse-théâtre inventive 
qui repousse les limites du genre, avec le concours d’interprètes hors pair. Sur les thèmes du 
deuil, du trauma, de la dépendance et de la guérison, Betroffenheit (un terme allemand évoquant 
un choc violent ou une grande détresse) est un enchaînement de mouvements sous tension, 
entre stase et passage. Spectaculaire à souhait, ce fascinant hybride de drame et de pathos, 
oscillant constamment entre le désastre et la survie, se déploie dans un espace intemporel. 
www.kiddpivot.org/company
www.electriccompanytheatre.com

MAR
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RENCONTRE
MER 17 MAI 18:30

DISCUSSION
APRÈS 
REPRÉSENTATION
MAR 16 MAI
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Bestias
BARO D'EVEL CIRK  
Depuis dix ans, la compagnie franco-catalane Baro d'Ével Cirk n’a de cesse de charmer avec des 
spectacles pleins de délicatesse et d’humour, à la lisière du cirque et des arts plastiques. Pour 
cette nouvelle création, elle va faire danser des acrobates, un comédien, mais surtout Bonito 
et Shengo, deux chevaux et cinq oiseaux : Gus, le corbeau-pie en maître de cérémonie et les 
perruches Zou, Albert, Farouche et Midinette.

Sous un magnifique chapiteau spécialement conçu pour ce projet, deux pistes accueillent les 
artistes et les spectateurs dans une même « centrifugeuse ». À la manière d’un rêve éveillé, ce 
bestiaire mythologique invite le spectateur à un merveilleux voyage pour voir la réalité autrement.

DURÉE : 1H20

 
TARIFS : 13 € ADULTE / TARIF JEUNE 8 €

   SOUS CHAPITEAU, AU PÔLE PHOENIX À PLEMEUR-BODOU. 

PRÉSENTÉ PAR LE CARRÉ MAGIQUE DE LANNION-TRÉGOR

47
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Focus danse
Chaque saison, La Passerelle s’associe à Danse à tous les étages, avec le soutien de Spectacle 
Vivant en Bretagne, pour proposer une soirée à des chorégraphes de la région Ouest. 
Une riche opportunité pour rencontrer des artistes émergents et apprécier des écritures 
chorégraphiques singulières.
Le programme de cette quatrième édition est communiqué en cours de saison.

Au cours des éditions précédentes, on a pu découvrir :
Corinne Duval - Cie Dreamwatchers
Simon Tanguy - Cie Propagande C.
 Léa Raul & Alina Bilokon - Pilot Fishes
Dominique Jégou - Les Danses de Dom
Thierry Micouin - T.M .Project
Aurélien Richard - Cie Liminal
Sophie Lamarche Damoure - Cie itra
Alain Michard - Cie Louma
Claire Loureau et Nicolas Chaigneau - PJPP
Léonard Rainis - Le pôle

J E U

08
JUIN
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Vous pouvez venir avec des jeunes à partir de 10 ans.

 
TARIF B  

 16€ avec abonnement (réduit : 10€) / 22€ sans abonnement (réduit : 12€)

   THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

Ballaké Sissoko 
& Vincent Segal
C’est une histoire comme on les aime : une histoire qui chante les vérités et vertus de l’amitié 
et de la musicalité. En 2009, le joueur de kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent Segal 
décident de saisir dans un album les conversations instrumentales qu’ils aiment tisser à quatre 
mains depuis plusieurs années. Enregistré à Bamako dans le studio de Salif Keita, Chamber Music  
s’attire un véritable plébiscite critique et public, débordant le cadre des genres, des modes, des 
frontières. Depuis, la musique du duo, d’une grande noblesse d’esprit et d’une profonde simplicité de 
mise, n’a cessé de promener sa beauté universelle à travers le monde. Six ans après, la complicité 
entre les deux hommes, qui n’a cessé de s’enrichir et de se s’épanouir au fil de leurs périples, 
résonne plus que jamais dans Musique de nuit enregistré en janvier 2015, au cœur palpitant de 
Bamako. À l’abri des terribles grondements de l’actualité, Musique de Nuit célèbre ce qui rend ce 
monde encore poétiquement habitable. Loin de sa fureur, et au plus près de ses frémissements.

À SAINT-BRIEUC 97.5 FM

Écoute, réécoute, podcast 

franceculture.fr

FRANCE CULTURE

LA CRéATION SOUS TOUTES SES FORMES

DANSE

MUSIQUE
CINÉMACIRQUE

THÉÂTRE

LITTÉRATURE

ART PLASTIQUE
BD

Les réformes territoriales en cours ne 
doivent pas fragiliser ces structures vitales 
mais conforter leur développement.

 

1 réseau

70 scènes nationales adhérentes

1 label du Ministère de la Culture

des missions communes

Au service du public et des artistes

≈ 1.880 emplois permanents

≈ 773.000 heures de travail
(d’artistes ou techniciens en régime intermittent) 

Développement des publics

Médiation, éducation artistique

Ateliers, stages, rencontres, lectures...

1 programmation pluridisciplinaire

Théâtre, danse, musique, cirque,
cinéma, arts plastiques... 

Soutien à la création contemporaine

Chaque saison,
≈ 200 artistes en compagnonnage 

≈ 3.500.000 spectateurs

Au coeur de la dynamique culturelle 
des territoires 
Événements, festivals, hors les murs

priorité au public familial

L’ASSOCIATION
DES SCÈNES
NATIONALES

Plus que jamais, une mobilisation de tous, 
pour un dialogue et des équilibres avec 
les collectivités territoriales et l’État, est 
nécessaire.

www.scenes-nationales.fr

TRANSAT 
CONTEM-
PLATIF 
12:00
& MIX
19:00
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CE PROJET VISE À :
•  soutenir et accompagner la création  

contemporaine pluridisciplinaire
•  tisser des liens entre le projet artistique de  

La Passerelle et le développement culturel  
de la ville, de l’agglomération, du département  
et de la région

•  créer les conditions pour mettre en relation  
les artistes avec les habitants

•  mettre en valeur une politique de résidence 
d’artistes sur plusieurs saisons.  

La scène nationale soutient les projets de plusieurs 
artistes, émergents ou déjà confirmés, dans différentes 
disciplines artistiques.

Ils débordent largement du cadre régional car tous ont 
une visibilité nationale, voire internationale. Certains 
ont déjà été accueillis depuis 2014 sur des temps de 
création et vont continuer à être accompagnés par la 
scène nationale à plus long terme tout en rayonnant 
sur le territoire dès 2016/2017.

Ces artistes sont présents sur le territoire pour un 
temps plus ou moins long, consacré à un projet de 
création, qui offre une occasion de rencontres avec 
les publics : échanges avec les artistes, ateliers, 
répétitions ouvertes, spectacles hors les murs, 
résidences en milieu scolaire…
La Passerelle leur apporte une aide budgétaire en 
production, leur confie des lieux de répétition, les 
accompagne en diffusion et favorise les partages 
et les transmissions d’expériences au théâtre et 
hors les murs. Elle invente de nouvelles formes de 
collaboration entre les artistes et les populations 
pour aller chercher de nouveaux publics.

Ce « support-surface » des écritures scéniques 
contemporaines, incarne un désir de circulation 
des idées et des formes comme une invitation faite 
au spectateur à participer à de nouvelles pratiques 
artistiques. Étonnement, perplexité, amusement, 
émotion. En partageant ces sentiments, le spectateur 
est un médiateur dans la société : un citoyen.

Surface Scénique Contemporaine permet de 
développer la politique de résidences d’artistes 
au sein de La Passerelle, scène nationale, et de 
renforcer son rayonnement artistique et culturel.

La Passerelle, 
lieu de fabrique 
artistique
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Lena Paugam et le collectif Lyncéus
Soutien technique et logistique du Lyncéus Festival à 
Binic du 1er au 3 juillet 2016 / coproduction et résidence 
en avril et novembre 2016, puis diffusion du diptyque Au 
point mort d’un désir brûlant du 10 au 14 janvier 2017,  
Les Sidérées - partie 1 et Les Cœurs Tétaniques - partie 
2, en partenariat avec le festival Mettre en Scène du 
Théâtre National de Bretagne de Rennes.

Vincent Thomasset
Résidence d’écriture en juin 2016 à Saint-Quay Portrieux, 
coproduction et diffusion de Dan Ba Kin en 2017.
 
Chloé Dabert
Coproduction et diffusion de l’Abattage rituel de Gorge 
Mastromas les 16 et 17 mai 2017. 

Simon Tanguy
Coproduction et résidence en juin et septembre 2016,  
diffusion de I wish I could speak in Technicolor le 15 no-
vembre 2016. Résidence en milieu scolaire au Collège de 
Plouagat.

Elisa Le Merrer
Coproduction et diffusion de La Boîte noire en janvier et 
février 2016, résidence de création du Cabaret précaire 
avec Simon Tanguy et Marzena Krzeminska au printemps 
2017 au Collège de Plouagat.

Anne Théron
Coproduction et diffusion de Ne me touchez pas en 
novembre 2015.

Vincent ThomassetLena Paugam Simon Tanguy

Chloé Dabert Anne ThéronElisa Le Merrer
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Concerts
SANDWICHS

Imaginés lors de la saison 2003-2004
par La Passerelle et organisés

avec la Villa Carmélie, conservatoire
de Saint-Brieuc, les concerts sandwichs

sont devenus des rendez-vous incontournables
de la vie briochine. 

Ils permettent en toute convivialité de faire
une pause déjeuner en musique, un sandwich

à la main (en vente au bar de La Passerelle).
Tous les concerts sandwichs font l'objet

d'une reprise à destination des scolaires le même 
jour à 14h30. Programme communiqué 

sous réserve de modifications.

MAR 18 OCT

 
 
MAR 29 NOV

MAR 17 JAN

MAR 7 MARS
 
 
MAR 23 MAI

Sur le pont
Carte blanche aux étudiants du Pont Supérieur,  
pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant.

No Sugar Please
Power trio, rock progressif.

Sur le pont 
Carte blanche aux étudiants du Pont Supérieur,  
pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant.

Nadja Sextet, made in Carmélie
Groupe de jazz actuel

Ventil'Brass
Quintette de cuivres

 
ENTRÉE LIBRE / 12:15 

   FORUM DE LA PASSERELLE

Jazz
AU

BAR
Les débuts de soirée commencent au bar

dans une ambiance club.
La fine fleur des étudiants du département

jazz et musiques actuelles de la Villa Carmélie,
conservatoire de Saint-Brieuc, imagine

des programmes thématiques originaux
autour d'un jazzman, d'un courant musical

ou de leurs propres compositions.
Un moment convivial devenu particulièrement prisé

des mélomanes briochins à déguster sans modération 
autour d'un verre et d'une assiette légère.

Coordination : Jean-Philippe Lavergne
et Jean-Mathias Pétri (enseignants au conservatoire)

MAR 04 OCT

MER 16 NOV

VEN 06 JAN

JEU 9 FÉV

SAM 18 MARS

Avant le concert 
de Céline Bonacina
 
Avant le concert 
de Ambrose Akinmusire

Avant le concert
de Anne Paceo

Avant le concert
de Sylvain Rifflet

Avant le double concert 
de Vincent Peirani

 
ENTRÉE LIBRE / 19:30 

   BAR DE LA PASSERELLE

L’équipe des relations publiques est à votre disposition 
pour vous accompagner tout au long de la saison et 
vous proposer des accueils spécifiques. Dans votre 
entreprise, votre association, chez vous entouré de vos 
amis, vos voisins etc. L’équipe vient vous présenter la 
saison de façon personnalisée sur rendez-vous

Café de l'architecture / Café géo
Discussions / Transats contemplatifs & mix
Rencontres - conférences / Ateliers
Avec les partenaires
Avec le monde éducatif / En groupes
Voisins - Voisines & festivals Partenaires

Avec vous 
tout au long
de la saison

Catherine Zuccolo 
Responsable du 
développement des publics
Tél. : 02 96 68 34 00 
catherinezuccolo@lapasserelle.info

Anne-Laure Gouriou, 
Chargée des relations 
avec le public
Tél. : 02 96 68 18 44 
annelauregouriou@lapasserelle.info 

Thomas Letexier
Chargé des relations 
avec le public
Tél. : 02 96 68 18 45 
thomasletexier@lapasserelle.info
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Café 
DE L’ARCHITECTURE 
En partenariat avec la Passerelle et la Maison
de l'Architecture et des Espaces de Bretagne, 

un groupe d'architectes et de passionnés
costarmoricains organisent des cafés

de l’architecture afin de promouvoir l'architecture
locale et contemporaine, auprès du grand public.

Il s'agit de rencontres et de discussions 
dans une ambiance conviviale autour de projets
d’architecture ou d'urbanisme. Une thématique

différente est abordée à chaque rencontre.
Si vous avez envie de mieux comprendre l’architecture 

contemporaine, d’exposer votre point de vue,
d’échanger…. n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Ces moments s'organisent en deux temps :

- des interventions (architectes, urbanistes, paysagistes, 
maîtres d'ouvrage, entreprises…) et des échanges

avec le public au bar de la Passerelle
- une visite à proximité de Saint-Brieuc.

SAM 24 SEPT

SAM 10 DÉC

SAM 14 JAN

SAM 18 MARS

Café n°17
La maison individuelle balnéaire. 

Café n°18
Les places publiques.

Café n°19
Le Bois.

Café n°20
Agriculture et Architecture.

Bien entendu le café vous y attend,  
il est offert par le collectif.

 
ENTRÉE LIBRE / 13:30 

   BAR DE LA PASSERELLE

Café
GÉO

Pour « faire de la géographie autrement », les cafés géo 
vous proposent des rencontres-débats. 

Les intervenants sont des géographes mais 
aussi des historiens, démographes, acteurs
de la vie économique qui, par leur approche

et leur réflexion sur les sociétés et les territoires, 
participent aux débats qui nous interpellent.

www.cafe-geo.net

JEU 13 OCT

JEU 24 NOV

VEN 10 MARS

MAR 16 MAI

 
ENTRÉE LIBRE / 18:00 

   LA BOBINE

Discussions
APRÈS LES SPECTACLES

Le plaisir d’échanger en toute convivialité, autour 
d’un verre, sur la représentation du spectacle à laquelle 
vous venez d’assister et les thèmes qui étaient abordés  

dans la pièce. Un groupe de psychanalystes  
vous invite à ces discussions ouvertes au Bar 

de La Passerelle après les représentations.

MAR 18 OCT

MAR 06 DÉC

JEU 12 JAN

MAR 16 MAI

Polyeucte

L’art de la comédie

Les cœurs tétaniques

L’abattage rituel de Gorge Mastronas

 
ENTRÉE LIBRE 

   BAR DE LA PASSERELLE

Le bar 
DE LA PASSERELLE 
Le bar de La Passerelle est ouvert chaque soir de 
représentation à partir de 19h. Vous pouvez y déguster 
une tarte chaude, une assiette fromage/salade ou un 
petit encas avant le spectacle. Boissons fraiches et 
chaudes vous y sont également proposées. Après la 
représentation, retrouvez vos amis, venez y rencontrer les 
artistes ou participer à des discussions, autour d’un verre, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Venez également participer aux nombreux rendez-vous 
qui y sont proposés tout au long de l’année.

Transat contemplatif & MIX  

VEN 07 OCT

MAR 15 NOV

JEU 15 DÉC

MAR 10 JAN

JEU 27 AVR

JEU 15 JUIN

Questcequetudeviens ? / Aurélien Bory

I wish I could speak in Technicolor
Simon Tanguy

Rain / Anne Teresa De Keersmaeker

Les sidérées / Compagnie Lyncéus

La résistible ascension d’Arturo Ui
Dominique Pitoiset

Ballaké Sissoko & Vincent Segal

 
ENTRÉE LIBRE / 12:00 ET 18:30 

   BAR DE LA PASSERELLE

Le DJ résident de La Passerelle Julien Tiné joue 
coup double avec deux rendez-vous autour de l’univers 
musical de plusieurs spectacles de la saison : un transat 
contemplatif entre midi et 14h et un mix de 
18h30 à 20h30, avant les représentations. 



56 57

Rencontres 
CONFÉRENCES
Rencontres avec les artistes et/ou conférences 
en lien avec la saison artistique.

VEN 07 OCT 
QUESTCEQUETUDEVIENS ? 
de Aurélien Bory
Intervenante : Brigitte Prost, critique dramatique 
et maître de conférences en études théâtrales à 
Rennes 2.

MAR 18 OCT 
POLYEUCTE 
de Corneille
Intervenants : Brigitte Jaques-Wajeman metteure 
en scène et François Regnault, conseiller artistique.

MER 09 NOV 
LA CANTATRICE CHAUVE 
de Ionesco
Intervenant : Pierre Pradinas, metteur en scène

MER 07 DÉC 
L’ART DE LA COMÉDIE 
d’Eduardo de Filippo
Intervenant : Patrick Pinault, metteur en scène

JEU 15 DÉC 
RAIN 
d’Anne Teresa De Keersmaeker 
musique de Steve Reich (Music for 18 musicians)
Intervenant sur la musique de Steve Reich : Kevin 
Gohon, doctorant à l’Ecole doctorale Arts, lettres, 
langues de Rennes 2. Spécialisé dans l’analyse des 
musiques du XXème et XXIème et notamment les 
musiques électro-acoustiques.

MAR 10 JAN
AU POINT MORT D'UN DÉSIR BRULANT 
par la compagnie LYNCEUS 
Intervenante : Lena Paugam, metteure en scène 
et comédienne

MER 25 JAN
UND
de Howard Barker
Intervenant : Jacques Vincey, metteur en scène 
et/ou Vanasay Khamphommala, dramaturge du 
théâtre et traducteur du texte

VEN 10 MARS 
PAUVRETÉ, RICHESSE, 
HOMME ET BÊTE
de Hans Henny Jahnn
Intervenant : Pascal Kirsch, metteur en scène

MER 26 AVR
LA RÉSISTIBLE ASCENSION
D’ARTURO UI 
de Bertolt Brecht
Intervenant : Brigitte Prost, critique dramatique 
et maître de conférences en études théâtrales à 
Rennes 2.

MER 17 MAI 
L’ABATTAGE RITUEL 
DE GORGE MASTROMAS
de Dennis Kelly
Intervenante : Chloé Dabert

Ateliers
DE DANSE

Plusieurs ateliers de danse sont proposés
cette saison avec la participation de membres

des compagnies accueillies à La Passerelle :
Inscription gratuite à l’accueil de La Passerelle

sur présentation du billet au spectacle. 
Les compléments d’informations à propos

de ces ateliers (contenus, lieux etc.) sont
à votre disposition auprès de l’équipe

d’accueil de la Passerelle

JEU 06 OCT
19:30 À 21:00
 
MAR 12 OCT
19:30 À 21:30

MER 16 NOV
19:30 À 21:30

MER 14 DÉC
18:30 À 20:00

MAR 17 JAN
19:30 À 21:30

LUN 06 FÉV
19:30 À 21:30

MER 05 AVR
19:30 À 21:30

Questcequetudeviens ? // Aurélien Bory
Stéphanie Fuster, danseuse // Danse flamenco
 
Du désir d’horizons // Salia Sanou
Jérôme Kaboré, danseur // Danse africaine 
 
I wish I could speak in technicolor // Simon 
Tanguy - Simon Tanguy // Les états dansés 
 
Rain // Anne Teresa De Keersmaeker
Marta Coronado, répétitrice // Processus
de création de Rain 

À mon seul désir // Gaëlle Bourges
Gaëlle Bourges // Danse et histoire de l’art
 
Utt // Carlotta Ikeda
Maï Ishiwata, danseuse // Danse Butô
 
dbddbb // Daniel Linehan
Daniel Linehan // Processus de création 
de dbddbb

Atelier 
PARENTS ENFANTS

Inscription gratuite à l’accueil de La Passerelle 
sur présentation du billet au spectacle.

Ouvert aux adultes et aux enfants en binôme : 
1 adulte +1 enfant.

MER 30 NOV / 16:00 À 18:00
« Apprendre à composer une chanson avec ses enfants » 

avec Alice Zeniter et deux musiciens.

SAM 26 NOV / 15:00 
Alice Zeniter propose de courts extraits  

du texte Un Ours, of cOurse dont elle est l’auteure.

 
ENTRÉE LIBRE 

   BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS
  (CROIX ST-LAMBERT)

Lecture
BIBLIOTHÈQUE

 
ENTRÉE LIBRE / 18:30 

Avec Alice Zeniter
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La Passerelle imagine chaque saison des projets 
et des collaborations avec des partenaires locaux 
afin de faire partager la culture par le plus grand 
nombre (et en particulier par les publics qui n’y ont 
pas spontanément accès), d’améliorer la mobilité et 
la mixité des publics, d’œuvrer dans les secteurs de 
la justice et de la santé en proposant des parcours 
artistiques. Dans tous les cas, chaque collaboration 
correspond à un véritable partenariat de projets. 
La Passerelle met tout en œuvre pour que ces initiatives 
se développent dans un réel échange artistique et 
permettent à chacun d’accéder à la culture.

Avec 
les partenaires

LA PASSERELLE PROPOSE AUX ASSOCIATIONS, STRUCTURES  
SOCIOCULTURELLES, COMITÉS DE QUARTIER ETC. : 
•  Des présentations de la saison sur 

demande.
•  La mise en place de parcours artistiques.
•   La découverte des métiers de la culture.
•  La visite des théâtres : le Petit Théâtre 

(1884) et le Théâtre Louis Guilloux 
(1982).

•  Des répétitions ouvertes.

•  Des invitations à la répétition générale 
lorsque les artistes créent leur spectacle 
à La Passerelle.

•  Des conférences et rencontres avec les 
artistes.

•   L’accueil de spectacles hors les murs.
•   La mise en place d’ateliers de pratiques 

artistiques.
•  Des tarifs avantageux.

LA PASSERELLE COLLABORE DEPUIS PLUSIEURS SAISONS AVEC :

CULTURES ZATOUS
Cette collaboration se traduit par la mise à disposition de 
places gratuites aux spectacles, la possibilité d’assister 
à des répétitions publiques, l’organisation de rencontres 
avec les équipes artistiques, la visite des théâtres 
de La Passerelle en direction des bénéficiaires de 
minimas sociaux mais aussi, des travailleurs sociaux 
du département.

LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION 
ET DE PROBATION 22/MJC DU PLATEAU
La Passerelle élabore des actions en direction des 
personnes détenues dans un but de sensibilisation au 
domaine de l’art et de la culture. Cette saison, Philippe 
Saumont et Delphine Vespier proposeront à un groupe 
de personnes détenues de créer un spectacle autour 
d’une marionnette. Cette petite forme sera ensuite 
présentée au sein de la Maison d’arrêt et dans le cadre 
du festival Marionnet’ic à Binic.

LA CLINIQUE DU VAL JOSSELIN D’YFFINIAC
Un partenariat est établi depuis plusieurs saisons avec 
la mise en place de parcours de spectateurs et d’ateliers 
de danse, de musique ou de théâtre. Avec l’équipe 
soignante et les patients, La Passerelle entretient 
d’étroites relations tout au long de la saison afin 
d’organiser la venue régulière aux diverses propositions 
artistiques : concerts sandwichs, spectacles et concerts 
présentés dans la saison. Résidences d’artistes et 
restitutions d’ateliers sont également mis en place 
au sein de la clinique.

LES COMITÉS DE QUARTIER 
DE SAINT-BRIEUC ET LES CENTRES SOCIAUX 
La Passerelle met en place des spectacles hors les 
murs, des tarifs adaptés au public adhérent de ces 
structures et des échanges sur les propositions 
artistiques présentées à la scène nationale. Des ateliers 
sont également mis en place avec les centres sociaux.

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE 
ET D’ART DRAMATIQUE DE SAINT-BRIEUC
Sur une idée originale de La Passerelle, les concerts 
sandwichs et les jazz au bar sont organisés 
conjointement au long de la saison. De plus, l’accueil des 
élèves du conservatoire à des répétitions publiques et 
la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques sont 
proposés aux enseignants. Des concerts pédagogiques 
à l’issue des concerts sandwichs sont organisés pour 
les écoles primaires de St Brieuc et de l’agglomération.

L’ASSOCIATION LE CERCLE
En lien avec les animateurs, La Passerelle élabore un 
parcours artistique de 2 à 3 spectacles pour les jeunes 
adhérents du Cercle ainsi que la visite des théâtres, 
la possibilité de rencontrer des équipes artistiques et 
d’assister à des répétitions. Des spectacles hors les 
murs au centre social de la Croix St Lambert ou à la 
Ferme de la Ville Oger permettent aux adhérents du 
Cercle de venir au spectacle au sein du quartier.

LA MJC DU PLATEAU
En lien avec les animateurs, un parcours de plusieurs 
spectacles est mis en place pour les jeunes. 
Des visites de La Passerelle, des rencontres avec les 
équipes artistiques sont également proposées chaque 
saison. Le service vidéo de la MJC est sollicité pour 
encadrer les étudiants de la Licence pro TAIS-CIAN 
qui réalisent des clips, des documentaires dans le 
cadre d’actions ponctuelles, élaborées en lien avec la 
programmation.

LES ASSOCIATIONS POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
En lien avec les personnels soignants et éducatifs, La 
Passerelle propose des parcours et accueils spécifiques, 
la possibilité d’assister à des répétitions publiques, 
des rencontres avec des équipes artistiques. Chaque 
saison, des résidents ou des usagers du Courtil de 
l’Ic, de l’ANPAA, de l’APF, du GEM, de l'IME du Valais… 
fréquentent ainsi la scène nationale de Saint-Brieuc.

LA BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
La BPO soutient La Passerelle dans sa démarche 
de prendre en charge, à hauteur de 50 %, le montant 
d’abonnements destinés aux publics éloignés ou 
empêchés. 

AV
EC

 L
ES

 P
AR

TE
N

AI
RE

S



60 61

AV
EC

 L
E 

M
ON

DE
 É

DU
CA

TI
F

ACCOMPAGNER - PRATIQUER - TRANSMETTRE - EXPÉRIMENTER 
ÉCOUTER - QUESTIONNER - PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ

La Passerelle propose une programmation 
pluridisciplinaire (théâtre, danse, musiques, cirque…) 
à destination des élèves des écoles élémentaires, 
du collège, du lycée, de l’enseignement supérieur  
mais aussi de l’école à l’hôpital et des institutions 
médico-éducatives. 

Pour assister aux spectacles avec une 
classe, l’inscription se fait exclusivement 
sur le site www.lapasserelle.info à partir 
du vendredi 9 septembre.   
Attention, le nombre de places par spectacle 
est limité. Pour l’élaboration d’un parcours 
spécifique, les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires doivent contacter 
le service éducatif. 
Pour l’enseignement supérieur des actions 
spécifiques sont mises en place.  

TOUT AU LONG DE LA SAISON, 
LA PASSERELLE PROPOSE : 
•  L’inscription de votre classe sur le site  

www.lapasserelle.info
•  Des conseils pour vous accompagner 

dans votre choix de spectacles et pour 
concevoir des projets.

•  La préparation de vos élèves à la venue 
au spectacle.

•   Des dossiers pédagogiques à votre  
disposition sur le site : 
www.lapasserelle.info ou sur simple 
appel téléphonique.

•  Des rencontres avec les compagnies 
dans vos classes ou « bords de scène »  
à l’issue des représentations.

LE PARCOURS DU SPECTATEUR
La Passerelle privilégie un véritable 
accompagnement du jeune spectateur à 
la découverte du spectacle vivant avec LE 
PARCOURS DU SPECTATEUR, imaginé pour 
toute la saison.
THÉMATIQUES DES PARCOURS 
Pour les élèves des écoles élémentaires :
•   « Découverte du spectacle vivant »  
Pour les élèves des collèges :
•  « Découverte du spectacle vivant » 
Pour les élèves de lycées :
•  « Le vivre ensemble »
•  « Le théâtre, miroir de la société »
•  « Du héros à l’anti-héros »

LES PLUS DU PARCOURS :
•  Des ateliers de pratiques artistiques 

animés par les équipes artistiques invitées 
ou par des « voltigeurs artistiques » 
(artistes intervenants pour La Passerelle).

•  Des rencontres avec les équipes 
artistiques dans les classes ou à  
La Passerelle.

•  La possibilité d’assister à des répétitions 
publiques.

•   Des visites du théâtre Louis Guilloux et  
du petit théâtre historique « à l’italienne ».

Avec le monde
éducatif

LE PETIT BOUQUINEUR
La bibliothèque André Malraux de Saint-Brieuc 
s’associe à La Passerelle pour proposer un 
temps Petit bouquineur au théâtre. 
En lien avec le thème du spectacle jeune public 
programmé, une bibliographie élaborée par 
le service des relations publiques vous est 
proposée et les ouvrages (livres, BD etc.) sont 
mis gracieusement à votre disposition au bar 
avant les représentations scolaires en journée 
et tout public en soirée. Entrée libre. 

LES « VOLTIGEURS  
ARTISTIQUES » 
DE LA PASSERELLE 
QUI INTERVIENNENT 
DANS LES CLASSES : 
Fabienne Rocaboy (comédienne, metteure 
en scène), Séverine Gouret (danseuse, 
chorégraphe), Paule Vernin (comédienne, 
metteure en scène), Agathe Bosch (comédienne, 
metteure en scène), Franck Guiblin (danseur, 
chorégraphe), Simon Tanguy (chorégraphe, 
danseur).

UN PROFESSEUR 
CONSEILLER RELAIS-THÉÂTRE
Attaché à La Passerelle, le conseiller relais-
théâtre propose aux enseignants du second 
degré de les accompagner dans la mise en œuvre 
de leurs projets d’éducation artistique à travers 
la réalisation de dossiers pédagogiques mis à 
la disposition des enseignants. Il est également 
disponible pour les rencontrer et échanger 
avec eux sur les propositions artistiques de La 
Passerelle. Contact : Jean-François Grosset   
jean-francois.grosset@ac-rennes.fr

Anne-Laure Gouriou
Chargée des relations
avec le public
Tél. : 02 96 68 18 44
annelauregouriou@lapasserelle.info 
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LOUDÉAC 
Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac
02 96 28 65 50
Arnaud Cathrine, Florent Marchet
Frère animal / Second tour
Samedi 1er octobre, 20:45 / Tarifs (adultes et jeunes) : 7€
 
Compagnie Arenthan
Transhumans
Vendredi 25 novembre, 20:45 / Tarifs (adultes et jeunes) : 7€

GUINGAMP
Théâtre du Champ au Roy / 02 96 40 64 45
 Les deux frères et les lions                                                   
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre /   
Compagnie Le Théâtre Irruptionel
Mardi 4 avril , 20:30
Tarifs :  13€ (adultes) / 11€ (réduit) / 6€ ( -26 ans)

PORDIC
Chez Robert / Centre culturel de Pordic / 02 96 79 12 96
TYJ / AlinaBilokon et Léa Rault
Pilot Fishes
Mardi 24 janvier, 20:30 / Tarifs (adultes et jeunes) : 13€

SAINT-BRIEUC
La Citrouille / SMAC 02 96 01 51 40
Michel Aumont / soufffleS 3 
Vendredi 20 janvier, 21:00  
Tarifs : 12€ (adultes) et 10€ (jeunes -23 ans)

FESTIVALS
PARTENAIRES

ART ROCK
Du 2 au 4 juin 
Organisé par l’association Wild Rose.
La Passerelle est partenaire du festival
depuis sa création. www.artrock.org

LYNCÉUS FESTIVAL
Juillet 
Organisé par la compagnie Lyncéus 
à Binic.
www.lynceustheatre.com

En groupes
LA PASSERELLE PROPOSE :
•  des présentations de la saison sur demande 
• la mise en place de parcours artistiques 
• la découverte des métiers de la culture 
•  la visite des théâtres : le Petit Théâtre à 

l’italienne (1884) et le Théâtre Louis-Guilloux 
(1982) 

• des répétitions ouvertes 
•  des invitations à la répétition générale 

lorsque les artistes créent leur spectacle  
à La Passerelle

•  des conférences et rencontres avec  
les artistes 

•  l’accueil de spectacles hors les murs 
•  la mise en place d’ateliers de pratiques 

artistiques 

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Nouveauté 2016-2017 : La Carte Avantage 
Passerelle à 10€
Cette carte individuelle et nominative permet 
•  un tarif préférentiel sur les spectacles de  

la saison
•  un placement prioritaire (dans la limite des 

places disponibles.)
•  des visites guidées et des présentations  

de spectacles privées (réservations  
obligatoires)

•  des offres spéciales, des invitations,  
des infos exclusives, …  

LE TARIF DE GROUPE :
Constituez un groupe de minimum 10 personnes 
et bénéficiez d’un tarif avantageux 

L’ABONNEMENT DE GROUPE :  
À partir de 10 abonnements, vous bénéficiez 
d’avantages tarifaires, dès votre 6ème spectacle.
L’équipe des relations publiques se déplace 
dans votre entreprise ou votre association 
pour vous faire découvrir les spectacles de  
la saison et vous présenter la structure avec 
notamment la mise en place de tables d’infos, de 
supports vidéo et papier ou encore l’organisation 
d’animations avec votre collaboration.
L’équipe vous accompagne, vous conseille dans 
votre choix et vous facilite la réservation de 
places. 

DES ACCUEILS AMÉLIORÉS 
L’équipe vous propose des accueils personnalisés 
et des parcours d’accompagnement aux 
spectacles : visite du théâtre à l’italienne, 
rencontres artistiques, dîner-spectacle… 

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER 
UNE SOIRÉE À LA PASSERELLE 
POUR VOS SALARIÉS OU VOS 
CLIENTS ? 
L’équipe est à votre disposition pour vous aider 
à choisir un spectacle, vous accompagner tout 
au long de la mise en place de votre soirée et 
mettre des espaces à votre disposition pour 
accueillir vos convives. 

Thomas Letexier
Chargé des relations avec le public
Tél. : 02 96 68 18 45  
thomasletexier@lapasserelle.info 

Catherine Zuccolo
Responsable du développement
des publics
Tél. : 02 96 68 34 00
catherinezuccolo@lapasserelle.info 
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Voisins  
Voisines 
La Passerelle vous invite à 
être encore plus curieux en 
allant voir une sélection de 
spectacles chez nos Voisins /
Voisines. Les abonnés de 
La Passerelle bénéficient de 
tarifs préférentiels auprès 
des structures partenaires 
pour les spectacles :
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L’ABONNEMENT EST VALABLE 
POUR UN MINIMUM DE 
5 SPECTACLES. IL EST 
INDIVIDUEL ET NOMINATIF. 
IL EST OUVERT À TOUS. 

L’ABONNEMENT AU TARIF RÉDUIT
Si vous êtes : écolier, collégien, lycéen, étudiant, 
demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou bénéficiaire 
de l’allocation adulte handicapé, vous bénéficiez d’un 
tarif réduit pour votre abonnement, en présentant un 
justificatif à l’équipe d’accueil.

TOUS LES AVANTAGES  
DE L’ABONNEMENT :
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels.
•  Vous pouvez échanger votre billet pour une autre date 

de représentation ou un autre spectacle de la saison 
en signalant la modification à l’équipe d’accueil avant 
18h le soir du spectacle.

•  Vous pouvez régler votre abonnement en plusieurs 
versements (formulaire sur demande à l’accueil ou 
téléchargeable sur le site). 

•  Vous pouvez ajouter des spectacles en cours de saison 
et bénéficier toujours du tarif abonné.

•  Vous pouvez acheter des places pour des enfants en 
prenant votre abonnement.

•  Vous bénéficiez de tarifs préférentiels auprès des 
structures culturelles partenaires Voisins/Voisines.

•  Vous recevez une information privilégiée sur les activités 
de La Passerelle (par courrier électronique ou postal).

OUVERTURE BILLETTERIE
Les billets pour tous les spectacles de la saison sont en 
vente à partir du jeudi 8 septembre, pour tout public.

Composez librement votre 
abonnement parmi tous 
les spectacles de Théâtre, 
Danse, Musiques et Cirque 
de la saison 16/17

Lʼabonnement

COMMENT S’ABONNER ?

  À LA PASSERELLE 
Vous déposez directement votre formulaire à 
l’accueil, accompagné de son règlement. 
L’équipe d’accueil est à votre disposition pour 
vous conseiller.

   PAR CORRESPONDANCE
En adressant votre formulaire, accompagné 
de votre règlement et des pièces justificatives 
si nécessaire, à : 
La Passerelle, scène nationale
BP 4133 - 22041 Saint-Brieuc cedex 2.

  PAR INTERNET
Vous choisissez votre abonnement et vos 
spectacles à toute heure, directement sur le 
site Internet : www.lapasserelle.info

CONTACTS
La Passerelle, scène nationale
BP 4133
Place de la Résistance
22041 Saint-Brieuc cedex 2
Tél accueil-billetterie : 02 96 68 18 40
Tél administration : 02 96 68 18 46
Fax : 02 96 68 18 41
accueil@lapasserelle.info

NOUVEAU CETTE SAISON 

TARIF  
Tarif 15€ (plein) et 8€ (réduit*) sur une sélection 
de spectacles pour vous permettre :
+ de liberté,
+ de découvertes,
+ de sorties.
Ce tarif est disponible à l’abonnement dès le 
vendredi 17 juin et en vente hors abonnement 
dès le jeudi 8 septembre.
Des tarifs préférentiels sont proposés sur 
présentation de la carte Cezam, de la carte 
Breizh CE et de la carte Avantage La Passerelle.

LAISSEZ-VOUS TENTER POUR UNE PREMIÈRE 
SORTIE À LA PASSERELLE GRÂCE AU TARIF   !
Sans abonnement, sans engagement de votre 
part, pas de nombre limité de place ou de 
spectacle, aucune contrainte ni obligation…
Vous pouvez venir librement à deux, avec des 
amis ou en famille : chacun peut bénéficier du 
TARIF    

VOUS POUVEZ AUSSI ÉTOFFER 
VOTRE ABONNEMENT GRÂCE AU TARIF   !
Offrez-vous quelques spectacles supplémentaires 
sans trop augmenter votre budget. Partagez 
avec des personnes de votre entourage qui ne 
veulent pas encore s’abonner à La Passerelle, 
des spectacles d’artistes en devenir ou déjà 
renommés.
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L’ACCUEIL BILLETTERIE 
L’équipe d’accueil est à votre disposition pour vous 
recevoir à La Passerelle, place de la Résistance à Saint-
Brieuc : du lundi au vendredi de 13h à 18h30 (et jusqu’au 
début des représentations, les soirs de spectacles).
Le samedi à partir de 18h, en cas de spectacle program-
mé le soir. accueil@lapasserelle.info

LES ACHATS DE BILLETS PEUVENT AUSSI SE FAIRE :
•  Par téléphone au 02 96 68 18 40,   

aux heures d’ouverture de l’accueil-billetterie.
•   Par courrier à La Passerelle,   

BP 4133, 22041 Saint-Brieuc cedex 2.
•   Sur le site internet de La Passerelle avec paiement 

sécurisé.
ATTENTION : Aucune demande de remboursement de 
billet n’est acceptée. Seuls les abonnés bénéficient de 
la possibilité d’échanger leurs billets. 
Les chèques-vacances sont acceptés en modalité de 
paiement. Des tarifs préférentiels sont proposés sur 
présentation de la carte Cezam et de la carte Breizh CE. 

RESTEZ EN CONTACT / Inscrivez-vous pour recevoir la 
newsletter qui vous permet d’être régulièrement informé. 
Vous pouvez aussi garder le contact et réagir, questionner, 
commenter les spectacles, sur les réseaux sociaux.

 
 

  lapasserellestbrieuc       @lapasserellestb

LA NOUVELLE LIBRAIRIE 
L’équipe de La Nouvelle Librairie (rue Saint Vincent 
de Paul à Saint-Brieuc) vous propose à la vente à La 
Passerelle, une sélection d’ouvrages en lien avec le 
spectacle proposé. 

À SAVOIR 
EN CAS DE RETARD / Merci de bien vouloir être ponctuel 
afin d’éviter de perturber les débuts de représentations 
car les spectacles débutent à l’heure indiquée. Attention : 
certains spectacles ne permettent pas l’accès aux 
retardataires auquel cas, La Passerelle se réserve le droit 
de refuser l’entrée en salle. Votre placement numéroté est 
garanti jusqu'au début de la représentation. Au-delà, le 
personnel d’accueil en salle vous propose des fauteuils, 
en fonction des disponibilités.

RECOMMANDATIONS / N’oubliez pas d’éteindre votre 
téléphone mobile avant d’entrer en salle. Les photographies 
et enregistrements audio ou vidéo ne sont pas autorisés.

ACCÈS HANDICAPÉ ET PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour vous 
faciliter l’accès aux différents espaces. Merci de prévenir 
de votre venue au 02 96 68 18 40, afin de vous accueillir 
au mieux. 

BILLETTERIE 16 / 17
  TARIF TARIF ABO 5  ABO 5 ET + 
  PLEIN RÉDUIT*   ET + RÉDUIT* 
 A  26€  16€  18€  12€  
 B  22€  12€  16€  10€ 
 C  10€  8€  10€  8€
 TARIF   15€  8€  15€  8€

* Pour les jeunes, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA 
ou les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, sur présentation 
d’un justificatif.

CADEAUX 
Tout au long de l’année soyez original et pensez à offrir 
des spectacles : cadeaux de Noël, anniversaires, départs 
en retraite etc. 
 



66 67

PR
OD

UC
TI

ON
S 

DE
S 

SP
EC

TA
CL

ES

QUESTCEQUETUDEVIENS ?
Compagnie 111 - Aurélien Bory. Festival ¡Mira! / 
TnBA Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine - Bordeaux, 
Théâtre Vidy - Lausanne. Aurélien Bory est artiste associé 
au Grand T théâtre de Loire-Atlantique à Nantes.  
Aurélien Bory est artiste invité au TNT Théâtre National de 
Toulouse Midi-Pyrénées à Toulouse. Aurélien Bory est artiste 
accompagné par le Théâtre de l’Archipel scène nationale de 
Perpignan.

DU DÉSIR D’HORIZONS
Compagnie Mouvements perpétuels.  
Théâtre National de Chaillot / African Artists for Development / 
TILDER / Bonlieu - Scène nationale d’Annecy et La Bâtie 
Festival de Genève dans le cadre du programme INTERREG 
France - Suisse 2014-2020/ La Filature, Scène nationale - 
Mulhouse / VIADANSE - Centre chorégraphique national de 
Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil-studio / Centre 
de développement chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées.

POLYEUCTE
Théâtre de la Ville-Paris et Compagnie Pandora.  
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

J’AI TROP PEUR
Théâtre de la Ville, Paris - Compagnie du Kaïros.

OSE
Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, La Brèche à Cherbourg - 
Cirque Théâtre d’Elbeuf /Carré Magique de Lannion, Pôle national 
des arts du cirque en Bretagne : L’Agora Scène nationale d’Evry et 
de l’Essonne/Théâtre Anne de Bretagne, Vannes

LA CANTATRICE CHAUVE
Compagnie le Chapeau Rouge. La Passerelle, Scène nationale 
de Saint Brieuc / Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National 
du Limousin / Bonlieu Scène nationale Annecy / Acte 2 // Théâtre 
de la Manufacture - CDN Nancy-Lorraine.

LA DEVISE
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN.

I WISH I COULD SPEAK IN TECHNICOLOR
Compagnie Propagande C. Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New 
Settings. La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc / 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de 
Seine-Saint-Denis/ Centre Chorégraphique National de Grenoble / 
Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine

C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !?
Galapiat Cirque. DRAC Bretagne / Agence régionale de santé 
Bretagne, dans le cadre du programme « culture et santé » / 
Itinéraires Bis / ANCRE / Espace culturel des Corbières /
Communauté de communes région Lézignanaise, Corbières et 
Minervois/Carré Magique Lannion - Trégor / Ay-ROop/ Mil Tamm, 
Mission culture du Pays de Pontivy. Résidence de création à La 
Passerelle de Saint-Brieuc.

L’ART DE LA COMÉDIE
Théâtre-Sénart, Scène nationale. Compagnie Pipo/ Le Grand T - 
Théâtre de Loire-Atlantique / Théâtre Dijon Bourgogne, Centre 
dramatique national / MC2 : Grenoble / Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine, Antony et Châtenay-Malabry / MA Scène nationale - 
Pays de Montbéliard / Théâtre- Sénart, Scène nationale.

RAIN
De Munt / La Monnaie (Bruxelles)/ Sadler’s Wells (Londres) /
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

LES SIDÉRÉES / LES CŒURS TÉTANIQUES
Compagnie Lyncéus. La Passerelle, scène nationale de 
Saint-Brieuc / Théâtre National de Bretagne (Rennes) / CNSAD, 
SACRe / PSL. 

À MON SEUL DÉSIR
Os. Accueils-studio : Ballet du Nord / CCN de Roubaix Nord-Pas de 
Calais / CCN de Tours / Festival Rayons Frais / Tours.

UND
Centre Dramatique régional de Tours - Théâtre Olympia

BARTLEBY, UNE HISTOIRE DE WALL STREET
Bob théâtre - Rennes. Théâtre des Marionnettes de Genève / 
Théâtre-Sénart, scène nationale / Pôle Sud - Chartres de Bretagne / 
Lillico – Rennes.

UTT
Glob Théâtre (Bordeaux). 2014 IDDAC (Agence Culturelle de 
la Gironde) / OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine) / 
Le CuvierCDC Aquitaine / ONDA (Office Nationale de Diffusion 
Artistique)

3 SONGES (UN PROCÈS DE SOCRATE)
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, Le Moukden-Théâtre

PAUVRETE, RICHESSE, HOMME ET BÊTE
COLLECTIF 2 PLUS, Studio-Théâtre de Vitry. 

dbddbb
Hiatus (Bruxelles). Opéra de Lille, Théâtre de la Ville-Paris / 
Les Spectacles vivants - Centre Pompidou / deSingel Campus 
des Arts International (Anvers) / Festival de Danse - Cannes

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI
Compagnie Pitoiset - Dijon. Bonlieu Scène nationale Annecy /
Les Gémeaux Scène Nationale-Sceaux / Châteauvallon-Scène 
Nationale / MC2 : Grenoble, Espace Malraux scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie / Théâtre de Cornouaille Scène 
nationale de Quimper

MOI, CORINNE DADAT
Zirlib. Théâtre d’Orléans - Scène nationale / Tandem Douai-Arras / 
La Rose des Vents - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq / Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau /
Les Treize Arches - Brive / CultureOCentre / Centre Chorégraphique 
National d'Orléans / le Quai des Arts - Argentan.

L’ABATTAGE RITUEL DE GORGE MASTROMAS
Cie Héros limite. La Passerelle, scène nationale de Saint Brieuc 
/Le Quai / Centre dramatique national d’Angers Pays de la Loire /
Espace 1789 / Saint Ouen.
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Alex Broutard
Directeur
secretariat@lapasserelle.info
02 96 68 18 46 

Laurence Carluer
Secrétaire de direction
et accueil artistes
laurencecarluer@lapasserelle.info
02 96 68 18 46

ADMINISTRATION

Cécile Boisset
Administratrice
02 96 68 18 42
cecileboisset@lapasserelle.info

Françoise Bertho
Assistante de gestion
francoisebertho@lapasserelle.info
02 96 68 18 49

Eliane Martin
Chargée de la paie
et de l’administration
du personnel 
elianemartin@lapasserelle.info
02 96 68 18 49

COMMUNICATION

Marie Lostys
Directrice
de la communication
marielostys@lapasserelle.info
02 96 68 18 43

RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Catherine Zuccolo
Responsable du
développement des publics
catherinezuccolo@lapasserelle.info
02 96 68 34 00

Anne-Laure Gouriou
Chargée des relations
avec le public
annelauregouriou@lapasserelle.info
02 96 68 18 44

Thomas Letexier
Chargé des relations
avec le public
thomasletexier@lapasserelle.info
02 96 68 18 45

Caroline Lefray
Brigitte Maujard
Chargées de l’accueil
et de la billetterie
accueil@lapasserelle.info
02 96 68 18 40 

Julia Fromentin
Responsable du bar
 
Et les hôtesses 
et contrôleurs qui 
vous accueillent 
les soirs de spectacle 
en salle et au bar.

TECHNIQUE

Pascal Le Montréer
Régisseur général
pascallemontreer@lapasserelle.info

Gilles Horvath
Régisseur principal en 
charge de la régie lumière
gilleshorvath@lapasserelle.info 

Boris Delaunay
Régisseur de scène
regiescene@lapasserelle.info

Paul Gasnier
Régisseur son
regieson@lapasserelle.info 

Évelyne Després
Chargée de l’entretien
et des caterings
regiescene@lapasserelle.info

 

Et les techniciens  
intermittents  
du spectacle :

Thomas Angoujard, 
Ludwig Ascher, Virgile Baron,
Loïc Becmeur, Cynthia Carpentier, 
Cécile Claudé, Benjamin Combier,  
Patrick Desury, Benoît Gardent, 
Yann Gaudin, Mathieu Faver, 
Philippe Gicquel, Sébastien Gicquel, 
André Kozine, Sébastien Langlois, 
Morgane Lemeunier, 
Sylvain Marchal, Anthony Maujard, 
Sammy Maujard, Erwan Philippe, 
Arnaud Presse, Gabriel Prié, 
Alain Richard, Joël Richard, 
Thomas Trotin.

L’ASSOCIATION
La Passerelle est une association 
à but non lucratif (loi 1901) 

Yves Dupuy  Président

Odile Le Goff  Vice-présidente  
Pierre Le Moullec  Vice-président

Bertrand Duault  Trésorier

Lionel Hervé  Trésorier adjoint

Pascal Vesproumis  Secrétaire

Françoise Masson Secrétaire adjointe 
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CONTACTS

La Passerelle, scène nationale
BP 4133 - Place de La Résistance
22041 Saint-Brieuc cedex 2 

Tél. accueil-billetterie : 
02 96 68 18 40
Tél. administration : 
02 96 68 18 46
Fax : 02 96 68 18 41
accueil@lapasserelle.info
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LA PASSERELLE, SCÈNE NATIONALE 
DE SAINT-BRIEUC EST SUBVENTIONNÉE PAR :

Ville de Saint-Brieuc

Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor

Ministère de la Culture 
et de la Communication

ET REÇOIT DES AIDES DE :

Conseil Régional de Bretagne

Office National de Diffusion 
Artistique
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