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Donner de la voix aux artistes, c’est porter le bruit du monde, faire écho à ce que 
l’humanité exprime depuis la nuit des temps.
Mais c’est donner aussi la voix au spectateur qui n’est pas un consommateur passif. 
« Lire n’est pas consommer ; regarder n’est pas consommer ; écouter n’est pas 
consommer. C’est faire en soi le geste originel pour être le sens qui en découle »*.
Depuis longtemps, la Scène nationale multiplie les rencontres organisées ensemble 
avec de nombreux partenaires, de façons décomplexées comme les concerts sandwichs 
et autres rencontres au bar où la parole circule librement.
Ce ne sont que quelques exemples à l’appui de ce que cette nouvelle saison va 
encore proposer en matière d’action culturelle avec les enfants, les jeunes et ce 
qu’il est convenu d’appeler les publics empêchés et bien sûr tous les publics, ceux 
qui le désirent, car nous croyons au-delà des différences d’âge et d’origine à une 
universalité de la personne humaine. De sa dignité.
Chaque saison multiplie également les partenariats pour des spectacles Hors les murs 
ou des échanges avec d’autres lieux. Quant à elle, La Passerelle est devenue un bel 
endroit accueillant et ouvert que chacun habite pour échanger, boire un verre et même 
pique-niquer. La saison suit en cela les missions assignées à une scène nationale et 
portées avec conviction par une équipe convaincue et fière d’en porter les valeurs 
dans une morale de l’action et une probité à toute épreuve.
Mais la mission de diffusion et de création est primordiale.
La saison conjugue le répertoire et le contemporain à travers des spectacles vus et 
repérés parfois très loin mais aussi à travers des projets que nous accompagnons en 
rencontrant les artistes, en adoptant une attitude d’écoute, en lisant les œuvres et 
les projets, en prenant le temps de la rencontre.
Nombre de spectacles sont pensés, imaginés et créés sur les plateaux de la Scène 
nationale mais aussi au sein d’établissements scolaires, hôpitaux, maison d’arrêt, 
avant d’être diffusés au niveau national et international.
Le Théâtre ambitionne d’évoquer le monde, l’Homme et la place de l’Homme dans 
le monde et de donner une forme à cette évocation. La Danse s’empare aussi d’une 
matière universelle. Elle est internationale, inventive, participative. La Musique quant à 
elle, couvre tous les champs musicaux. Nos célèbres Priz’uniques déclinent la richesse 
des musiques électroniques. De son côté, le Cirque s’invente en permanence.
Dans tous les genres, il s’agit d’accueillir ou de produire les artistes de référence 
qui tournent dans les plus grandes métropoles culturelles mais aussi de produire les 
artistes émergents nationaux, internationaux et bretons.
Le festival 360degrés en sera à sa 11e édition. On y assiste aux découvertes les plus 
surprenantes, les plus innovantes et on y participe à des expériences inédites dans 
une ambiance conviviale. 
Le public de La Passerelle nous a montré qu’il est en quête de sens, à l’écoute de 
ses voix intérieures.
Le spectateur est un citoyen qui fait entendre sa voix.

Alex Broutard, directeur

* Bernard Noël (La castration mentale – Collection Essais, P.O.L, 1997)

Donner de la voix
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p.14 21 SEPT. LA CALACA Kerol

p.15 28 SEPT. TRA LA LA ! Vanda Benes / Christian Prigent

p.16 2 OCT. GAUGEMANCY Ali Moini

p.17 5 OCT. HUGH COLTMAN 

p.18 9 / 10 OCT. VERTIGES Nasser Djemaï

p.19 13 OCT. ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE & CAMILLE THOMAS
p.20 16 > 19 OCT. LA PETITE CONFÉRENCE MANIPULÉE Lucile Beaune

p.21 18 / 19 OCT BROTHER Marco da Silva Ferreira

p.22 6 NOV. NO.W.HERE Kubilai Khan Investigations

p.23 8 / 9 NOV. DOREEN David Geselson

p.24 13 NOV. THE BEGGAR’S OPERA John Gay / Robert Carsen / William Christie 

p.25 15 NOV. MICKY & ADDIE Rob Evans / Nathalie Bensard

p.26 16 NOV. PRIZ’UNIQUE 2.8
p.27 16 NOV. LA VRILLE DU CHAT Cie Back Pocket

p.28 20 NOV. JE N’AI PAS ENCORE COMMENCÉ À VIVRE Tatiana Frolova

p.29 24 NOV. OPTRAKEN Galactik Ensemble

p.30 29 / 30 NOV. AHMED REVIENT Alain Badiou / Didier Galas

p.31 28 NOV. MELANIE DE BIASIO

p.32 4 DÉC. HANSEL ET GRETEL, LE DÉBUT DE LA FAIM Alice Zeniter

p.33 7 DÉC. NATHANAËL GOUIN
p.34 11 DÉC. LA PRINCESSE MALEINE Maurice Maeterlinck / Pascal Kirsch

p.35 14 DÉC. LE SYNDROME IAN Christian Rizzo  

p.36 18 DÉC. SHAI MAESTRO TRIO

p.4  Avec vous tout au long de la saison

p.5  Avec le monde éducatif

p.6, 7  Avec le monde associatif, social, du travail et avec les partenaires

p.8  Avec la Villa Carmélie : Jazz au bar, concerts sandwichs

p.9   Café de l’architecture & café géo

p.10   Le Discograph, Cinéma, Bar, Festival partenaire

p.11  Hors les murs

p.12  La Passerelle, un lieu de création artistique

p.37 9 > 11 JAN LONGUEUR D’ONDES Bérangère Vantusso / Paul Cox

p.38 15 / 16 JAN CANDIDE, SI C’EST ÇA LE MEILLEUR DES MONDES… Maëlle Poésy

p.39 18 JAN. DENEZ
p.40 22 JAN. A LOVE SUPREME Anne Teresa De Keersmaeker / Salva Sanchis

p.41 25 JAN. LE BANQUET CÉLESTE Damien Guillon

p.42 29 JAN. RONCE-ROSE Eric Chevillard / Joël Jouanneau

p.43 31 JAN. THE ELEPHANT IN THE ROOM Cirque Le Roux

p.43 1 FÉV. THE ELEPHANT IN THE ROOM Cirque Le Roux

p.44 5 / 6 FÉV.   LA DOUBLE INCONSTANCE Marivaux / Philippe Calvario

p.45 7 FÉV. CHLOÉ & VASSILENA SERAFIMOVA
  MAUD GEFFRAY & LAVINIA MEIJER 
p.46 8 FÉV. PRIZ’UNIQUE 2.9 
p.48 26 / 27 FÉV. LA DUCHESSE D’AMALFI John Webster / Guillaume Séverac-Schmitz

p.49 28 FÉV. QUATUOR BÉLA & NOÉMI BOUTIN

p.50 1 MARS KATA Anne Nguyen

p.51 13 MARS BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN S. Hercule / M. Weyergans

p.52 14 MARS LORENZO GATTO & JULIEN LIBEER 
p.53 16 MARS CHRISTIAN SCOTT
p.54 19 / 20 MARS IPHIGÉNIE Jean Racine / Chloé Dabert 

p.55 26 > 28 MARS FESTIVAL 360DEGRÉS #11

p.56 4 AVR. QUE VIENNENT LES BARBARES Myriam Marzouki 

p.57 24 AVR. CLAN Herman Diephuis

p.58 25 / 26 AVR INFIDÈLES tg Stan & de Roovers

p.59 27 AVR. MÉLISSA LAVEAUX 
p.60 30 AVR. TRIO ZADIG

p.61 14 MAI SCATTERED RHYMES Zefiro Torna & Frank Vaganée Trio

p.62 15 MAI 21 RUE DES SOURCES Philippe Minyana

p.63 21 > 23 MAI MON PROF EST UN TROLL Denis Kelly / Collectif OS’O

p.64 22 MAI CARROUSEL Vincent Thomasset

p.65 28 MAI UNE AUTRE PASSION Ballet du Grand Théâtre de Genève

p.66 30 MAI SAISON DE CIRQUE Cirque Aïtal

p.67  13 / 14 JUIN FUTURO ANTICO Martin Palisse

p.68, 69  Abonnement et infos pratiques

p.70  Productions des spectacles

p.71  L’équipe de La Passerelle 

p.72  Contacts, crédits photos
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L’équipe des relations publiques est à votre 
disposition pour vous présenter la saison, vous faire 
découvrir ses espaces, organiser des rencontres avec 
les équipes artistiques, vous proposer d’assister à 
des répétitions publiques, construire ensemble de 
nouveaux projets, vous présenter tous les systèmes 
tarifaires : abonnements, tarifs de groupes, gratuité 
etc.

Imaginons ensemble des parcours 
de découvertes artistiques

UN CONSEILLER RELAIS-THÉÂTRE
Professeur missionné par la délégation académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle, Jean-François Grosset accompagne
les enseignants dans la mise en oeuvre de leurs projets pédagogiques
à travers la réalisation de documents spécifiques sur les spectacles.
Il est présent à La Passerelle le jeudi de 9h à 12h pour rencontrer et
échanger avec les enseignants sur les propositions artistiques.
Contact : jean-francois.grosset@ac-rennes.fr

DES VOLTIGEURS ARTISTIQUES 
Les voltigeurs artistiques sont des artistes intervenant dans les classes 
autour des spectacles ; des professionnels du champ théâtral : 
Agathe Bosch, Sylvain Delabrosse, Fabienne Rocaboy, 
Paule Vernin... ou chorégraphique : Franck Guiblin, Simon Tanguy...

VENIR AUX SPECTACLES
PARCOURS DU SPECTATEUR
La Passerelle propose aux enseignants l’élaboration d’un parcours sur 
mesure. Il comprend la venue à 3 ou 4 spectacles à un tarif privilégié, 
la visite des théâtres, des échanges avec l’équipe de La Passerelle, la 
possibilité d’assister à des répétitions publiques, des rencontres et des 
ateliers de pratiques avec les artistes de la saison ou avec les voltigeurs 
artistiques. 

HORS PARCOURS
L’inscription d’une classe à un spectacle se fait exclusivement sur le site 
www.lapasserelle.info à partir du jeudi 6 septembre. Un formulaire 
est accessible sur chaque page de spectacle. Attention, le nombre de 
places par représentation est limité.

Tarif séances scolaires Jeune Public : 6 E / élève.

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
DANS LES COLLÈGES 
ET LES LYCÉES

UN ENSEIGNEMENT DE 
SPÉCIALITÉ ET DES OPTIONS 
FACULTATIVES THÉÂTRE 

Ces options sont mises en place 
grâce au soutien de la DRAC 
Bretagne et de l’Éducation 
nationale en Seconde et/ou 
Première et Terminale dans les 
lycées Joseph Savina à Tréguier, 
Saint-Joseph à Lamballe, La 
Fontaine des Eaux à Dinan et 
Paul Sérusier à Carhaix.

DES JUMELAGES

Les actions proposées dans ce 
cadre s’élaborent conjointement 
avec les équipes éducatives des 
établissements de Saint-Brieuc, 
Plérin, Ploufragan, Loudéac, 
Dinan, Quintin, Guingamp, 
Caulnes, Merdrignac et l’équipe 
de La Passerelle.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES 
EN MILIEU ÉDUCATIF 

Franck Guiblin intervient auprès 
des enseignants et des élèves 
de CM1 / CM2 de l’école de la 
Brèche aux Cornes à Saint-
Brieuc. L’écriture contemporaine 
minimaliste en danse est au 
cœur du travail. La restitution a 
lieu en mars au Théâtre Louis 
Guilloux.

Au sein de l’École Supérieure 
du Professorat et de l’Éducation, 
Fabienne Rocaboy et Jeanne 
François créent un spectacle 
autour d’un texte de Marguerite 
Yourcenar « Clytemnestre 
ou le crime ». Des ateliers, 
interventions, répétitions se 
déroulent de septembre à 
février en amont de la création 
du spectacle.

avec le 
monde 

Catherine Zuccolo 

catherinezuccolo@lapasserelle.info 

02 96 68 34 00

Thomas Letexier 

thomasletexier@lapasserelle.info 

02 96 68 18 45 

Elisabeth Millet 

elisabethmillet@lapasserelle.info 

02 96 68 18 44

VOS CONTACTS

ASSOCIATIONS, GROUPES, MONDE DU TRAVAIL : MONDE ÉDUCATIF :

éducatif

avec vous 
tout au 
long de
la saison
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Lieu de partage, d’expériences et d’émotions 
ouvert à tous, la Passerelle propose différentes 
actions de sensibilisation : 

- présentations de la saison dans votre association,  
 votre lieu de travail, votre domicile
- découvertes des métiers de la culture
- parcours artistiques
- répétitions publiques
- ateliers de pratiques
- spectacles hors les murs
- journées thématiques autour d’une discipline, d’un artiste
- diners/spectacles
- visites des théâtres : le Petit Théâtre (1884)  
 et le Théâtre Louis Guilloux (1982)

Avec Culture Zàtous
dispositif financé par La Passerelle
accès gratuit aux spectacles par le biais des relais 
sociaux. En savoir plus : culturezatous.org

Avec les animateurs de l’association Le Cercle, 
la MJC du Plateau, le Service pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation, (SPIP 22), et ceux de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ 22) : parcours de 
spectacles. 

Avec les centres sociaux de Saint-Brieuc et de Plérin, 
les comités de quartiers : spectacles « hors les murs » 
et venue aux spectacles.

Avec la Clinique du Val Josselin d’Yffiniac : une 
résidence d’artistes mise en place tous les deux ans  
et venue aux spectacles.

Avec la maison d’arrêt de Saint-Brieuc : visites de  
La Passerelle, résidences d’artistes in situ et venue 
aux spectacles.

Avec les Universités du Temps Libre : parcours 
thématiques, visites, conférences, rencontres avec  
les artistes, et dîners-spectacles.

Avec les associations de pratiques artistiques 
(théâtre, musique, danse) : parcours de spectacles, 
tarifs réduits, rencontres / ateliers avec les équipes 
professionnelles accueillies.

Le Dispositif Danse ! parcours individuel ou collectif 
pour les écoles de danse des Côtes d’Armor : 
spectacles et workshops avec les danseurs et 
chorégraphes programmés.  

La Passerelle collabore avec de 
multiples partenaires et installe à 
long terme des projets spécifiques 
autour du spectacle vivant. 
Ces aventures enthousiasmantes 
touchent différents publics, et pour 
certains, il s’agit de découvrir pour 
la première fois des propositions 
artistiques.

avec le monde 
associatif, social 
et du travail 

avec les 
partenaires

6
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CAFÉ DE L’ARCHITECTURE
13H30, ENTRÉE LIBRE

En partenariat avec La Passerelle, la Maison de 
l’Architecture et des Espaces de Bretagne, et le 
CAUE, un groupe d’architectes et de passionnés 
costarmoricains vous invitent à mieux comprendre 
l’architecture contemporaine  autour de deux temps :
– des interventions (architectes, urbanistes,   
 paysagistes, maîtres d’ouvrage, entreprises…)  
 et discussions
– des visites à proximité de Saint-Brieuc

SAM. 13 OCT. Habitat contemporain et patrimoine
SAM. 1er DÉC. Iris Charvet et Alice Zeniter
SAM. 26 JANV. Matériaux du patrimoine
SAM. 27 AVR. L’architecture est le lieu  
du développement de l’enfant

CAFÉ GÉO
18H, ENTRÉE LIBRE

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

VEN. 28 SEPT. 
L’Afrique du Sud est-elle encore post-apartheid ? 
avec Philippe Gervais-Lambony

VEN. 9 NOV. 
Géopolitique des nouvelles routes de la soie : 
le grand dessein chinois
avec Emmanuel  Véron

VEN. 1er MARS
Les migrations dans l’histoire populaire 
de la France : XV e  - XXI e siècle 
avec Gérard Noisiel

VEN. 26 AVR.
Nourrir 2,5 milliards d’hommes en 2050 : 
l’Afrique face à son défi alimentaire
avec Alexis Gonin

MAR. 16 OCT. Trio jazz - Hommage à Larry Young
Les trois  enseignants du département jazz du 
Conservatoire de Saint-Brieuc en harmonie dans 
un programme éclectique. 
Avec : Jean-Philippe Lavergne, orgue hamon ; 
Krystian Sarreau, saxophone ; Xavier Garabedian, batterie.

MAR. 27 NOV. Duo Vents d’Est en Ouest
Musiques d’inspiration bulgare et compositions originales. 

Avec : Michel Supéra, saxophones ; Eric Comère, accordéon 

et la participation de la classe de saxophone du Conservatoire.

JEU. 21 MARS Ensemble de cuivres Epsilon
L’ensemble historique, titulaire de deux Grands Prix 

Internationaux de musique de chambre (concours Maurice 

André en 88 et Osaka-Japon en 93), 32 années d’activité 

internationale, une douzaine de cds salués par les critiques. 

Avec : Franck Pulcini, trompette ; Jean-Michel Vinit, cor ; 

Bruno Flahou, trombone ; Thierry Thibault, tuba.

MAR. 14 MAI Trio cornemuse, guitare et violoncelle
D’inspiration celte, ce trio propose un répertoire d’airs 

irlandais et écossais, dans des arrangements instrumentaux 

alliant viruosité, sensibilité et profondeur. 

Avec : Jordane Guilloux, uillean pipes, cornemuse écossaise, 
enseignant SKV à la Villa Carmélie ; Cyril Couchoux, guitare ; 

Ludwig Betin, violoncelle.

Sur une idée originale de 
La Passerelle, les concerts 
sandwichs et les jazz au bar sont 
organisés avec la Villa Carmélie - 
Conservatoire de Saint-Brieuc.
Des concerts pédagogiques à 
l’issue des Concerts Sandwichs sont 
ouverts aux écoles primaires de 
Saint-Brieuc et de l’agglomération 
(14h30, sur inscription).

À déguster sans modération 
autour d’un verre et d’une 
assiette légère, les débuts 
de soirée commencent au bar 
dans une ambiance club avec 
la fine fleur des étudiants du 
département jazz et musiques 
actuelles du Conservatoire 
de Saint-Brieuc. Coordination : 
Jean-Philippe Lavergne, 
enseignant au conservatoire.  

MER. 28 NOV. avant le concert 
de Melanie de Biasio

MAR. 18 DÉC. avant le concert 
de Shai Maestro Trio

SAM. 16 MARS avant le concert 
de Christian Scott

MAR. 14 MAI avant le concert 
Scattered Rhymes 

concerts
sandwichs jazz

au bar

café de
l’architecture
& café géo

12H30 - ENTRÉE LIBRE

19H30 - ENTRÉE LIBRE

9
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Art Rock
FESTIVAL PARTENAIRE

La 36e édition du festival Art Rock a lieu les 7, 8 
et 9 juin. Le festival pluridisciplinaire mêle musiques, 
danse, arts plastiques et numériques, théâtre 
de rue, projections et gastronomie en centre-ville 
de Saint-Brieuc chaque week-end de Pentecôte. 
La Passerelle, partenaire du festival depuis sa création 
en 1983, accueille les festivaliers pour des spectacles 
au Théâtre Louis Guilloux et au Petit Théâtre, des 
concerts au Forum et des expositions dans la Galerie. 
La programmation est dévoilée début mars. 
La billetterie est disponible à l’accueil de La Passerelle 
dès l’annonce de la programmation. Tarifs réduits sur 
les forfaits pour les abonnés de La Passerelle. 
Infos : www.artrock.org et à l’accueil de La Passerelle. 

Cinéma 
L’association Les Fondus Déchaînés propose 
une sélection de films en lien avec la saison de 
La Passerelle au Cinéma Club 6, bd Clémenceau 
à Saint-Brieuc. Tarif : 5 . sur présentation du billet 
au spectacle.

JEU. 27 SEPT. autour de VERTIGES : 
« LE THÉ AU HAREM D’ARCHIMÈDE » de Medhi Charef

DÉC. (date à confirmer) autour de JE N’AI PAS 
ENCORE COMMENCÉ À VIVRE : 
« LETO » de Kirill Serebrennikov

JEU. 28 FÉV. autour de LA DUCHESSE D’AMALFI : 
« MACBETH » d’Orson Welles

MAR. 2 AVR. autour de QUE VIENNENT LES BARBARES : 
« I AM NOT YOUR NEGRO » de Raoul PECK

Bar 
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES

Avant et après les représentations, 
cet espace convivial vous propose 
une restauration légère et gourmande, 
un grand choix de vins et de 
boissons. Ce lieu chaleureux vous 
permet de vous retrouver mais aussi 
de rencontrer les artistes après les 
spectacles…

Le Disco-
graph
À PARTIR DE 19H, ENTRÉE LIBRE

Julien Tiné, DJ résident de 
La Passerelle, vous convie au Bar 
de La Passerelle dans une ambiance 
relookée pour des soirées musicales 
conviviales, autour d’un courant 
musical, d’un compositeur, d’une 
ville, d’un pays etc. Julien émaille 
ses sessions de brèves présentations 
mais c’est l’écoute des musiques 
qui est avant tout privilégiée.

JEU. 22 NOV. Prince 

JEU. 13 DÉC. Detroit, Motor City

JEU. 17 JAN. Les japonais 
Haruomi Hosono / Ryüichi Sakamoto 

Mix 
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES

Julien Tiné imagine des mix en lien 
avec des spectacles de danse avant 
et après les représentations.

MAR. 2 OCT. 

GAUGEMANCY Ali Moini

VEN. 19 OCT. 
BROTHER Marco da Silva Ferreira

VEN. 14 DÉC. 
LE SYNDROME IAN Christian Rizzo 

MAR. 22 JAN. 
A LOVE SUPREME 
Anne Teresa De Keersmaeker 

hors 
les
murs

La scène nationale de Saint-Brieuc travaille en étroite 
collaboration avec des structures culturelles et sociales 
afin de présenter plusieurs spectacles hors les murs

La petite conférence 
manipulée 
Lucile Beaune

MAR. 16 OCT. 1 8H 30
La Citrouille - Centre social 
du Point du Jour

MER. 17 OCT. 1 5H
UnVsti - Centre social de Plérin

JEU. 18 OCT. 1 8H 30
Centre social du Plateau

VEN. 19 OCT. 20 H
Ferme de La Ville Oger – 
Comité de quartier Croix 
Saint-Lambert

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

MAR. 16 OCT. 14H30
La Citrouille - Centre social  
du Point du Jour

JEU. 18 OCT. 14H30
Centre social du Plateau

Ahmed revient 
Alain Badiou / Didier Galas

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

MAR. 27 NOV. 20H30

MER. 28 NOV. 10H
Lycée Technique & Professionnel 
Agricole de Caulnes 

Mon prof est un troll 
Dennis Kelly / Collectif OS’O 

MAR. 21 MAI 18H30
Centre social du Plateau

JEU. 23 MAI 18H30
La Citrouille - Centre social  
du Point du Jour

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

MAR. 21 MAI 14h30
Centre social du Plateau

JEU. 23 MAI 14h30
La Citrouille - Centre social 
du Point du Jour



Le soutien à la création artistique sous forme 
d’aides à la production et de résidences 
d’artistes est un élément fondamental du projet 
artistique de La Passerelle. Chaque année, 
plusieurs compagnies bénéficient de ce soutien 
de la part de la scène nationale. 
De nombreux projets sont prévus pour la saison 
18-19 et certains sont en cours :

La Passerelle, 
un lieu de 
création artistique

Ali Moini Gaugemancy
Résidence, coproduction 
et création à La Passerelle
mar. 2 oct.

Alice Zeniter 
Hansel & Gretel,
le début de la faim
Résidence, coproduction 
et création à La Passerelle
mar. 4 déc.

Pascal Kirsch
La Princesse Maleine
Coproduction et représentation 
mar. 11 déc.

Chloé Dabert
Iphigénie
Coproduction et représentations 
mar. 19 et mer. 20 mars 
Création au Festival d’Avignon 
2018.

Guillaume 
Séverac-Schmitz 
La Duchesse d’Amalfi
Coproduction et représentations 
mar. 26 et merc. 27 février

Myriam Marzouki 
Que viennent les 
barbares 
Coproduction et représentation 
jeu. 4 avr.

Philippe Minyana 
21 rue des sources 
Résidence, coproduction 
et création à La Passerelle 
mer. 15 mai

Vincent Thomasset 
Carrousel
Résidence, coproduction 
et création à La Passerelle 
mer. 22 mai

Martin Palisse
Futuro Antico 
Coproduction et création  
à La Passerelle jeu. 13 & ven. 14 juin

Simon Tanguy
Fin et suite 
Résidence, coproduction 
et création à La Passerelle

Festival 360degrés mars 2019

Bernardo Montet 
Résidence 2019

Lena Paugam
Résidence 2019

L’esprit
d’ouver-
ture.

À Saint-Brieuc
97.5 FM

franceculture.fr/ 
@Franceculture

Théâtre,

danse,

cirque,

bd, 

littérature,

musique,

art

plastique,

cinéma.

 
Culture 
soutient
la culture.

FC-SN-BrochSaintBrieux.indd   1 05/06/2018   12:03
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La comédienne Vanda Benes traverse l’œuvre 
poétique et romanesque de l’écrivain Christian 
Prigent, en musique. À travers un cycle  
de dix-sept mélodies et chansons composé  
par Jean-Christophe Marti, elle nous dévoile  
des histoires où il est question d’amour, d’enfance,  
de paysage, de poésie...
La délicatesse y côtoie la bouffonnerie, la douceur
ou la cruauté. 
On reconnaît des rythmes de valse, de bossa, de 
gavotte, on entend des complaintes, des ballades...
Les mots de Christian Prigent font évidemment 
musique.
Vanda Benes est connue à La Passerelle où elle a 
été artiste associée. La scène nationale a produit ses 
premiers spectacles : « AranMor », d’après l’œuvre  
du dramaturge irlandais J.M.Synge puis « Peep-Show » 
sur un texte de Christian Prigent.
Christian Prigent a reçu le Grand Prix de la Poésie 
2018 de l’Académie Française.  

VEN. 28 20H30

LITTÉRATURE & MUSIQUE

CRÉATION
PETIT THÉÂTRE

TARIF   

PLACEMENT NUMÉROTÉ

À PARTIR DE 15 ANS

Textes : Christian Prigent
Musique : Jean-Christophe Marti

Avec : Vanda Benes
Emmanuel Olivier, piano

Tra La La !  Vanda Benes / Christian Prigent

Bienvenue dans un music-hall foutraque et 
excentrique ! Kerol jongle avec des microphones, 
danse sur des patins, lance des disques vinyles, 
joue à Guillaume Tell armé d’un katana... Il nous 
invite à un voyage dans son imaginaire, dans le  
« laboratoire de son être excentrique » dans lequel  
il s’entoure d’objets tous plus farfelus les uns que les 
autres. De l’excentricité au surréalisme, en passant 
par l’onirisme et le stand up à l’américaine, ce projet 

assume un certain héritage du musical-hall du début 
du vingtième siècle. 
Fan de Dalí, de Freddie Mercury, d’ikebana, cet artiste 
catalan issu de la formation professionnelle du Lido, 
est jongleur acrobate et autodidacte dans le ninjutsu, 
le patinage artistique et le human beatbox. Après 
une longue expérience avec Subliminati Corporation, 
il se lance aujourd’hui dans l’aventure d’un spectacle 
solo dont il réserve la création à La Passerelle.

La CaLaCa Kerol

De et avec : Kerol 
Mise en scène : Dominique Habouzit 
Marionnettiste : Ayelén Cantini
Conception du squelette : Johanna Elhert

14 15

VEN. 21 20H30 

CIRQUE - CRÉATION 
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF C

PLACEMENT LIBRE

1H

À PARTIR DE 8 ANS



Britannique vivant en France, ancien leader 
du groupe blues-rock The Hoax, Hugh Coltman
est chanteur de jazz : un crooner postmoderne 
au timbre chaud comme on les aime. Il a choisi 
une vieille ville française de l’autre côté de 
l’Atlantique pour puiser aux racines du jazz pour 
son nouvel album « Who’s happy ? » : La Nouvelle 
Orléans. Après avoir remporté les Victoires du Jazz 
en 2017, Hugh Coltman s’est ainsi senti suffisamment 
fort pour aller se frotter à la Source. Le résultat est 
sublime : des drums qui dansent comme dans un des 
légendaires enterrements de La Nouvelle Orléans, 
des cuivres gorgés de soul, des guitares mêlant tous 
les blues et tous les folks.  

Après le fascinant solo « My paradoxical knives » 
où il revisitait les danses sacrées des derviches 
en faisant graviter autour de lui des couteaux, 
Ali Moini est revenu avec l’impressionnant 
« Man anam ke rostam... » où dans un vêtement-
machinerie qui actionnait un pantin métallique,  
il semblait dialoguer avec son double.

Le chorégraphe-danseur iranien revient avec une 
proposition pour quatre interprètes. 
Pour cette pièce, il a observé des activités diverses 
liées à la Force et la Pression. Son champ de recherche 
est très large : de la France à l’Iran, il a sélectionné 
des rituels, cérémonies, professions, activités sociales 
pour en révéler les éléments chorégraphiques. 

VEN. 5 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT LIBRE 

Hugh Coltman, voix
Frédéric Couderc, clarinette / baryton

Jérôme Etcheberry, trompette
Jerry Edwards, trombone

Didier Havet, soubassophone
Freddy Koella, guitare

Gael Rakotondrabe, piano
Raphael Chassin, batterie

Hugh ColtmanGaugemancy Ali Moini

MAR. 2 20H30

DANSE - CRÉATION
COPRODUCTION 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H

Conception : Ali Moini
Avec : Émi Sri Hartati Combet, 
Clément Courgeon, 
Miguel Garcia Llorens, 
Chandra Grangean, Ali Moini
Accessoires : Fred Rodrigues
Musique : 9T Antiope (Nima Aghiani 
+ Sara Bigdeli Shamloo)
Lumière : Stéfane Perraud

Ali Moini est artiste associé à 
La Passerelle dans le cadre de 
Surface scénique contemporaine.

Mix 

À PARTIR DE 19H

1716



On retrouve avec plaisir le chef d’orchestre 
Darrell Ang (qui a dirigé l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne de 2012 à 2015) à la direction de 
l’ensemble, le temps d’un concert, en compagnie 
de la violoncelliste Camille Thomas. Ensemble, 
ils nous proposent un voyage de l’Occident à l’Orient, 
comme à bord du mythique Orient Express. De Paris 
à Singapour en passant par Istanbul et Moscou, 
ce concert est l’occasion de découvrir notamment 
« Never give up, concerto pour violoncelle » du 
compositeur turc Fazil Say, créé par Camille Thomas 
en avril 2018 et composé en la mémoire des victimes 
des attentats de Paris et d’Istanbul, dans un élan  
de fraternité entre les peuples. 

La routine d’une famille française d’origine 
maghrébine au cœur d’une cité décrépie va 
être bousculée par l’arrivée du fils aîné, venu 
rendre visite au père malade. Nadir, qui a réussi 
socialement, replonge dans un univers familial qu’il 
pensait connaître mais découvre un nouveau monde 
où il ne retrouve plus ses repères : le quartier s’est 
appauvri, certains se sont radicalisés, la population 

a changé. Il se retrouve englouti dans un monde 
parallèle, un monde fantastique, avec une famille 
livrée à elle-même et un père sur le point de mourir 
qui, très attaché à sa terre natale, rêve d’un retour 
« au bled ». Avec une sensibilité aigüe et une grande 
sincérité, Nasser Djemaï aborde les thèmes de l’exil, 
du déracinement, de l’étranger dans un voyage 
initiatique à la fois drôle et cruel.

SAM. 13 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H45

Darrell Ang, direction 
Camille Thomas, violoncelle 

Orchestre Symphonique 
de Bretagne
& Camille ThomasVertiges Nasser Djemaï

MAR. 9 20H30

MER. 10 20H30

THÉÂTRE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H50

À PARTIR DE 15 ANS

Texte et mise en scène : 
Nasser Djemaï
Assistant à la mise en scène : 
Benjamin Moreau
Avec : Fatima Aibout, Clémence 
Azincourt, Zakariya Gouram, 
Martine Harmel, Issam Rachyq-Ahrad, 
Lounès Tazaïrt
Dramaturgie : Natacha Diet
Lumière : Renaud Lagier
Son : Frédéric Minière
Vidéo : Claire Roygnan
Scénographie : Alice Duchange
Costumes : Benjamin Moreau

Rencontre 
avec Nasser Djemaï  

MER.10 18H30

Discussion 
après la représentation 

MAR. 9

Camille Saint-Saëns
Concerto pour violoncelle n°1 
en la mineur, op. 33
Darrell Ang
Canticle to the Evening Sun
Fazil Say
Never give up, concerto pour 
violoncelle 
Piotr Illyitch Tchaïkovsky
Mozartiana (Suite n°4), op. 61 
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Le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira 
présente avec sept danseurs une danse tribale 
et urbaine. Dans « Brother », il engage une large 
réflexion sur les procédés d’héritage, de mémoire, 
d’apprentissage et de transmission. Il montre 
notamment à quel point une grande partie de 
la culture dite urbaine vient des cultures africaines 
et se concentre à tisser des liens entre ces différents 

styles de danse et leurs états d’esprits. Pour ce faire, 
il pioche dans tout, aussi bien dans la culture urbaine 
que dans la danse classique, aussi bien dans les fêtes 
technos que dans le dancehall. Il développe une 
chorégraphie de haute intensité, proche parfois de la 
transe avec un engagement physique sans répit pour 
les danseurs. Avec lui, la danse devient un manifeste 
du désir de vivre ensemble, de danser ensemble !

Brother Marco da Silva Ferreira

Méconnues et isolées, les marionnettes existent 
pourtant depuis la nuit des temps et sont 
présentes aux quatre coins de la planète. Pour 
pallier cette désinformation générale, une experte 
s’engage à expliquer en compagnie de ses invités 
la véritable nature des marionnettes.
Comment définirait-on les arts de la marionnette, 
à une époque où cette discipline s’hybride et se 
métisse ? 
Aujourd’hui, la « marionnette » ne représente plus 
simplement les petites effigies traditionnelles qui 
constituent son histoire mais un champ bien plus 
vaste. Avec différents types de marionnettes et au 
rythme de petites histoires ludiques, notre experte 
nous fait assister à « la naissance » d’une marionnette. 
Elle nous expose les conditions de son existence et 
la richesse de sa relation au marionnettiste. La magie 
avec les marionnettes, c’est qu’on ne sait pas toujours 
qui manipule qui !

La petite 
conférence 
manipulée Lucile Beaune

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

TARIF UNIQUE : 6 E

PLACEMENT LIBRE

1H

À PARTIR DE 7 ANS

Spectacle présenté en partenariat 
avec les structures d’accueil

Conception et interprétation :
Lucile Beaune
Regard extérieur :
Marion Chobert

MAR. 16 18H30 La Citrouille - Centre social du Point du Jour
MER. 17 15H UnVsti - Centre social de Plérin
JEU. 18 18H30 Centre social du Plateau
VEN. 19 20H Ferme de La Ville Oger -  
  Comité de quartier Croix St-Lambert

Représentations scolaires
MAR. 16 14H30 La Citrouille - Centre social du Point du Jour
JEU. 18 14H30 Centre social du Plateau

Atelier danse  

MER.17 19H30 / 21H30

Mix 

VEN.19 À PARTIR DE 19H

Direction artistique et chorégraphie : 
Marco da Silva Ferreira  
Assistante : Mara Andrade
Avec : Anaísa Lopes, Cristina Planas 
Leitão, Duarte Valadares, Filipe 
Caldeira, Marco da Silva Ferreira, 
Max Makowski, Vitor Fontes
Direction technique et lumières : 
Wilma Moutinho
Musique : Rui Lima & Sergio Martins

JEU. 18 20H30

VEN. 19 20H30

DANSE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H

2120



C’est l’exceptionnelle histoire d’amour d’un vrai 
couple, André Gorz et Doreen Keir, et de leur 
histoire à travers le vingtième siècle. Cela fait 
cinquante huit ans qu’ils s’aiment et un soir, ils ont 
décidé de mourir ensemble, pour ne pas survivre à la 
mort de l’autre. André Gorz a notamment participé à 
la fondation du Nouvel Observateur et jeté les bases 
de l’écologie politique. Doreen, il en fait le portrait 
dans une « Lettre à D. », à travers l’histoire de leur 

amour, entre vie intime et engagement public. 
David Geselson qui aime enquêter sur le réel pour 
être libre d’en écrire une fiction, a choisi d’imaginer 
des moments de vie et de souvenirs de ce couple. 
Leurs voix s’entrelacent avec celle de la lettre qui 
tente, comme l’écrit superbement André Gorz, 
de « reconstituer l’histoire de notre amour pour en 
saisir tout le sens ».

Doreen David Geselson 

Dans sa volonté de transformer le monde par l’art, 
fut-ce de manière éphémère, la troupe emmenée 
par Frank Micheletti nous emporte dans un duo 
pour deux magnétiques et troublantes danseuses. 
Au plus près des corps, le chorégraphe invente mieux 
que personne la grammaire du toucher :
effleurer, frôler, presser, serrer, caresser, enlacer, tenir, 
lâcher, regarder, écouter, éviter, porter, peser... 

Il raconte la Rencontre comme un choc ou un 
effleurement, à coup sûr comme une déflagration 
intime. En partant du corps, il exprime avec un 
magnétisme unique, l’universalité de l’être, à 
travers une partition chorégraphique intense où la 
musique jouée live conditionne le climat de la pièce 
envoûtant.

no.W.here Kubilai Khan Investigations

MAR. 6 20H30 

DANSE 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

50 MIN.

Chorégraphie : Frank Micheletti
Avec : Viktoria Andersson, Sara Tan
Plasticien : Jean-Loup Faurat
Musique en direct : Frank Micheletti, 
Jean-Loup Faurat
Création lumières : Ivan Mathis

Atelier danse  

LUN. 5 19H30 / 21H30

Autour de « Lettre à D. »
d’André Gorz
Texte et mise en scène : 
David Geselson
Avec : Laure Mathis 
et David Geselson
Scénographie : Lisa Navarro
Création lumière : Jérémie Papin

Création vidéo : Jérémie Scheidler, 
Thomas Guiral
Création son : Loïc Le Roux
Collaboration à la mise en scène : 
Elios Noël
Regard extérieur : Jean-Pierre Baro
Costumes : Magali Murbach
Le texte « Lettre à D. » est publié
aux éditions Galilée

JEU. 8 20H30

VEN. 9 20H30

THÉÂTRE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H15

À PARTIR DE 15 ANS

2322



Un matin sans le savoir, Micky et Addie, deux enfants 
de 10 ans ouvrent les yeux, au même instant. Ils vont 
se croiser, s’ignorer, se provoquer et finalement se 
rencontrer. Micky pense que son père est astronaute 
et vit dans l’espace. Addie l’accuse de mensonge. 
Piqué au vif, Micky mène l’enquête. Addie discrètement
le surveille.
Que vont-ils trouver?
La vérité. Une vérité. Celle qui fabrique une amitié et 
fait grandir.

C’est une histoire palpitante écrite comme un scénario,
où il y a des vérités comme dans la vie, des 
renversements comme dans les films, des épreuves 
comme dans les contes de fées.
Jeu des deux comédiens, tour à tour narrateurs 
et personnages, travail vidéo et effets de lumière 
composent une trame savamment tissée et rythmée 
avec art. La mise en scène de Nathalie Bensard donne 
au récit où deux enfants quittent leur carapace pour 
grandir, une résonance vivante, sensible et simple.

Micky & Addie Rob Evans / Nathalie Bensard

William Christie et Robert Carsen font redécouvrir 
« The Beggar’s Opera », l’ouvrage écrit par John 
Gay et Johann Christoph Pepusch en 1728 qui 
inspira « L’Opéra de quat’sous » de Bertolt Brecht 
et Kurt Weill. Le succès populaire avait été fulgurant 
à Londres en son temps, pour cette satire féroce qui 
plonge dans les bas-fonds d’un Londres interlope 
peuplé de marlous, putains et assassins. Avec autant 
de gaieté que d’insolence, la fable irrévérencieuse 
est ici remise au goût du jour, trouvant de nombreux 

échos à la politique actuelle, à l’affairisme de notre 
société mercantile et corrompue. L’intrigue pourrait 
être résumée par la devise d’un des personnages : 
« Dans la vie, chacun arnaque son voisin. »
Sur scène, les artistes survitaminés se font 
régulièrement solistes et danseurs, voire même 
acrobates et sont pour beaucoup dans l’énergie 
débordante de ce spectacle. Ils sont magnifiquement 
accompagnés par dix musiciens issus des Arts 
Florissants qui eux aussi s’en donnent à cœur joie. 

The Beggar’s 
Opera

Texte : Rob Evans, 
une pièce imaginée avec 
Andy J. Manley
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Nathalie Bensard
Assistante stagiaire :
Noémie Schreiber
Avec : Angéline Pelandakis 
et Pierre Moure (ou Simon Delgrange 
en alternance) 

Vidéo : Raphaëlle Uriewicz 
Costumes et création plastique : 
Elisabeth Martin 
Création lumière et scénographie : 
Agathe Argod 
Musique : Simon Delgrange
Arrangements sonores : 
Valentin Réault 

JEU. 15 19H30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF C

PLACEMENT LIBRE

55 MIN.

À PARTIR DE 7 ANS

Représentations scolaires

VEN. 16 10H & 14H30

2524

MAR. 13 20H30 

MUSIQUES

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H40

EN ANGLAIS, 

SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Ballad opera de John Gay 
et Johann Christoph Pepusch
Dans une nouvelle version 
de Ian Burton et Robert Carsen
Mise en scène : Robert Carsen
Conception musicale : William Christie
Scénographie : James Brandily
Costumes : Petra Reinhardt
Chorégraphie : Rebecca Howell
Avec : Robert Burt, Beverley Klein, 
Kate Batter, Benjamin Purkiss, 

Kraig Thornber, Olivia Brereton, 
Emma Kate Nelson, Sean Lopeman, 
Gavin Wilkinson, Taite-Elliot Drew, 
Wayne Fitzsimmons, Dominic Owen, 
Natasha Leaver, Emily Dunn, 
Louise Dalton, Jocelyn Prah
Et les musiciens de l’ensemble 
Les Arts Florissants
Direction et clavecin (en alternance) :
William Christie ou Florian Carré ou 
Marie Van Rhijn

John Gay 
Robert Carsen 
William Christie



Sept jeunes acrobates belges, canadiens et 
américains se rassemblent autour de leur premier 
projet collectif au sein de la Cie Back Pocket et 
défient les lois de l’espace-temps. Comme dans 
un dessin animé, où les personnages en situation 
délicate font marche arrière contre tous les principes 
de notre monde physique, la virtuosité de l’équipe 

aboutit à manipuler et distordre le temps. 
Sans hésiter à jouer avec le burlesque, ils vont 
chercher l’impossible, l’extraordinaire (peut-on soulever 
quelqu’un par la mâchoire ? par les cheveux ?) pour 
déconstruire et reconstruire la scène initiale, comme 
un thème musical qui entre dans d’infinies variations.

La Vrille du Chat Cie Back Pocket

27

Créées en 2004, les soirées Priz’unique sont 
consacrées aux musiques électroniques et au 
mapping. Le temps d’une soirée, le Forum de 
La Passerelle se transforme et laisse place à une 
expérience festive. 
Le Label Nadsat qui défend une vision avant-gardiste 
de la musique électronique, réunit la nouvelle 
vague d’artistes iconoclastes qui s’est brillamment 
réappropriée les codes de la culture rave. De jeunes 
artistes talentueux à découvrir : Voiron, Casual 
Gabberz, Bamao Yende, Krampf, Sentimental Rave, 
VJ Lambert Duchesne.

VEN. 16 21H 

MUSIQUES 

TARIF UNIQUE : 12 E

PLACEMENT LIBRE

À PARTIR DE 16 ANS

Réalisation : Back Pocket
Avec : Gabrielle Cook, Dominic Cruz, 
Maya Kesselman, Devin Henderson, 
Michael Hottier, Aurélien Oudot, 
Nathaniel Whittingham
Médiateur en scène : Vincent Gomez

Regard extérieur : 
Philippe Vande Weghe
Regard chorégraphique : 
Isael Cruz Mata
Montage son : Lambert Colson
Scénographie : Goury

Création automne 2018

VEN. 16 20H

CIRQUE

présenté par le 

Carré Magique à Lannion

TARIF (abonnés La Passerelle) : 

13 E (réduit) et 19 E (plein)

1H10

À PARTIR DE 6 ANS

Priz’
uni-
que
2.8

26



Qu’est-ce que marcher, sinon se mettre en danger 
à chaque instant ? À chaque déplacement, 
on risque de tomber. Partant de ce postulat, 
les cinq acrobates de la compagnie Galactik 
Ensemble explorent le déséquilibre, la gestuelle, 
le mouvement... Bref, l’imprévisible. 
Les jeunes circassiens développent ainsi une 
« acrobatie de situation » et de « résilience », qui 

s’inscrit dans l’entre-deux entre l’équilibre et la chute. 
Comment résister à une rafale de balles de tennis, 
des pétards en pagaille, au sol qui se dérobe ? 
Comment ne pas voir ici une métaphore de notre 
existence et cette capacité commune à triompher 
de certains traumatismes ? 
C’est aussi et surtout un spectacle vif, intelligent, 
drôle et innovant… Renversant ! 

1991, effondrement de l’URSS. Le monstre rouge 
se disloque, laissant dans l’incertitude et la peur 
toute une population nourrie au rêve d’un avenir 
meilleur. Que sont devenus ces femmes et ces 
hommes qui ont cru au mythe soviétique ? Les 
enfants des années 90 forment eux une génération 
« évanouie » qui a très bien appris à attendre, mais 
n’a absolument pas appris à agir ni à s’intégrer. 
Entre fiction et documentaire, ce spectacle n’est 

pas seulement un projet théâtral, mais avant tout 
une fascinante exploration sociale de l’homme 
contemporain. À partir de la collecte de paroles 
des habitants de la ville de Komsomolsk-sur-Amour 
en Sibérie, une poésie troublante se dégage de ce 
spectacle à l’humanité profonde où les destinées et 
les points de vue rappellent que la vérité est plurielle. 
Un théâtre lucide qui nous aide à mieux comprendre 
notre condition humaine et apprendre à être libre.

Optraken

Je n’ai pas 
encore 
commencé
à vivre Galactik EnsembleTatiana Frolova

MAR. 20 20H30

THÉÂTRE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H45

À PARTIR DE 14 ANS

Création documentaire, dramaturgie 
et mise en scène : Tatiana Frolova 
Avec : Dmitrii Bocharov, Vladimir 
Dmitriev, German Iakovenko, Ludmila 
Smirnova, Tatiana Frolova

Traduction et régie des titres : 
Bleuenn Isambard
Lumière : Tatiana Frolova
Son : Vladimir Smirnov

De et avec : Mathieu Bleton, Mosi 
Espinoza, Jonas Julliand, Karim 
Messaoudi, Cyril Pernot
Création lumière : Adèle Grépinet

Créateur son et musique : 
Denis Mariotte
Collaboration artistique : 
Matthieu Gary, Marie Fonte
Regard acrobatique : Dimitri Jourde

SAM. 24 20H30

CIRQUE 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT LIBRE

1H

À PARTIR DE 8 ANS

2928



Texte : Alain Badiou
Mise en scène : Didier Galas 
Collaboration artistique : 
Jean-François Guillon (scénographie) 
et Emily Wilson (jeu)
Musique : Joël Grare
Réalisation sonore et régie générale : 
Thibaut Champagne
Lumières : Perrine Cado
Costume : Catherine Sardi, Annita Nilson 
Masque : Erhard Stiefel
Avec :  Didier Galas

3130

Ahmed revient Alain Badiou / Didier Galas

Ahmed est un personnage de théâtre. Héritier de 
la grande tradition comique, qui circule dans les 
farces d’Aristophane, les comédies de Molière ou 
les élucubrations burlesques des Marx Brothers, 
il est né au vingtième siècle et revient sur nos 
scènes pour nous offrir un regard neuf sur la société 
d’aujourd’hui. Si dans son nom résonnent les sonorités 
de l’Islam, c’est pour mieux faire entendre l’acuité de 

sa pensée, celle du philosophe Alain Badiou. 
Seul en scène, Ahmed vient parler d’attente, 
d’amour, d’identité, de genre, de laïcité, d’islamisme, 
de poésie et de politique… Par des histoires à 
dormir debout, des farces antiques et des mythes 
contemporains, il essaie de transmettre l’art de 
philosopher et bouscule les habitudes de pensées 
d’un monde surmédiatisé.

JEU. 29 20H30

VEN. 30 20H30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

TARIF   

PLACEMENT LIBRE

DURÉE : 1H

À PARTIR DE 11 ANS

Représentations scolaires au Lycée Agricole de Caulnes

MAR. 27 20H30 

MER. 28 10H

Jazzwoman inclassable, Melanie De Biasio produit 
une œuvre unique, réussissant à trouver la note 
juste entre le personnel et l’universel. 
Ses morceaux procurent bien plus que la caresse 
d’une douce brise : ancrés dans l’émotion de 
l’instant, portés par le chant habité, la voix souple et 
magnétique de son auteur-compositrice-interprète, 
ils touchent l’auditeur au plus intime. La chanteuse 
et flûtiste italo-belge a enregistré son nouvel album 
« Lilies » sans grosse production, car elle l’a voulu 
« comme à la maison », cherchant à « se mettre sur 
un fil ». Le résultat est sensuel, sobre et magnétique. 

Melanie De Biasio

MER. 28 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT LIBRE

Melanie De Biasio, voix, flûte
Alberto Malo, batterie
Pascal Mohy, piano 
Pascal Paulus, piano, guitare

Jazz au Bar 
19H30
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Alice Zeniter écrit « sa version » du célèbre conte 
des Frères Grimm, sur fond de crise économique 
de 2008. Ici, la sorcière devient une profiteuse de 
l’effondrement du système qui revend en pièces 
détachées les enfants qu’elle ne mange pas ! Sa 
maison n’est pas un antre sombre et terrifiant mais 
plutôt un laboratoire ultramoderne, doté d’un bureau 
dernier cri dans lequel la petite Gretel se voit obligée 
de faire le service après-vente… Et les adultes, face 
à la chute du vieux monde, se font dépasser par 
l’imagination, la gaieté et l’espoir de l’enfance.
Après « Un Ours of cOurse », c’est le second texte 
pour jeune public écrit par Alice Zeniter qui est 
régulièrement accompagnée dans ses divers projets 
pour la scène par La Passerelle. 
Sa compagnie, L’Entente Cordiale, est implantée 
dans le département. 

Hansel et Gretel, 
le début 
de la faim Alice Zeniter 

MAR. 4 19H30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  

CRÉATION - COPRODUCTION 
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF C

PLACEMENT LIBRE 

50 MIN.

À PARTIR DE 8 ANS

Représentations scolaires 

LUN. 3 14H30

MAR. 4 10H

Texte et mise en scène : Alice Zeniter
Musique : Nathan Gabily
Avec : Leslie Bouchet, 
Chloé Chevalier, Nathan Gabily, 
Fanny Sintès
Scénographie : Camille Riquier
Création lumières : 

Cécile Le Bourdonnec

Nathanaël Gouin

Nathanaël Gouin figure parmi les jeunes pianistes 
les plus prometteurs de sa génération. 
Soliste et chambriste recherché, il se produit en 
Europe, en Asie ou encore aux Etats-Unis. Invité à 
donner des concerts dans le cadre de festivals tels 
que les Folles Journées de Nantes ou le Festival de 
la Roque d’Anthéron, ou dans des salles telles que 
le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ou la Cité de 
la Musique à Paris, il se produit fréquemment avec 

orchestre ainsi qu’en récital, comme à La Passerelle. 
En septembre 2017, il sort un album solo intitulé 
« Liszt Macabre », chez Mirare, qui rassemble des 
pièces virtuoses et démoniaques du compositeur 
hongrois, dont deux sont au programme de son 
concert à Saint-Brieuc. 
Il y associe deux pièces de Robert Schumann pour ce 
récital : « Romantisme et profondeur ».

VEN. 7 20H30

MUSIQUES 

PETIT THÉÂTRE

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H15

Nathanaël Gouin, piano

Robert Schumann
Arabesque op.18
Carnaval de Vienne 
Franz Liszt
Pensée des morts 
(extraits des Harmonies poétiques et religieuses )
Sonate en si mineur    

Romantisme et profondeur
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La Princesse
Maleine Maurice Maeterlinck / Pascal Kirsch 

À la source, il y a un conte de Grimm qui 
commence par « Il était une fois » et se termine par 
« Ils s’embrassèrent et vécurent heureux jusqu’à 
la fin de leurs jours », un conte particulièrement 
ordinaire. 
Et puis il y a ce qu’en fait Maurice Maeterlinck, un 
conte particulièrement extraordinaire, mais réellement 
terrifiant. Pascal Kirsch puise à ce dernier sans renier 
le premier, mais sans fin heureuse...
Angoisse, maladie, orages et poisons sont ce que 
l’union des deux personnages déchaîne. 

La princesse Maleine, déterminée à s’unir au 
prince Hjalmar qu’on lui a refusé, endure sans ciller 
l’enfermement, la faim, la perte de ses parents pour 
que l’accomplissement venu, la terreur se répande. 
Et comme un pôle contraire, la reine Anne, 
passionnée et désireuse, distille des forces aussi 
dangereuses qu’inéluctables...
Moteur pour tous, l’amour entraîne chacun à se 
perdre et est un sujet, pour Pascal Kirsch, qui 
s’empare de ce drame au réalisme magique. 

Londres, 1979 : les clubs vibrent au son de la 
musique disco et le punk règne dans les rues 
lorsque débarque un son froid, métallique et 
épuré, porté par le ténébreux Ian Curtis du groupe 
Joy Division : le son cold-wave. 
Au même moment à Paris, le jeune Christian Rizzo 
profite des nuits parisiennes et des derniers feux 
du légendaire Palace qui lui ouvre les portes d’un 
monde de fête, de dancefloors, d’aubes grises et 

de désillusions. C’est de cette époque et de ces 
souvenirs qu’il a tiré ce troisième volet d’une trilogie 
consacrée aux danses populaires. 
Cette pièce pour neuf danseurs amène sur le plateau 
un échantillon d’humanité, groupe de clubbers 
solitaires unis par la danse, qui évoluent sur une 
bande-son particulièrement réussie, composée par 
le duo français Cercueil.

le syndrome ian Christian Rizzo

VEN. 14 20H30

DANSE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H

Atelier danse 

MER. 12 19H30 / 21H30

Chorégraphie, scénographie, 
costumes, objets lumineux : 
Christian Rizzo 
Avec :  Miguel Garcia Llorens, 
Pep Garrigues, Kerem Gelebek, 
Julie Guibert, Hanna Hedman, 
Filipe Lourenço, Maya Masse, 
Antoine Roux-Briffaud, Vania Vaneau

Création lumière : Caty Olive
Création musicale : Nicolas Devos 
et Pénélope Michel (Cercueil / Puce 
Moment)
Assistante artistique : Sophie Laly

MAR. 11 20H30

THÉÂTRE - COPRODUCTION
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

2H20

À PARTIR DE 15 ANS

Texte : Maurice Maeterlinck 
Conception et mise en scène : 
Pascal Kirsch
Avec : Bénédicte Cerutti, 
Arnaud Chéron, Richard Comte, 
Cécile Coustillac, Mattias De Gail,  
Victoire Du Bois, Vincent Guédon, 
Loïc Le Roux, François Tizon, 
Florence Valéro, Charles-Henri Wolff

Scénographie : 
Christian Tirole et Pascal Kirsch

Création lumières : Nicolas Ameil

Rencontre 
avec Pascal Kirsch

MAR. 11 18H30
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À seulement 19 ans, Shai Maestro épaulait déjà le 
contrebassiste Avishai Cohen dans ses tournées 
aux quatre coins du monde. En 2010, le pianiste et 
compositeur israélien volait de ses propres ailes et 
créait son trio avec lequel il a effectué plus d’une 
centaine de concerts dont les festivals de Nice, 
Marciac, La Villette... et traversé plus de 25 pays.
Dès son impressionnant premier album, Shai Maestro 
imposait alors ses compositions envoûtantes, 

adossées à une esthétique on ne peut plus 
personnelle. 
Cette musique, il la nourrit certes de jazz, mais aussi 
de mélodies traditionnelles et de musique classique. 
Un alliage magnifié par l’entente entre le pianiste 
et sa section rythmique : lyrisme, poésie, mais aussi 
fiévreuses envolées garanties. 
La sortie du quatrième album du trio est prévue en 
octobre 2018.

Shai Maestro 
Trio

MAR. 18 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT LIBRE

Shai Maestro, piano
Jorge Roeder, contrebasse
Ofri Nehemya, batterie

Jazz au Bar

19H30 

Bérangère Vantusso nous fait revivre les grandes 
heures de Radio Lorraine Coeur d’Acier, radio 
libre française, créée en 1979 en pleine crise de 
la sidérurgie. Elle était destinée à être le média du 
combat des ouvriers pour préserver leurs emplois et 
leur dignité, mais elle a transcendé cette lutte, pour 
devenir une véritable radio « de libre expression ». 
À la manière d’une éphéméride mêlant témoignages 

et sons d’archives, le spectacle raconte les seize mois 
d’histoire de cette radio au moyen du kamishibaï, un 
art du conte japonais, littéralement « pièce de théâtre 
sur papier ». Sur scène, images et récit s’entrelacent, 
s’interpellent et se répondent en une superbe vision 
poétique. Les deux comédiens sont de magnifiques 
performers, joueurs et didactiques, dansant avec les 
planches qu’ils font glisser, inventant la vie.

Longueur 
d’ondes
Histoire d’une radio libre Bérangère Vantusso / Paul Cox

Mise en images : Paul Cox
Mise en scène : Bérangère Vantusso
Avec : Hugues De La Salle, 
Marie-France Roland
Collaboration artistique : 
Guillaume Gilliet

Scénographie : Cerise Guyon
Lumière : Jean-Yves Courcoux
Son : Mélanie Péclat
Costumes : Sarah Bartesaghi-Gallo

MER. 9 15H

VEN. 11 19H30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

FORUM

TARIF C

PLACEMENT LIBRE

45 MIN.

À PARTIR DE 14 ANS

Représentations scolaires
JEU. 10 10H & 14H30

VEN. 11 10H
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Raconter l’histoire de Candide, c’est suivre le 
parcours d’un antihéros qui décale notre lecture 
du monde. En embarquant avec lui dans ce voyage 
autour de la Terre, sa quête devient notre quête : il est 
où « le meilleur des mondes » auquel nous aspirons ? 
Ce questionnement porté par Candide tout au long 
de son voyage initiatique ressemble au cri d’une 
jeunesse à la figure du monde qu’on lui a laissé. 

Grâce à l’adaptation de Maëlle Poésy et Kevin Keiss, 
l’épopée de Candide chassé de son château, qui met 
à l’épreuve l’optimisme guidé par Dieu, de son maître 
Pangloss, devient d’une pertinence à la portée de 
tous.
Un Candide qui invente ce qu’il peut, comme il peut, 
pour résister à la violence du monde, entre inquisition 
et tremblement de terre.

Candide, 
si c’est ça 
le meilleur 
des mondes... Maëlle Poésy 

MAR. 15 20H30

MER. 16 20H30

THÉÂTRE 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

2H

À PARTIR DE 14 ANS

D’après Voltaire
Mise en scène : Maëlle Poésy
Ecriture et dramaturgie : Kevin Keiss
Adaptation : Kevin Keiss et 
Maëlle Poésy
Avec : Roxane Palazzotto, 
Hélène Sir-Senior, Gilles Geenen, 
Marc Lamigeon et Jonas Marmy
Scénographie : Alban Ho Van

Assistante à la scénographie : 
Hélène Jourdan
Costumes : Camille Vallat 
Confection : Juliette Gaudel 
Création lumière : Jérémie Papin
Création son : Samuel Favart Mikcha

Denez, chant
James Digger, beatmaker
Cyrille Bonneau, cornemuse
écossaise, duduk, sax soprano, 
whistles, bombarde, subois
Jonathan Dour, violon
Floriane Pottier, violon

Mathilde Guillo, violoncelle 
Antoine Lahay, guitares
Thomas Ostrowiecki, daf, 
bendir, derbouka, cajon et autres 
percussions
+ Invité surprise

VEN. 18 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

Écouter Denez, c’est traverser le temps. 
Sa voix, sa poésie, son souffle, sa musique 

prennent racine en terre bretonne et s’adressent 
au monde. 

Avec son neuvième album, « Mille chemins »
 (sortie mai 2018 Coop Breizh), l’artiste 
inclassable affirme une musique de fusion, 
métissée, alliant instruments acoustiques 
et sonorités électro. Entrelacements entre 
cornemuse écossaise, qanûn turc, violon 
orchestral, beats et boucles, bombarde 

saturée, guitare en open tuning et scratch 
Rythmes du hip-hop mariés à celui de l’andro, 

la gwerz soufflant dans les rues du Bronx... Comme 
une synthèse de tous les chemins que Denez a 
empruntés jusqu’à présent...  Et aussi quelque part 

un aboutissement. L’intensité des émotions, 
l’énergie de la transe, le mélange 

de couleurs et de rythmes, les 
paysages sonores surprenants, 

la puissance des récits, 
et bien sûr la voix unique 
et  vibrante de Denez, 

sont au coeur de 
ce nouvel album 
à découvrir sur scène. 

Denez
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Sommet de l’œuvre de John Coltrane, « A Love 
Supreme », paru en 1965,  compte parmi les plus 
beaux joyaux du jazz du vingtième siècle : une ode 
à Dieu et à l’amour d’un lyrisme bouleversant. En 
collaboration avec le danseur-chorégraphe catalan 
Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker - qui 
accorde une place essentielle à la musique dans sa 

démarche créatrice - a conçu un spectacle à partir 
de cet album fondateur. Dans la blancheur des 
costumes et du décor, les tensions excessives du saxo 
de Coltrane explosent comme autant de montées 
d’adrénaline, les corps des danseurs deviennent les 
voix des instruments. Fidèle à la puissance spirituelle 
de l’œuvre originelle, une pièce d’une rare ampleur.

A Love Supreme
Anne Teresa De Keersmaeker
Salva Sanchis

40

MAR. 22 20H30

DANSE 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

50 MIN.

Chorégraphie : 
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Salva Sanchis
Avec : José Paulo dos Santos, 
Bilal El Had, Jason Respilieux, 
Thomas Vantuycom, Robin Haghi 
Lumières : Jan Versweyveld, 
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Luc Schaltin
Costumes : Anne-Catherine Kunz 

Musique : « A Love Supreme », 
John Coltrane. 
Enregistrement : 
John Coltrane, saxophone ténor, voix 
McCoy Tyner, piano
Jimmy Garrison, basse 
Elvin Jones, batterie

 

Le Banquet Céleste, ensemble de musique 
ancienne, réunit une équipe fidèle de solistes 
vocaux et instrumentaux autour de Damien 
Guillon. Musicien discret et subtile, il est considéré 
comme l’un des contre-ténors les plus talentueux et 
les plus prometteurs de sa génération. Claveciniste, 
organiste et chef d’orchestre, Damien Guillon est 
aussi un musicien complet et un amoureux de Bach. 
Au programme du concert à La Passerelle, 
il y a notamment l’étonnante retranscription du 
« Stabat Mater » de Pergolèse par un certain 
JS Bach ! Le Banquet Céleste en donne une version 
rafraichissante et une interprétation sublimement 
habitée. En complément à cette œuvre figurent deux 
motets, l’un de Pergolèse, le « Salve Regina » pour 
soprano solo et le « Nisi Dominus » d’Antonio Vivaldi 
pour alto solo et orchestre.

VEN. 25 20H30

MUSIQUES

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H10

Le Banquet
Céleste
Damien Guillon Bach et l’Italie

Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina pour soprano solo
Antonio Vivaldi
Nisi Dominus
Jean-Sébastien Bach
Psaume 51 « Tilge Höchster » 
d’après le « Stabat Mater » 
de G.B. Pergolesi

Céline Scheen, soprano 
Damien Guillon, contre- ténor, direction musicale
Marie Rouquié et Simon Pierre, violons
Patricia Gagnon, alto
Hager Hanana, violoncelle
Christian Staude, contrebasse
André Henrich, luth
Kevin Manent-Navratil, clavecin
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Ronce-Rose Eric Chevillard /Joël Jouanneau

MAR. 29 20H30

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE

TARIF   

PLACEMENT NUMÉROTÉ

À PARTIR DE 15 ANS

Texte : Eric Chevillard
Mise en scène : Joël Jouanneau 
Avec : Anne Caillère 
Lumières : Thomas Cottereau 
Editions de Minuit

Création novembre 2018

Lecture de textes 
d’Eric Chevillard par 
Joël Jouanneau 
18H30/19H30

Exposition de textes 
d’Eric Chevillard 
au foyer du théâtre

Joël Jouanneau, qui a lui-même écrit de si belles 
pièces pour les enfants, se saisit du roman 
d’Eric Chevillard dont le titre déjà est pour lui 
comme un « bonbon poivré ». Un roman tendre et 
poétique, drôle et cruel, raconté à hauteur d’enfant. 
On y suit l’odyssée d’une gamine qui a pour nom 
Ronce-Rose, une petite fille attachante, entourée 
d’adultes bizarres : une sorcière, un unijambiste, 

Bruce et Mâchefer, son père. Ce père s’occupe 
des banques, des stations-services et des bijouteries, 
sur un assez large secteur, avec son compère Bruce 
et son révolver à eau. Mais cette fois son retour se fait 
attendre. Alors elle part à la recherche de celui qui 
lui a tout appris, elle se risque en ville et dans le vaste 
monde, mais c’est pour nous revenir bredouille et 
nous faire le récit de sa balade sauvage.

Issus des prestigieuses écoles de Montréal et 
Bruxelles, les quatre acrobates du Cirque Le Roux 
livrent un spectacle-fusion à la croisée du cirque, 
du théâtre, du music-hall et du cinéma hollywoodien 
des années 30 : c’est drôle et ambitieux.
Automne 1937, le soir de son mariage, la divine 
Miss Betty nous reçoit dans son boudoir cosy. 
Trois dandys surgissent. Le quatuor amoureux est  
en place. La confrontation s’annonce mouvementée...
En tenue chic et glamour, ces quatre acrobates de 
très haut niveau ont plus d’un tour dans leur sac pour 
nous éblouir. Portés acrobatiques, mimes, équilibres, 
claquettes et mât chinois, les numéros s’enchaînent 
avec humour et excentricité, sur une bande son 
diablement efficace. 

The Elephant
in the Room Cirque Le Roux

Écriture, interprétation : Lolita Costet, 
Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, 
Yannick Thomas
Mise en scène : Charlotte Saliou
Œil extérieur : Raymond Raymondson
Chorégraphie, claquettes et adagio : 
Brad Musgrove

Musique originale : Alexandra Stréliski
Création costumes : Philip Rosenberg 
et Grégory Arsenal
Costumes : Emily L Ockenfels

JEU. 31 JAN. 20H30

VEN. 1ER FÉV. 20H30

CIRQUE 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT LIBRE

1H15

À PARTIR DE 7 ANS
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Après « Le jeu de l’amour et du hasard » de 
Marivaux présenté en 2010 qu’un critique avait 
qualifié d’« intelligence faite théâtre ! »,  après 
« Les larmes amères de Petra Von Kant » créé à 
La Passerelle en 2011, on retrouve avec bonheur 
Philippe Calvario dans une nouvelle mise en scène 
de Marivaux.
Le metteur en scène souhaite utiliser l’esthétisme du 
conte dans cette pièce, un conte plutôt sombre où 

l’enfance d’une jeune fille est littéralement dérobée 
sous nos yeux pour les beaux yeux d’un prince sans 
doute un peu capricieux qui meurt d’amour pour 
celle qui, au départ, ne l’aime pas. Il imagine l’action 
de la pièce se déroulant en une nuit et une journée 
de tous les possibles, un peu à l’image d’une nuit 
de la Saint-Jean où les esprits seraient de sortie et 
où les pactes d’amour s’envoleraient avec les feuilles 
des arbres.

La Double 
Inconstance Marivaux / Philippe Calvario

MAR. 5 20H30

MER. 6 20H30

THÉÂTRE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

À PARTIR DE 15 ANS

Mise en scène : Philippe Calvario 
Avec : Géraldine Martineau, 
Guillaume Sentou, Sophie Tellier, 
Eric Guého, Luc-Emmanuel Betton, 
Alexiane Torrès 
Scénographie : Alain Lagarde
Lumière : Bertrand Couderc
Son : Christian Chiappe

Création janvier 2019 

Rencontre 
avec Philippe Calavario

MER. 6 18H30

Discussion 
après la représentation

MER. 6

Chloé 
& Vassilena Serafimova
Maud Geffray
& Lavinia Meijer Steve Reich / Philip Glass 

Steve Reich et Philp Glass, les deux géants 
américains de la musique contemporaine sont à 
l’affiche de cette soirée exceptionnelle. 
Grâce au projet « Variations » de la société de 
production audiovisuelle Sourdoreille, des duos 
de musiciens qui a priori ne se connaissaient pas, 
se rencontrent autour d’un projet musical qu’ils 
inventent ensemble. C’est ainsi que La Passerelle 
peut présenter deux duos inouïs dans deux concerts 
successifs : 
Chloé, productrice de musique électronique, 
et Vassilena Serafimova, percussionniste, nous 
expédient dans une fable hypnotique, constituée 

de l’utilisation de pulsations, d’un jeu sur la tonalité 
et d’un travail sur la transformation du son autour de 
la musique de Steve Reich. 
Maud Geffray, musicienne et DJ, et Lavinia Meijer, 
harpiste, proposent quant à elles, un hommage à 
Philip Glass en isolant deux œuvres de celui qui est 
considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands 
compositeurs du vingtième siècle : l’opéra 
« Einstein On The Beach » et deux thèmes de 
« The Photographer », pièce de théâtre musical 
composée en 1982. Résultat : un hommage saisissant, 
de bout en bout, où la slow rave de Maud et ses voix 
enfantines croisent les notes cristallines de Lavinia.

JEU. 7 20H30

MUSIQUES

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT LIBRE
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Chloé / Maud Geffray / Arnaud Rebotini

Créées en 2004, les soirées Priz’unique sont 
consacrées aux musiques électroniques et au 
mapping. Le temps d’une soirée, le Forum de 
La Passerelle se transforme et laisse place à une 
expérience festive.
On retrouve Chloé, productrice de musique électro et 
Maud Geffray, musicienne et dj, qui ont déjà enflammé 
le Théâtre Louis Guilloux, la veille, lors d’ une soirée 
spéciale Steve Reich et Philip Glass.
Artiste française de référence dans le champ de la 
techno / house et créatrice de son propre label Lumière 
Noire, Chloé est une habituée des plus grands clubs 
européens. 

Ancienne dj résidente du Pulp - boîte branchée 
Parisienne des années 90 - elle sait très bien comment 
faire danser le Forum de La Passerelle.
En une quinzaine d’années, avec Sébastien Chenut 
au sein du duo Scratch Massive, Maud Geffray a, elle, 
redéfini l’électro en la passant au filtre de la new-wave 
des années 80. Elle arrive avec son nouveau live 
« Polaar » aux sons techno groovy, proche du clubbing.
Auteur, compositeur, interprète et producteur français, 
Arnaud Rebotini a remporté cette année le César de la 
meilleur Bande Originale pour le film « 120 battements 
par minute ». Il était déjà venu ambiancer le public 
briochin dans le cadre du Festival 360degrés en 
2014, et clôture, avec un dj set, ce Priz’Unique 2.9 qui 
s’annonce exceptionnel par la qualité de ses invités.

Priz’
uni-
que
2.9

VEN. 8 21H

MUSIQUES 

TARIF UNIQUE 12 E

PLACEMENT LIBRE

À PARTIR DE 16 ANS

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

EFFET_SCENES_NAT_visuel_2019_VERTIC.indd   1 03/04/2018   17:50
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« La duchesse d’Amalfi » est une pièce rarement 
jouée, toute de sang, de sexe, de corruption, 
de meurtre, d’inceste, de désir et d’amour fou ! 
Après le succès de « Richard II » de Shakespeare 
(nov. 2017), Guillaume Séverac-Schmitz choisit 
cette perle du théâtre élisabéthain écrite en 1612. 
L’occasion pour lui de poursuivre une aventure 
d’équipe, de troupe, puisqu’on retrouve avec 
plaisir une partie de la distribution de « Richard 
II ». Comme chez Shakespeare, le propos de cette 
grande partition du théâtre classique surprend 
par sa modernité : femme dominée par ses frères, 
manipulée par sa famille, contrainte à subir les choix 
des hommes qui l’entourent, la duchesse d’Amalfi 
ne se laissera pas faire et choisira, en opposition à 
ce système patriarcal, le choix du défi, le choix de 
l’amour libre, en d’autres termes, le choix de la lutte. 
Ainsi, « La duchesse d’Amalfi » contient son lot de 
révolutions qu’il faut savoir embrasser pour leur 
modernité de l’époque mais aussi, pour leur actualité 
d’aujourd’hui : amour entre différentes origines 
sociales, libération de la femme vis-à-vis du pouvoir 
masculin et critique acerbe de l’église catholique. 

La duchesse 
d’Amalfi 

John Webster
Guillaume Séverac-Schmitz

MAR. 26 20H30

MER. 27 20H30

THÉÂTRE - COPRODUCTION
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

2H15

À PARTIR DE 15 ANS

Mise en scène : 
Guillaume Séverac-Schmitz
Collectif Eudaimonia
Assistant à la mise en scène 
et dramaturge : 
Clément Camar-Mercier
Scénographie : Emmanuel Clolus
Création lumière : Kelig Le Bars
Création des costumes : 
Emmanuelle Thomas
Création janvier 2019

Avec : 
Jean Alibert, Francois de Brauer, 
Eléonore Joncquez-Simon, 
Lola Felouzis, Thibault Perrenoud, 
Nicolas Pirson, Charles Van de Vyver

Rencontre 
avec Guillaume Séverac-Schmitz

MER. 27 18H30 / 19H30

Le Quatuor Béla invite l’éclatante violoncelliste 
Noémi Boutin pour une création du compositeur 
franco-argentin Daniel D’Adamo. Il écrit pour les cinq 
musiciens un préambule au sublime et crépusculaire 
quintette en ut de Franz Schubert. Cette nouvelle 
œuvre prend comme poétique le thème intemporel de 
la jeune fille mortellement attirée par l’eau, qu’elle soit 
l’Ophélie de Shakespeare ou l’antique Perséphone. 

Les musiciens du Quatuor Béla, cachés, sont l’eau 
dormante, miroir dangereux de la beauté de la jeune 
femme. Noémi Boutin, seule en scène, est la jeune 
femme, victime enivrée de son propre reflet et des 
rets assassins de l’onde. Daniel D’Adamo met son 
art achevé de l’écriture pour cordes aux services des 
sonorités tentatrices et létales de ce mélodrame 
instrumental.

Quatuor Béla 
& Noémi Boutin Schubert / D’Adamo

Noémi Boutin, violoncelle

Le Quatuor Béla :
Julien Dieudegard, violon
Frédéric Aurier, violon
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle

Hervé Frichet, photographie, 
scénographie, création lumière
Eloïse Simonis, costumes

Création octobre 2018

JEU. 28 20H30

MUSIQUES

PETIT THÉÂTRE

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

Daniel D’Adamo
Quintette sur vestiges. 
(Commande de La Belle Saison avec le soutien de ProQuartet)
Franz Schubert
Quintette en ut pour deux violoncelles 
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Anne Nguyen secoue les codes du hip-hop et met 
en scène huit breakeurs, conjuguant danse et 
combat pour faire du break, danse au sol, un art 
martial actuel. La chorégraphe s’inspire des katas, 
mouvements codifiés et outils de transmission des 
techniques de combat, pour remodeler la gestuelle 
break. 

Elle le conçoit comme « un art martial contemporain, 
créé pour faire face à un environnement urbain 
hostile, qui transforme les corps par la violence de 
ses formes et de ses contraintes ». Sur scène, les huit 
danseurs sont époustouflants de vitalité, tout comme 
les percussions qui les accompagnent. Un condensé 
d’énergie !

Kata Anne Nguyen

VEN. 1ER 20H30

DANSE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H

Chorégraphie : Anne Nguyen 
Avec : Yanis Bouregba, 
Santiago Codon Gras, 
Fabrice Mahicka, Jean-Baptiste 
Matondo, Antonio Mvuani Gaston, 
Valentine Nagata-Ramos, 
Hugo de Vathaire, Konh-Ming Xiong 
Musique originale (composition 
et interprétation percussions) : 
Sébastien Lété 
Création lumière : Ydir Acef

Atelier danse 

JEU. 28 FÉV. 20H30 / 22H30

Mêlant joyeusement théâtre, musique et cinéma, 
la compagnie La Cordonnerie donne un sérieux 
coup de frais et de neuf à « Blanche Neige », 
dans une version complètement décalée et bien 
réjouissante. Ici, c’est la plus belle du Royaume qui 
nous raconte avec humour sa version des faits. Non, 
Blanche n’est pas la gentille fille naïve dont on nous 
parle. Non, la belle-mère n’est pas la méchante 
narcissique que tout le monde croit connaître... 

La compagnie prend à l’envers cette histoire connue 
de tous et lui tord le cou. Sur scène, un joyeux 
bric-à-brac d’objets servant aux bruitages défilant sur 
un tapis roulant, un écran carré signifiant le fameux 
miroir magique sur lequel sera projeté le film et bien 
sur les musiciens-comédiens qui assurent également 
toutes les voix des personnages. 
Un spectacle qui n’est pas réservé au seul jeune 
public !

Blanche Neige 
ou la chute
du mur de Berlin Samuel Hercule & Métilde Weyergans

Scénario, réalisation et mise en scène : 
Samuel Hercule & Métilde Weyergans
Musique originale : Timothée Jolly
Piano, claviers : Timothée Jolly
Batterie, percussions, guitare : 
Florie Perroud

Création son : Adrian’ Bourget
Création lumières : Johannes Charvolin
Assistante à la mise en scène : 
Pauline Hercule

MER. 13 15H & 19H30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF C

PLACEMENT LIBRE

1H15 

À PARTIR DE 8 ANS

Représentations scolaires :  

MAR. 12 10H &14H30
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Lorenzo Gatto
& Julien Libeer 

JEU. 14 20H30

MUSIQUES 

PETIT THÉÂTRE

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H30

Lorenzo Gatto, violon
Julien Libeer, piano

Lorenzo Gatto, violoniste déjà célébré sur 
de nombreuses scènes européennes, heureux 
détenteur du superbe Stradivarius « Joachim » de 
1698 et Julien Libeer, attachant pianiste d’un grand 
raffinement qu’on a découvert à La Passerelle aux 
côtés de Camille Thomas (déc. 2016) affichent sur 
scène une réelle complicité. C’est que l’élégance ne 
s’apprend pas, ne se travaille pas, ne se simule pas : 
les deux musiciens belges ont cette vertu en partage. 
On assiste ici à la naissance d’un grand duo, déjà 
couronné pour son enregistrement de sonates de 
Beethoven en 2016 (Diapason d’Or, Choc Classica).

Franz Schubert
Sonatine en ré majeur
Ludwig Van Beethoven
Sonate en do mineur op. 30 n°2
César Franck
Sonate en la majeur

Qualifié de « Dieu du nouveau jazz  » par le 
magazine JazzTimes, Christian Scott est ce 
musicien inventif qui fait des musiques de rue
(rap, électro, soul) sa musique. « Ma musique
est-elle du jazz ? Oui, mais aussi du hip-hop ou 
du rock indé » dit-il. Une « Stretch music » comme 
il aime l’appeler, dans laquelle on entend le son 
de la figure tutélaire, Miles Davis (qui soulignait déjà 

les convergences entre jazz et rap). Le jeune 
trompettiste de La Nouvelle Orléans est en effet 
devenu en quelques années la figure d’une 
génération de jazzmen capables grâce à leur talent 
de bousculer les conventions du genre pour l’ouvrir 
à de nouveaux horizons. Fougueux, extravertis, 
le charismatique Christian Scott et sa jeune armada 
promettent une soirée incandescente ! 

Christian Scott

Jazz au Bar

19H30

Christian Scott aTunde Adjuah, 
trompette, cor inversé, sirenette
Braxton Cook, saxophone
Lawrence Fields, piano
Kris Funn, basse
Corey Fonville, batterie  

SAM. 16 20H30

MUSIQUES

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT LIBRE
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Iphigénie Jean Racine / Chloé Dabert

« Iphigénie » est une pièce singulière dans l’œuvre 
de Racine, elle ne se passe pas dans le secret d’un 
palais, mais à l’extérieur, dans un camp militaire, 
sur une plage, près de la mer. Il s’agit d’un siège ;  
des semaines que les hommes attendent que le vent 
se lève, on peut donc imaginer leur état d’épuisement.
Et c’est sur Agamemnon que porte la première 
expérience. Va-t-il ou non se plier aux dieux qui lui 
demandent le meurtre de sa fille pour que le vent se 
lève, pour partir faire la guerre ? Le choix, la lâcheté, 

la détermination et le regard que nous portons sur 
les autres sont au coeur de cette immense pièce. 
De tous temps, c’est une histoire qui est la nôtre...
Avec « Iphigénie », Chloé Dabert poursuit son travail 
sur le rythme des écritures et choisit de faire entendre
l’alexandrin de Racine. 
On a déjà vu deux mises en scène de Chloé Dabert 
avec des textes de Dennis Kelly : « L’abattage rituel 
de Gorge Mastromas » (mai 2017) et « Orphelins » 
(oct. 2014).

MAR. 19 20H30

MER. 20 20H30

THÉÂTRE  - COPRODUCTION
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

2H30 

À PARTIR DE 15 ANS

Texte : Jean Racine
Mise en scène : Chloé Dabert
Scénographie et vidéo : Pierre Nouvel
Lumières : Kelig Le Bars
Son : Lucas Lelièvre
Costumes : Marie La Rocca
Avec : Yann Boudaud , 
Bénédicte Cerutti, Victoire Du Bois, 
Servane Ducorps, Olivier Dupuy, 
Sébastien Eveno, Julien Honoré, 
Arthur Verret

Chloé Dabert est artiste associée 
à La Passerelle dans le cadre de 
Surface Scénique Contemporaine.

Rencontre 
avec Chloé Dabert

MER. 20 18H30 / 19H30

Discussion
après la représentation

MER. 20

FE
ST

IV
AL

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 : 
 

Aina Alegre / Ali Moini / Alice Zeniter / Andy Moor / 
Anne-Claire Rigaud / Anne-James Chaton / Amala Dianor 
& Bboy Junior / Antonia Baehr / Arnaud Rebotini / Arthur Le 
Magicien / Arthur Perole / Barbara Matijevic et Giuseppe 
Chico / Baptiste Foulquier / Benjamin Vandewalle / Benoît 
Bradel / Benoît Gasnier / Berlin (Bart Baele et Yves Degryse) / 
Bouchra Ouizguen / Brice Dellsperger / Brice Leroux / 
Bruno Breitwieser / Carole Novak / Catherine Baÿ / Catherine 
Contour / Caty Olive / Cédric Gourmelon / Chapelier fou / 
Charlie Windelschmidt / Chloé Moglia / Claudia Imbert /
Clédat & Petitpierre / Camille Mutel / Dandy Rock /
Dj Prepare / Eléonore Didier / Eléonore Weber & Patricia 
Allio / Elsa Guérin / Emmanuelle Vo-Dinh / 
Erna Omarsdottir / Erwan Keravec / Eszter Salamon / 
Etienne Jaumet / Fabrice Planquette et Yum / Fantazio /
Félicie d’Estienne d’Orves / Fleur Noguera / Florence 
Casanave / Francis Plisson / Geisha Fontaine et Pierre 
Cottreau / Gisèle Vienne / Gaspar Claus & Electric Rescue / 
Hervé Lelardoux / Hreinn Fridfinnsson / Halory Goerger / 
Ivan Mosjoukine / Ivana Müller / Jean-Luc Verna / Jessica 
Batut / Jonas & Lander / 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 / Lila Derrijd / 
Lisbeth Gruwez / Lise Abbadie et Cécile Favereau / 
Liz Santoro & Pierre Godard / Lorenzo De Angelis / Luis 
Garay / Lydia Domancich et Jean Mathias Petri / Lamar 
Shedd / Marcel Dinahet / Mathias Delplanque / Mathias 
Poisson / Miet Warlop / Malena Beer / Marzena Krze-
minska / Martin Palisse /Maud Le Pladec / Mylène Benoit / 
Nadine Fuchs et Marco Delgado / Nicolas Adam / Nicolas 
Peuch et Anaïck Moriceau / Nina Santes / Noé Soulier / 
Olivia Grandville / Ousséni Sako / Panico / Paule Vernin 
& Aurélie Tedo & Bénédicte Vervacke / Pauline Bastard /
Pauline Simon / Petrus The Roman / Pilooski / 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 / Stanislas Roquette / Sylvie 
Tubiana / SéVA / The Madcaps / Valdimar Johannsson / 
Valérie Castan / Vanda Benes et Christian Prigent / Vincent 
Dupont / Vincent Thomasset / Virginie Yassef / Voodoo 

Ambassadors / Voyou

DU MARDI 26 AU JEUDI 28 MARS C
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Après avoir interrogé nos perceptions des femmes 
voilées en France dans « Ce qui nous regarde » 
(mars 2018), Myriam Marzouki questionne 
la persistance contemporaine de l’imaginaire 
du barbare, du « eux » qui s’oppose au « nous », 
des « autres » qui menacent la communauté. 
Détournant le débat politique et médiatique qui 
voudrait nous imposer la question : qu’est-ce qu’être 
Français ? Qu’est-ce que l’identité nationale ? 
Myriam Marzouki change de perspective : qui est 

perçu comme « autre », irréductiblement décalé 
du « nous » national ? Et cette image de soi, cette 
surface de l’apparence que nul ne choisit, à quoi 
renvoie-t-elle ? À quelle altérité ? À quelle peur ? 
À quelles histoires ? Parce qu’elle considère que 
pour elle « faire du théâtre, c’est faire de la politique 
par d’autres moyens, d’une manière plus gratifiante 
et plus libre, moins désespérante et plus joyeuse 
que dans le militantisme », Myriam Marzouki fait du 
théâtre « pour tenter de penser ce qui nous arrive ».

Que viennent
les barbares Myriam Marzouki 

JEU. 4 20H30

THÉÂTRE  - COPRODUCTION
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H45

À PARTIR DE 15 ANS

Mise en scène : Myriam Marzouki 
Dramaturgie et texte : Sébastien 
Lepotvin et Myriam Marzouki 
Avec : Louise Belmas, Marc Berman, 
Yassine Harrada, Claire Lapeyre 
Mazérat, Maxime Tshibangu (en cours) 
Scénographie : Marie Szersnovicz 
Lumière : Christian Dubet 
Son : Jean-Damien Ratel 
Costumes : Laure Maheo 
Assistante à la mise en scène et regard 
chorégraphique : Magali Caillet-Gajan

Création mars 2019 

Rencontre 
Myriam Marzouki

JEU. 4 18H30 / 19H30

Clan Herman Diephuis

Six jeunes gens, garçons et filles, traversent une 
soirée de danses, comme quiconque en a vécu, 
façon anniversaire, ou sortie en discothèque. 
Ils dansent tous ensemble et ne veulent plus se 
quitter. La soirée devient alors une performance, une 
course effrénée. Le groupe est à la fois comme un 
seul corps mais peut aussi céder la place à l’individu 

dans son cheminement pour laisser apparaître 
un solo, un duo, sans perdre sa cohésion.
Tonalité swing, atmosphère pop, danse qui se donne 
en continu, entêtée, vertigineuse : « Clan » est à l’image 
de la fièvre festive des cultures urbaines et affiche le 
goût de vivre et de danser, jusqu’à l’épuisement. 
Alors, la fête serait comme... Un acte de résistance ?

Atelier danse

JEU. 25 19H30 / 21H30

Conception et chorégraphie : 
Herman Diephuis
Avec : Ousseni Dabare, 
Julien Gallée-Ferré, Mélanie Giffard, 
Nina Santes, Betty Tchomanga, 
Teilo Troncy
Conseil artistique : Dalila Khatir
Lumière : Sylvie Mélis
Son : Séverine Krouch
Costumes : Mariette Niquet-Rioux

MER. 24 20H30

DANSE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

50 MIN.
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Comme dans « Scènes de la vie conjugale », 
« Infidèles » raconte, en le centrant autour du 
thème de la trahison, la fin d’un couple. 
À l’origine du spectacle, il y a le scénario écrit par 
Ingmar Bergman, et aussi le film du même nom - au 
singulier - réalisé par Liv Ullmann. Si la figure et la vie 
personnelle de l’auteur sont extrêmement présentes 
et impliquées dans ses écrits - mais rarement de 
manière explicite -, dans « Infidèles », c’est Bergman 
lui-même qui apparaît. Son éternel questionnement 
sur les femmes, le couple, l’amour, la sexualité, 

les relations homme / femme est toujours là. 
Mais en changeant le point de vue. Parce que tout est 
perçu là du côté de l’épouse, qui est aussi l’infidèle. 
Avec cette simplicité, cette justesse du ton, cette 
respectueuse mise en abyme des mots de Bergman, 
les collectifs tg Stan et de Roovers savent très 
justement restituer sur scène l’ambiguïté de 
l’atmosphère bergmanienne. On se souvient du 
succès de « My dinner with André » (juin 2007) par 
ce même collectif flamand qui bouscule le théâtre 
depuis 25 ans : ils sont libres, drôles et irrévérencieux. 

Infidèles
Ingmar Bergman
tg Stan & de Roovers

JEU. 25 20H30

VEN. 26 20H30

THÉÂTRE 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H20

À PARTIR DE 15 ANS

Texte : Ingmar Bergman
De et avec : Ruth Becquart, 
Robby Cleiren, 
Jolente De Keersmaeker 
et Frank Vercruyssen
Costumes : An D’Huys
Lumières : Stef Stessel

Discussion 
après la représentation

JEU. 25

La canadienne Mélissa Laveaux (qui vit désormais 
en France) est retournée à Haïti, le pays de ses 
parents, à la recherche de ses racines musicales 
et politiques. 
Elle en a réalisé un album - « Radyo Siwèl » - où 
elle revisite ce répertoire et ces chansons populaires 
haïtiennes qui étaient avant tout symbole 
d’indignation et de résistance sous l’occupation 
américaine de l’île (de 1915 à 1936). 
Chansons contestataires, adresses à l’occupant 
à peine déguisées, leurs mélodies s’appuient sur 
le merengue haïtien que Mélissa Laveaux revisite 
de sa voix éraflée, guitare électrique en main, en y 
injectant quelques salves d’afrobeat et de rock indé.

 Mélissa Laveaux, 
guitare, voix

Elise Blanchard, 
basse, claviers

Martin Wangermée, 

batterie

SAM. 27 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE 

LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT LIBRE

Mélissa Laveaux
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C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute sa 
force et son authenticité. 
Boris Borgolotto (violon) et Marc Girard Garcia 
(violoncelle), véritables amis d’enfance, ont étudié 
ensemble au Conservatoire national supérieur de 
Paris, puis à l’Université de musique de Vienne. 
De retour en France, leur route croise celle 
d’Ian Barber, pianiste américain issu de la classe 
du célèbre André Watts à l’Université d’Indiana. 
Les trois hommes sont animés par un intense désir 
de vivre leur passion sans artifice. Entre eux, 
le courant passe immédiatement. 

Ils décident d’unir leurs destinées en fondant 
le Trio Zadig. 
Depuis, le trio captive le public par sa virtuosité sans 
faille, son enthousiasme irrésistible et son élégance.

Sergueï  Rachmaninov
Trio élégiaque n°1 en sol mineur 
Dimitri  Chostakovitch
Trio n°2 op. 67 en mi mineur 
Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Trio op. 50 en la mineur

Trio Zadig

MAR. 30 20H30

MUSIQUES 

PETIT THÉÂTRE

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H30

Boris Borgolotto, violon
Marc Girard Garcia, violoncelle 
Ian Barber, piano

L ’ensemble de musique ancienne Zefiro Torna et 
le Frank Vaganée Trio se sont laissé séduire par 
les poèmes d’amour immortels de Pétrarque. Dans 
son célèbre recueil « Canzoniere », Pétrarque glorifie 
son inaccessible muse Laura. Ses poèmes tourmentés 
ont inspiré les compositeurs du Trecento à nos jours. 

Tissages polyphoniques, cadences obsessives, chimie 
sonore, douleur sur le vif, scatting sans paroles et 
douces harmonies sont au menu de cette tapisserie 
intemporelle où se rejoignent musique ancienne et 
jazz. 

Scattered 
Rhymes Zefiro Torna & Frank Vaganée Trio

Jazz au bar

19H30

Zefiro Torna
Annelies Van Gramberen, soprano
Didier François, nyckelharpa
Jurgen De bruyn, luth, archiluth, 
chant, direction artistique
Els Van Laethem, compositions

Frank Vaganée Trio
Frank Vaganée, saxophones, soprano 
et alto, arrangements
Jos Machtel, contrebasse
Lionel Beuvens, batterie

MAR. 14 20H30

MUSIQUES 

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H20



Qui sont-ils ces deux-là qui errent dans la maison 
vide ? Des revenants, des fantômes ? Ils vont 
de pièce en pièce et se remémorent. Là c’était 
une chambre, après c’était un salon. C’est dans ce lit 
que je suis morte ! Et les souvenirs défilent, c’était la 
guerre et j’ai connu l’amour. Il y avait là une épicerie ;
les clients c’étaient les ouvriers des usines ; 
là il y avait des prairies, et puis plus du tout ; 
à la place, des villas, des HLM ; où sont-ils tous 
les voisins, les amis ? Ils parlent à voix basse 
mais qui les entend ?
Encore une fois j’ai eu envie, d’une façon différente 
de raconter l’histoire de la maison de mon grand- père. 
Maison vaste et mal fichue qui comportait outre 
les lieux intimes, une épicerie ouverte dans 
les années 30, et des dépendances consacrées 
aux bestioles (...) J’ai eu une image : deux revenants 
errent dans les pièces vides d’une maison ! 
Ainsi, peuvent se reconstituer les histoires, 
les biographies ; l’Histoire. Les Mots fabriqueront 
la Fiction ! Et on entendra la belle et terrible Histoire 
des « Trente Glorieuses » ; métamorphoses et 
mutations ! Passions et mortifications ! 
Une vie, des vies ordinaires, donc exemplaires.

Philippe Minyana

6362

21 
Rue Des Sources Philippe Minyana 

MER. 15 20H30

THÉÂTRE - CRÉATION 
COPRODUCTION
PETIT THÉÂTRE

TARIF   

PLACEMENT NUMÉROTÉ

À PARTIR DE 15 ANS

Texte et mise en scène : 
Philippe Minyana 
Avec : Laurent Charpentier, 
Catherine Matisse 
Pianiste : Nicolas Ducloux 

Rencontre 
Philippe Minyana

18H30 / 19H30

Mon prof
est un troll Dennis Kelly / Collectif OS’O 

Max et Alice, deux enfants malicieux, voient arriver 
leur nouveau directeur d’école, un troll. Ce troll 
de directeur, Monsieur Arrgghh, instaure un régime 
totalitaire. Il dévore les enfants trop curieux, 
les envoie à la mine, et les force à manger des choux 
de Bruxelles au beurre de cacahuète. Rien que ça ! 
Alice et Max vont alors tout tenter...
On connait l’humour cynique de l’auteur britannique 
Dennis Kelly à La Passerelle (« Orphelins » déc. 2013 
et « L’abattage rituel de Gorge Mastromas » mai 2017, 

deux mises en scène de Chloé Dabert). À coup de 
jeux de mots et d’humour monstrueux, il déjoue ici 
les codes établis pour créer des situations insolites. 
À force de courage et parfois d’insolence, Alice et 
Max vont faire acte de résistance ! Une machine à 
jouer qui fait réfléchir. 
Touché par cette pièce aux figures aussi humaines 
qu’absurdes, et par sa forme joyeuse et originale, 
le collectif bordelais OS’O en conserve toute la force 
politique.

Texte : Dennis Kelly
Traduction : Philippe Le Moine et 
Pauline Sales - © L’Arche Editeur. 
Création collective : Collectif OS’O 
Avec (en alternance) : 
Roxane Brumachon, Bess Davies, 
Baptiste Girard, Maëlle Gozlan, 
Mathieu Ehrhard, Augustin Mulliez, 
Tom Linton et Anaïs Virlouvet
Dramaturgie : Aurélie Armellini 
Costumes et accessoires : 
Marion Guérin 

Représentations scolaires
MAR. 21 14H30 Centre social du 
Plateau 

JEU. 23 14H30  La Citrouille - 
Centre social du Point du Jour

Spectacle présenté en partenariat 
avec les structures d’accueil : 
Centre social du Plateau, 
Centre social du Point du Jour 
et La Citrouille

MAR. 21 18H30 

Centre social du Plateau

MER. 22 15H  

Forum de La Passerelle

JEU. 23 18H30  
La Citrouille - Centre social 
du Point du Jour

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

TARIF C

PLACEMENT LIBRE

50 MIN

À PARTIR DE 8 ANS 
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Avec un théâtre sans artifice mais plein de 
ressources, Vincent Thomasset chorégraphie 
les mots autant que les corps. Il est un créateur 
protéiforme qui sait faire jouer différentes 
expressions artistiques dans une dissonance 
parfaite qui ne peut manquer de toucher.
Comme dans sa précédente pièce, « Ensemble 
Ensemble » (mars 2018), il poursuit ici son travail 
sur la question de la construction de l’identité et 
plus précisément sur le rapport entre le collectif 
et le singulier. Partant de l’idée que le carrousel est 
autant un exercice de parade en équitation qu’une 
figure en danse classique, Vincent Thomasset imagine 
d’alterner séquences chorégraphiques et séquences 
dialoguées pour cette nouvelle création. 

Carrousel Vincent Thomasset

MER. 22 20H30

THÉÂTRE / DANSE - CRÉATION
COPRODUCTION
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF B

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H

À PARTIR DE 15 ANS

Conception, texte : 
Vincent Thomasset
Avec : Julien Gallée-Ferré, 
Emmanuelle Lafon, Anne Steffens 
+ 2 autres interprètes (en cours)
Conseillère artistique : Ilanit Illouz
Scénographie en collaboration avec : 
Vincent Gadras
Costumes en collaboration avec : 
Angèle Micaux

Assistante mise en scène : 
Flore Simon

Vincent Thomasset est artiste associé 
à La Passerelle scène nationale de 
Saint-Brieuc dans le cadre de Surface 
Scénique Contemporaine 

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève s’est 
construit une réputation internationale, au fil 
de ses spectacles. Son répertoire et son image 
s’appuient sur deux idées que tout semble séparer : 
tradition et création. Tradition au sens où l’on 
revendique son appartenance à une histoire. 
Création au sens où l’on participe activement à 
l’écriture de l’histoire de demain. Ainsi, lorsque la 
danse et l’image vont à la rencontre d’une œuvre 
monumentale telle que « La Passion selon Saint 
Matthieu» de JS Bach, cela ne peut que susciter 
curiosité et interrogation. L’aspiration vers l’absolu 

et le tumulte des sens qui se dégagent de cette 
masse sonore, sont incommensurables. Le cinéaste 
et chorégraphe suédois Pontus Lidberg s’est détaché 
de toute considération christique, même si certaines 
images fugitives sauraient rappeler la crucifixion ou 
la mise au tombeau. Il nous invite à pénétrer dans 
un univers où l’imaginaire, la sensibilité et l’émotivité 
sont largement sollicités. Tantôt classique, tantôt 
contemporaine et cependant sans césure, l’écriture 
fluide, poétique et sensible du chorégraphe privilégie 
la beauté de la ligne et nous offre une lecture limpide 
du drame fondateur de notre civilisation.

Une Autre
Passion
Ballet du Grand Théâtre de Genève

Avec 22 danseurs
Chorégraphie, scénographie, films : 
Pontus Lidberg
Musique : « La Passion selon Saint 
Matthieu » de Jean-Sébastien Bach
Lumières & scénographie : 
Carolyn Wong
Costumes : Reid & Harriet Design

Directeur de la photographie : 
Martin Nisser
Monteur : Lars Gustafson
Dramaturge & assistant chorégraphe :
Adrian Silver
Directeur général : Tobias Richter
Directeur du Ballet : Philippe Cohen
Avec le soutien de Pro Helvetia

MAR. 28 20H30

DANSE

THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF A

PLACEMENT NUMÉROTÉ

1H20
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Dans le cadre du festival Gare au Gorille proposé 
chaque année, le Carré Magique de Lannion 
présente la nouvelle création du Cirque Aïtal
sous chapiteau.

Avec chevaux, musiciens, acrobates, jongleurs... 
« Saison de cirque » nous invite à « retrouver le cirque 
qui nous fait rêver, le cirque du corps et du vrai ».

Saison de cirque Cirque Aïtal

JEU. 30 21H

CIRQUE

Présenté par le 

Carré Magique de Lannion sous

chapiteau à Pleumeur-Bodou

TARIF (abonnés La Passerelle) : 

8 E (réduit) et 13 E (plein)

À PARTIR DE 8 ANS

Conception : 
Victor Cathala & Kati Pikkarainen
Avec : Victor Cathala, Kati Pikkarainen, 
Lena Kanakov, Micha Kanakov, 
Vasilii Kanakov, Sergey Mazurin, 
Matias Salmenaho, Nick Muntwyler, 
Ludovic Baladin
4 musiciens : Helmut Nünning, 
Hugo Piris, Benni Masuch, 
Julien Heurtel
4 chevaux

Collaboration artistique : 
Michel Cerda, Maksim Komaro
Composition musicale : 
Helmut Nüninng
Création sonore : Andy Neresheimer
Création costumes : 
Séverine Thiébaud
Création lumières : Patrick Cathala
Aménagement scénographique : 
Alexander Bügel

Metteur en scène et artiste de cirque, 
Martin Palisse appréhende son rôle de jongleur 
dans une esthétique du « less is more » et adosse 
sa recherche à la construction de systèmes 
simples, évidents et de préférence absurdes. 
On l’a vu dans « Il est trop tôt pour un titre » avec  
Halory Goerger puis dans « Post » avec Elsa Guérin 
(mars 2017 et 2018) : avec lui, le jonglage devient 
véritablement langage. Amoureux de la musique, 
électronique en particulier, il s’associe à Cosmic 
Neman, une des deux moitiés du célèbre groupe 
Zombie Zombie (vu à Priz’unique en déc. 2012), pour 
sa nouvelle création. 

Futuro Antico Martin Palisse

Conception, scénographie : 
Martin Palisse
Création, Interprétation : 
Cosmic Neman et Martin Palisse
Composition musicale originale : 
Cosmic Neman
Textes des messages d’anticipation :
Blandine Rinkel (distribution en cours)
Chants enregistrés : Angèle Chemin, 
soprano ; Judith Derouin, soprano ; 
Pauline Leroy, mezzo-soprano

Collaboration à la mise en scène et 
dramaturgie : Halory Goerger
Costumes : Robin Chemin
Lumières : Alice Dussart
Œuvre vidéo : Giulia Grossman et 
François Decourbe (Tharsis Dome)

JEU. 13 20H30

VEN. 14 20H30

CIRQUE - CRÉATION 
COPRODUCTION
THÉÂTRE LOUIS GUILLOUX

TARIF   

PLACEMENT LIBRE

1H

À PARTIR DE 10 ANS



L’équipe d’accueil est à votre disposition 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 
programmé 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   
 www.lapasserelle.info

Les chèques-vacances 
sont acceptés en modalité 
de paiement et des tarifs 
préférentiels sont proposés pour 
les cartes Cezam et Breizh CE.
En cas de perte de billet, un 
duplicata est proposé (service 
payant). Toute personne, à tout 
âge, doit être munie d’un billet 
payant pour accéder en salle (à 
l’exception des spectacles en 
entrée libre).

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.

l’accueil
billetterie 

billetterie

La Passerelle
Scène nationale de Saint-Brieuc
Place de La Résistance
BP4133, 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
www.lapasserelle.info

CADEAUX

Tout au long de l’année, soyez original  
et offrez des billets d’entrées aux  
spectacles. 

LA NOUVELLE LIBRAIRIE 

L’équipe de La Nouvelle Librairie (rue 
Saint Vincent de Paul à Saint-Brieuc) 
s’installe à La Passerelle les soirs de 
spectacles et  vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec le spectacle 
proposé. 
 

LE BAR DE LA PASSERELLE

Le bar de La Passerelle est ouvert 
chaque soir de représentation à partir de 
19h. Restauration légère et goumande, 
boissons diverses vous sont proposées.

l’abonnement
Composez votre abonnement en choisissant 5 spectacles 
(minimum) parmi les spectacles de Théâtre, Danse, 
Musiques et Cirque de la saison 18 / 19.  

Vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels et vous 
pouvez :
- Échanger votre billet pour 

une autre date de  
représentation ou un 
autre spectacle en 
signalant la modification 
avant 18h le soir du 
spectacle.

- Régler votre abonnement 
en plusieurs versements 

- Ajouter des spectacles en 
cours  de saison

- Acheter des places pour 
des enfants en prenant  
votre abonnement

- Recevoir une information 
privilégiée sur les activités 
de La Passerelle

Comment s’abonner ?

- Sur place, 
 à La Passerelle

- Par correspondance à :  
 La Passerelle,  
 scène nationale   
 BP 4133
 22041 Saint-Brieuc  
 cedex 2 

- Par Internet sur le site  
 www.lapasserelle.info

tarifs
VOUS ÊTES ÉTUDIANT OU 
VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS

Tarif C      8 e
Tarif        9 e
Tarif B    12 e (avec abonnement 10 e)

Tarif A    18 e (avec abonnement 12 e)

Vous bénéficiez également de ces 
tarifs (sur présentation d’un justificatif 
de moins de trois mois) si vous êtes 
actuellement sans emploi ou 
bénéficiaire d’un des minima sociaux 
(RSA, AAH, ASPA, ASS).

La Passerelle propose une politique tarifaire qui exprime et traduit 
sa volonté de permettre à tous d’accéder aux spectacles. Elle 
est avant tout un outil de démocratisation et d’action culturelle. 
Différents tarifs sont proposés pour chaque spectacle : Tarif A, 
Tarif B, Tarif C et Tarif  +.
Ceux-ci sont déclinés du tarif réduit proposé aux moins de 26 
ans, aux étudiants, aux personnes sans emploi ou bénéficiant des 
minima sociaux, au tarif abonné pour ceux qui veulent choisir un 
minimum de 5 spectacles dans la saison, jusqu’au tarif de la carte 
liberté pour ceux qui veulent bénéficier d’un tarif préférentiel en 
choisissant librement des spectacles à tout moment de l’année.
Des rendez-vous gratuits sont proposés en cours de saison : 
concerts sandwichs, jazz au bar, conférences, le discograph, mix, 
cafés de l’architecture, cafés géo, ateliers de danse, lectures etc.

VOUS ÊTES ABONNÉ (adulte)

Tarif C    10 e
Tarif      15 e
Tarif B    17 e
Tarif A    20 e

la carte liberté
Elle vous permet d’assister à 
plusieurs spectacles sans vous 
abonner. Vous bénéficiez tout de 
suite d’un tarif préférentiel. Cette 
carte est individuelle et nominative. 
En vente à partir du jeudi 6 
septembre au tarif de 8 e 

tarif    

Le tarif   (plein 15 e et réduit 9 e) 
est proposé sur une sélection de 
spectacles pour vous permettre 
encore plus de découvertes.
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      lapasserellestbrieuc     

    @lapasserellestb

    lapasserellesaintbrieuc

       www.lapasserelle.info

VOUS AVEZ UNE CARTE LIBERTÉ  
(8 e)

Tarif C    10 e
Tarif      15 e
Tarif B    19 e
Tarif A    24 e

VOUS NE SOUHAITEZ PAS VOUS 
ABONNER (ADULTE) NI PRENDRE 
LA CARTE LIBERTÉ

Tarif C    10 e
Tarif      15 e
Tarif B    23 e 
Tarif A    28 e 

Les billets à l’unité de tous les 
spectacles de la saison sont en vente 
à partir du jeudi 6 septembre.



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

Thomas Letexier
chargé des relations avec le public
thomasletexier@lapasserelle.info

02 96 68 18 45 

Elisabeth Millet
chargée des relations avec le public
elisabethmillet@lapasserelle.info

02 96 68 18 44

Jean-François Grosset

enseignant missionné

jean-francois.grosset@ac-rennes.fr

Caroline Lefray
responsable accueil et billetterie
carolinelefray@lapasserelle.info

02 96 68 18 40

Brigitte Maujard
chargée accueil et billetterie
accueil@lapasserelle.info

02 96 68 18 40

Julie Speybroeck

responsable bar
Et l’équipe chargée de l’accueil 

du public en salle et au bar.

TECHNIQUE

Gilles Horvath
directeur technique
gilleshorvath@lapasserelle.info

Benoît Gardent
régisseur principal
en charge de la régie lumière
regielumiere@lapasserelle.info 

Brice Tessier
régisseur de scène
regiescene@lapasserelle.info

Paul Gasnier
régisseur son
regieson@lapasserelle.info

Morgane Lemeunier
attachée à l’entretien, aux loges 
et à l’habillage
morganelemeunier@lapasserelle.info

Et les techniciens intermittents 
du spectacle : 
Thomas Angoujard, Virgile Baron, 

Loïc Becmeur, Cynthia Carpentier, 

Samuel Collet, Benjamin Combier, 

Destrumelle, Patrick Desury, Pierre 

Ferrif, Yann Gaudin, Jérôme Gendron, 

Anna Geneste, Philippe Gicquel, 

Sébastien Gicquel, André Kozine, 

Anthony Lorant, Sylvain Marchal, 

Anthony Maujard, Sammy Maujard, 

Gildas Pereira, Arnaud Presse, 

Gabriel Prié, Joël Richard...

L’ASSOCIATION (loi 1901)
 
PRÉSIDENT : Pascal Vesproumis
VICE-PRÉSIDENTS : Dominique Bonnot, 
Pierre Le Moulec
TRÉSORIER : Bernard Buge
TRÉSORIER ADJOINT : Pierre Guerrier
SECRÉTARIAT : Nicolas Bordet
ASSESSEURE : Monique Loarer

LA CALACA Carré Magique Lannion; La Brèche, Cherbourg 
Octeville ; Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Cité du cirque Marcel 
Marceau, Le Mans ; Grange Dimière - Théâtre de Fresnes ; 
L’Avant Scène Cognac ; La Cascade - Ardèche -Rhône-Alpes ; 
La Verrerie d’Alè ; l’Estruch, Fàbrica de creació de les arts en 
viu avec Trapezi Reus, Barcelone ; Théâtre de Privas ; Subtopia, 
Stockolm ; Ateneu Popular 9 Barris, Barcelone ; RAI, Barcelone ; 
Cecilia, Potenza. TRA LA LA ! Association La Belle Inutile ; La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. GAUGEMANCY 
La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc ; EMPAC New 
York ; La Place de la Dance CDCN Toulouse/Occitanie ; Charleroi 
Danse ; Le Manège Scène Nationale de Reims ; Le Phare CCN 
du Havre Normandie ; Fondation d’Entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings. VERTIGES Cie Nasser 
Djemaï ; MC2: Grenoble ; Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN du 
Val-de Marne ; Le Grand T théâtre de Loire- Atlantique ; Le Granit 
scène nationale Belfort ; MCB° Bourges ; Maison des arts du Léman 
Thonon ; Théâtre du Château Rouge Annemasse ; Théâtre du 
Vellein Villefontaine ; Théâtre de la Croix-Rousse Lyon ; Théâtre 
de Rungis ; Les Salins, scène nationale de Martigues. BROTHER 
Pensamento Avulso - Associação de Artes Performativas. São Luiz 
Teatro Municipal ; Teatro Municipal do Porto ; CCN de Rillieux-la-
Pape. Soutien à l’international : República Portuguesa - Cultura 
I DGArtes - Direção-Geral das Artes.NO.W.HERE Kubilai Khan 
Investigations ; Rencontres Chorégraphiques Internationales de 
Seine-Saint-Denis ; Théâtre du Beauvaisis, Beauvais ; Le Liberté, 
scène nationale, Toulon ; Département de la Seine-Saint-Denis ; 
ARCADI. DOREEN Cie Lieux-Dits ; Théâtre de Lorient, CDN; 
Théâtre de la Bastille ; Théâtre Garonne de Toulouse ; Théâtre 
de Vanves. THE BEGGAR’S OPERA Théâtre des Bouffes du 
Nord ; Les Arts Florissants ; Angers Nantes Opéra ; Opéra de 
Rennes ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Opéra Royal 
/ Château de Versailles Spectacles ; Grand Théâtre de Genève ; 
Théâtre de Caen ; Edinburgh International Festival ; Festival di 
Spoleto ; Centre Lyrique Clermont-Auvergne ; Opéra Royal de 
Wallonie-Liège ; Opéra de Reims / La Comédie de Reims CDN ; 
Teatro Coccia ; Teatro Verdi ; Attiki cultural Society ; Cercle des 
partenaires des Bouffes du Nord. MICKY & ADDIE Cie La Rousse ; 
Ville de Cournon d’Auvergne - Festival Puy de Mômes LA VRILLE 
DU CHAT Cie Back Pocket ; Les Halles de Schaerbeek ; Le Théâtre 
de Namur ; Carré Magique, pôle national des arts du cirque en 
Bretagne ; Fondazione, I Teatri ; Fondazione Piemonte dal Vivo ; 
Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie. 
JE N’AI PAS ENCORE COMMENCÉ À VIVRE Théâtre KnAM 
– Russie ; Célestins, Théâtre de Lyon ; Festival Sens Interdits ; 
Théâtre de Choisy-le-Roi; Théâtre Les Treize Arches de Brive. 
OPTRAKEN Galactik Ensemble ; La Brèche à Cherbourg ; Cirque 
Théâtre d’Elbeuf ; Châteauvallon, scène nationale ; Le Tandem, 
scène nationale ; Les 3T-Théâtres de Châtellerault ; Houdremont 
scène conventionnée ; La Courneuve ; Les Subsistances de 
Lyon ; CircuxNext, dispositif européen coordonné par JTCE et 
soutenu par la Commission Européenne. AHMED REVIENT 
Festival d’Avignon ; Théâtre du Fil de l’Eau (Pantin) ; Théâtre 
de Rungis. HANSEL & GRETEL, LE DÉBUT DE LA FAIM La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; Centre Culturel 
Ville Robert de Pordic ; Théâtre du Champ au Roy de Guingamp ; 
Maison du Théâtre de Brest ; Pays de Pontivy ; Coopérative de 
Production ANCRE. LA PRINCESSE MALEINE Cie Rosebud ; La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; MC93 - Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Festival d’Avignon ; MC2 : 

Grenoble ; Le Parvis, scène nationale de Tarbes ; L’Equinoxe, 
scène nationale de Châteauroux ; Centquatre-Paris ; Collectif 2 
Plus. LE SYNDROME IAN ICI - CCN Montpellier Christian Rizzo ; 
Opéra de Lille ; Festival Montpellier Danse ; Théâtre de la Ville 
de Paris ; National Taichung Theater (Taiwan) ; Biennale de la 
danse de Lyon ; CDC Toulouse / Midi-Pyrénées ; le lieu unique, 
scène nationale de Nantes ; TU de Nantes ; La Bâtie - Festival 
de Genève. LONGUEUR D’ONDES Cie trois-six-trente ; Théâtre 
de Sartrouville– CDN ; Studio-Théâtre de Vitry, Théâtre Olympia 
– CDN de Tours. CANDIDE, SI C’EST CA LE MEILLEUR DES 
MONDES… Cie Crossroad ; Théâtre Dijon Bourgogne CDN ; 
Théâtre du Gymnase-Marseille ; Espace des Arts, scène nationale 
de Chalon-sur-Saône. A LOVE SUPREME Rosas ; De Munt / La 
Monnaie (Bruxelles). RONCE-ROSE L’Eldorado  ; le Théâtre du 
Nord ; Le Théâtre de Lorient. LA DOUBLE INCONSTANCE Cie 
Saudade ; Happening ; Scène nationale d’Albi (en cours). LA 
DUCHESSE D’AMALFI Collectif Eudaimonia ; La Passerelle, 
scène nationale de Saint-Brieuc ; Le Cratère, scène nationale 
d’Alès ; Les Théâtres Aix-Marseille-Jeu de Paume/Gymnase/
Bernardines ; La MAC de Créteil ; Théâtre de Nîmes ; Théâtre 
Montansier de Versailles, (en cours). QUATUOR BÉLA & NOÉMI 
BOUTIN La Belle Saison ; Association l’Oreille Droite – Quatuor 
Béla ; Cie Noémi Boutin ; Théâtre de Coulommiers. KATA Cie par 
Terre ; Chaillot - Théâtre national de la Danse ; CND Le Prisme de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ; Espace 1789, scène conventionnée pour 
la danse ; Théâtre de Choisy-le-Roi ; Scènes du Golfe, Théâtres 
Arradon - Vannes. BLANCHE NEIGE OU LA CHUTE DU MUR 
DE BERLIN Cie La Cordonnerie ; Théâtre de la Ville de Paris ; Le 
Manège de Reims, scène nationale ; Nouveau théâtre de Montreuil 
CDN; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; Maison des Arts scène 
nationale de Créteil et du Val de Marne ; Le Granit, scène nationale 
de Belfort ; Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, scène nationale ; 
SPEDIDAM.IPHIGÉNIE Cie Héros-Limite ; La Passerelle scène 
nationale de Saint-Brieuc ; Le Quai – CDN Angers- Pays de la Loire ; 
Théâtre National de Bretagne ; Festival d’Avignon ; Espace 1789 
de Saint-Ouen ; L’Archipel / Pôle d’action culturelle de Fouesnant-
Les Glénan ; Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Théâtre National 
de Toulouse Midi-Pyrénées. QUE VIENNENT LES BARBARES 
MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis et Cie du 
dernier soir ; La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; 
Comédie de Béthune - CDN ; Comédie de Reims - CDN (en cours). 
CLAN association ONNO ; Espace des Arts – scène nationale de 
Chalon-sur-Saône / Le CND / Le Forum, scène conventionnée de 
Blanc-Mesnil / CCN de Belfort Franche-Comté et CCN d’Orléans ; 
ADAMI. INFIDÈLES Tg STAN / de Roovers ; Festival D’Automne, 
Paris ; Théâtre de la Bastille, Paris ; Théâtre Garonne, Toulouse. 
21 RUE DES SOURCES CDN Nancy Lorraine, La Manufacture ; 
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; Comédie de 
Caen (en cours). MON PROF EST UN TROLL Collectif OS’O ; 
Ville de Saint-André-de-Cubzac - Le Champ de Foire ; Le Carré 
- Colonnes, scène conventionnée de Saint Médard-en-Jalles /
Blanquefort ; Théâtre Ducourneau, scène conventionnée - Agen ; 
Gallia Théâtre, scène conventionnée de Saintes. CARROUSEL 
Laars & Co ; La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc ; 
Festival d’Automne à Paris ; Pôle Culturel d’Alforville. SAISON DE 
CIRQUE Cirque Aïtal ; Agora, Centre Culturel Boulazac Aquitaine ; 
Archaos, Méditerranée ; Carré Magique Lannion; Châteauvallon, 
scène nationale ; CIRCa ; Cirque Auch Gers 0ccitanie ; Les Nuits 
de Fourvière, Lyon ; Théâtre Firmin Gémier/La Piscine d’Antony 
et Châtenay-Malabry. FUTURO ANTICO La Passerelle, scène 
nationale de Saint Brieuc ; Le Sirque, Nexon Nouvelle-Aquitaine ; 
L’Agora, Boulazac Nouvelle-Aquitaine ; Le Cirque Jules Verne  
d’ Amiens ; Théâtre de l’Union, CDN Limoges ; Le Manège, scène 
nationale de Maubeuge ; La Halle de Schaerbeek à Bruxelles ; La 
Pop à Paris ; L’Avant-scène à Cognac.
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CRÉDITS PHOTOS : SAISON 18 / 19 - LA PASSERELLE

De P. 4 à P. 12, P. 69, 72 : @pikupanez - Lena Jestin / P. 14 : 
Marta Garcia / P.16 : Florian Schmitt / P.17 : Cristal Rock / 
P.18 : Jean-Louis Fernandez / P.19 : Dan Carabas / P.21 : Jose 
Caldeira / P.22 : Laurent Thurin-Nal / P.23 : Charlotte Corman / 
P.24 : Patrick Berger / P.25 : Raphaël Froment / P.28 : Alexey 
Blazhin / P.29 : N. Martinez / P.31 : Jerome Witz / P.32 : Lance 
Anderson / P.33 : Martinez / P.34 : Elizabeth Carecchio / P.35 : 
Marc Coudrais / P.36 : Alexandre Lacombe / P.37 : Jean-Marc 
Lobé / P.38 : Vincent Arbelet / P.39 : Emmanuel Pain / P.40 : 
Anne Van Aerschot / P.41 : Julien Benhamou / P.42 : Mario 
del Curto / P.43 : Eva Trifft / P.44 : Alain Lagarde / P.45 : Hana 
Ofangel / P.46 : Quentin Caffier / P.48 : Christophe Raynaud 
de Lage / P.49 : Hervé Frichet / P.50 : Homard Payette / P.51 : 
Sébastien Dumas / P.52 : Alexandre Popelier / P.54 : Nathalie 
Blanc / P.56 : Vincent Arbelet / P.57 : Marc Domage / P.58 : Ida 
Jakobs / P.59 : Romain Staropoli / P.60 : Alexandra Devert / 
P.61 : Anna Van Aerschot / P.63 : Frédéric Desmesure / P.64 : 
Illanit Illouz / p.65 : Gregory  Batardon / P.66 : Lol  Willems / 
P.67 : Christophe Raynaud de Lage
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