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édito
Qu’est-ce donc qu’une scène nationale ? Créé il y a bientôt
30 ans, ce label délivré par le Ministère de la Culture
identifie des équipements culturels dont l’engagement a
la particularité de se déployer tant au travers de missions
définies nationalement qu’au prisme de réalités territoriales.
C’est ce qui rend passionnant le pilotage d’un tel projet :
réfléchir à la manière de consolider ce maillage, à la façon
de positionner La Passerelle à la croisée de politiques
publiques multiples pour tracer une ligne cohérente. Après
la décentralisation, prenons soin de la relation : comment
inventer un dialogue permanent entre l’ambition artistique
d’une part, le lien et l’adresse aux habitants d’autre part ?
Le premier élément de réponse, ce sont les artistes qui
nous le donnent par la diversité que prennent aujourd’hui
les gestes créatifs, qu’ils soient pensés entre les murs d’un
théâtre ou dans le cadre d’un processus contextuel mis en
œuvre avec des personnes. Quelle que soit la forme, il s’agit
de créer de l’imaginaire, attiser nos émotions, susciter notre
pensée, nous inclure dans une réalité commune dont nous ne
sommes plus seulement spectateurs.
Dans le même temps, c’est aussi dans sa capacité à
réinventer son propre modèle que La Passerelle fera preuve
d’exemplarité : scène nationale de Saint-Brieuc, elle
doit avoir pleinement conscience et connaissance de son
environnement afin de repenser son rapport de proximité
avec les habitants et ses partenaires. Nous ferons donc en
sorte de vous raconter le plus directement possible l’histoire
que nous inventons.
Une histoire qui démarre dans les pages qui suivent.
—
Guillaume Blaise
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Artistes associés
Chloé Moglia se nourrit de
croisements d’expériences : passée
par le Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-Champagne,
elle s’exerce aux pratiques de
développement de l’Attention et se
forme aux arts martiaux. En 2009, elle
implante sa structure, l’association
Rhizome, en Bretagne et inscrit son
face-à-face avec le vide dans une
perspective d’expérimentation.
Être associée à La Passerelle, c’est entendre
passerelle et voir un pont suspendu : du vide
au-dessus, du vide au-dessous et entre les
deux, une ligne de crête qui permet de passer,
de relier des mondes, et de circuler librement
de l’un à l’autre…
Quels mondes ? Une infinité ! Je rentre dans
ce tissage par ce théâtre-passerelle où je
rencontre une équipe, puis autour, une
ville, et plus loin encore jusqu’à la mer et
dans les terres, un bout du monde. Partout
des femmes, des hommes, des enfants,
singularités irréductibles qui viennent
eux aussi traverser la passerelle et y relier
des mondes. Chaque venue au « théâtre
qui est bien plus qu’un théâtre » constitue
une passerelle. Des milliers de passerelles
s’entremêlent. C’est alors que dans passerelle
j’entends aussi passereaux, ces oiseaux dont
le chant nous enchante encore, passerelles
entre terre et ciel, parole et musique, là où
l’air est celui qu’on chante autant que celui
qu’on respire.
—
Chloé Moglia
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Hydre à deux têtes (Solenn Denis
& Erwan Daouphars), Le Denisyak
porte au plateau l’écriture de
Solenn, s’accoquine avec différents
artistes pour créer des mille-feuilles,
où chacun travaille à fouiller le
monstrueux afin d’en découvrir tous
les possibles et ainsi proposer une
expérience intime et puissante au
public.
Être artistes associés quelque part, c’est
toujours la joie, la joie des infinis possibles.
Et comme Le Denisyak bouillonne d’idées
et d’envies, c’est un grand terrain de jeu
de folie ! Que Guillaume nous propose de
rejoindre le crew de La Passerelle nous
a littéralement fait sauter au plafond
d’excitation. Déjà parce que le lieu est
incroyable avec tous ses espaces différents,
on sent la volonté de l’équipe de faire de cet
ici un véritable cœur de cité, ouvert à tous
et où chacun se sent libre d’y passer faire un
tour. Un lieu de rencontre et de découverte,
ça nous plaît beaucoup. Décloisonner le
théâtre. Proposer d’autres choses plus
expérimentales ou festives ou participatives.
Dans des formats hors cadre ou hors norme.
On a envie de rencontrer les gens, vraiment
rencontrer les gens à travers des événements
culturels ou encore juste autour d’une bière
au bar ! Envie de vous faire entrer dans notre
univers et qu’on se raconte nos vies les uns
les autres. Envie de faire des bals littéraires,
des workshops, des nuits d’écriture, des
permanences de cueillette de paroles. Envie
d’inventer de petites formes avec d’autres
artistes de la région. Que cette passerelle
fasse véritablement le pont entre les gens,
entre le quotidien et ce supplément d’âme
que l’on trouve dans l’art et qui fait du
bien. Envie de participer à tout cela avec
cette équipe en place si dynamique et pleine
d’envies, et avec vous que l’on ne connaît pas
encore mais qu’on a hâte de rencontrer !
—
Le Denisyak

La Passerelle,
lieu de création
Lieu de diffusion du spectacle vivant, La Passerelle est aussi une scène de
création.
Chaque saison, elle participe aux coûts de production des spectacles et,
au‑delà du soutien financier, propose également un accompagnement
immatériel. Elle met à la disposition des compagnies des espaces et du
personnel qualifié pour permettre à des œuvres de s’inventer dans ses murs et
de prendre forme sur le plateau.
Les artistes soutenus sont par ailleurs amenés à s’inscrire au cœur des projets
d’éducation artistique et culturelle de La Passerelle, par le biais d’interventions
auprès de publics variés ou d’ateliers de pratique.
—
Le groupe vertigo

Black Mountain
Aide à la résidence
Résidence du 30 septembre
au 7 octobre
Création à La Passerelle
du 8 au 11 octobre

—
Chloé Moglia - Rhizome

L’Oiseau-Lignes
Coproduction
Représentation mardi 26 novembre

—
Le Denisyak

Scelŭs [Rendre beau]
Coproduction
Représentations mardi 17
et mercredi 18 décembre

—
Théâtre du Phare

Un furieux désir de bonheur
Coproduction
Représentations mardi 14 janvier

—
bob théâtre

Harold : The Game
Coproduction
Représentations jeudi 14
et vendredi 15 mai

—
Compagnie Ousseni Sako

Accords Ouverts Dièse
Aide à la résidence
Résidence du 19 au 30 novembre
puis du 10 au 17 janvier
Représentation lors du festival 2020

—
Marine Bachelot Nguyen Lumière d’août

Akila - Le Tissu d’Antigone
Coproduction
Résidence du 13 au 18 avril
Représentations à La Passerelle
au cours de la saison 20/21

—
a k entrepôt

Tomber en Amour
Coproduction
Résidence du 22 au 26 juin
Représentations à La Passerelle
au cours de la saison 20/21
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Avec vous

Avec les amateurs

L’engagement citoyen, culturel et territorial est au cœur des missions de la
scène nationale, et se déploie en lien étroit avec le contenu artistique du
projet de La Passerelle.
Grâce à de nombreuses collaborations nées au fil des saisons, avec des
acteurs sociaux, des enseignants ou encore des associations locales, il
s’agit d’inventer des espaces d’enrichissement mutuel et durable des
pratiques des artistes et des habitants, qui, ensemble, font un pas de côté.
Autour des notions d’accompagnement, de découverte et de partage, élèves
et apprentis, personnes fragilisées ou encore pratiquants amateurs se
retrouvent au cœur du projet de La Passerelle, afin que chacun invente un
rapport à l’art qui lui est propre.

Retrouvez au fil de ces pages
notre focus sur les projets phares
de la saison 2019/2020.

pratiquez !
Avec la complicité des chorégraphes et danseurs programmés cette saison,
La Passerelle vous invite à un temps de pratique collective pour expérimenter,
se mettre en mouvement, se lancer…

Ateliers de danse

Atelier parents/enfants (5/13 ans)

Samedi 9 novembre 10h30 > 12h30
autour de Jean-Yves, Patrick et Corinne
(cf. p. 28)

Jeudi 5 décembre 18h > 20h
autour de Mirages – Les âmes boréales
(cf. p. 44)

Jeudi 12 décembre 19h30 > 21h30
autour de Queen Blood (cf. p. 48)

Une expérience sur le mouvement du
corps dans l’espace pour permettre
aux enfants d’acquérir confiance en
eux, d’éprouver le rapport aux autres.
L’occasion pour l’adulte de passer un
moment privilégié de découverte et
d’éveil avec l’enfant.

Jeudi 23 janvier 19h30 > 21h30
autour de Plaisirs inconnus (cf. p. 60)
Lundi 6 avril 19h30 > 21h30
autour de At The Still Point Of The
Turning World (cf. p. 90)
Lundi 27 avril 20h > 21h30
autour de Gravité (cf. p. 94)
Mardi 2 juin 19h > 21h30
autour de Sensibles quartiers (cf. p. 100)

�

Ouvert à tous et toutes, avec ou sans expérience
Gratuit - réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle en lien avec l’atelier
Nombre de places limité - inscription indispensable au 02 96 68 18 40

Une équipe à vos côtés
Que vous soyez seul, en groupe, représentant d’une structure, l’équipe des relations publiques est
à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des spectacles, construire avec vous de
nouveaux projets de médiation, organiser des rencontres avec les artistes, vous faire découvrir les
espaces de La Passerelle, vous proposer des tarifs adaptés… N’hésitez pas à nous contacter !

Spectateurs individuels, groupes,
associations et autres structures
Catherine Zuccolo
catherinezuccolo@lapasserelle.info
02 96 68 34 00
Thomas Letexier
thomasletexier@lapasserelle.info
02 96 68 18 45
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Structures du secteur éducatif
Élisabeth Millet
elisabethmillet@lapasserelle.info
02 96 68 18 44
Jean-François Grosset
professeur conseiller relais théâtre
jean-francois.grosset@ac-rennes.fr
Nolwenn Pedrono
professeure conseillère relais
danse et arts du cirque
nolwenn.pedrono@ac-rennes.fr

Avec les entreprises

NOUVEAU !

Découvrez le club entreprises de La Passerelle
Entre convivialité et rencontres professionnelles, faisons rayonner ensemble les
Côtes d’Armor. Partageons des moments autour de spectacles et créons ainsi
de nouvelles manières de faire collaborer les acteurs économiques du territoire
autour de nos valeurs communes.

Bienvenue dans cette nouvelle aventure
qui s’annonce passionnante !
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Avec les acteurs
du champ éducatif
Spectacles, rencontres avec les équipes
artistiques au théâtre ou en classe,
visites guidées, outils pédagogiques,
tarifs préférentiels… De la maternelle à
l’enseignement supérieur, nous proposons
aux enseignants, élèves et étudiants un
parcours élaboré sur-mesure afin de
découvrir La Passerelle et ses coulisses.
Deux professeurs conseillers relais
missionnés par la délégation académique
à l’éducation artistique et à l’action
culturelle sont à l’écoute des enseignants
pour accompagner la mise en œuvre de
projets pédagogiques.
Des artistes intervenants proposent des
ateliers dans le cadre des différents
projets d’éducation artistique et
culturelle.

ÉCOLE DE LA BRÈCHE
AUX CORNES, Saint-Brieuc
Le jumelage initié l’année dernière
avec l’école de La Brèche aux Cornes
se poursuit cette saison. Les élèves de
CP, CE1 et CE2 découvriront différents
processus de création accompagnés
par les artistes programmés cette
saison, tandis que les élèves de CM1 et
CM2 travailleront avec Franck Guiblin,
chorégraphe intervenant pour La
Passerelle. Ils seront amenés à réfléchir
sur les notions d’espace, de circulation et
de danse contact. La restitution aura lieu
en février au Théâtre Louis Guilloux.

�

Projet soutenu par la Ville de Saint-Brieuc
et le Rectorat de l’académie de Rennes

COLLÈGE JEAN MACÉ
& LYCÉE JEAN MOULIN,
Saint-Brieuc

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
ET OPTIONNELS THÉÂTRE,
Côtes d’Armor et Finistère

La compagnie Rhizome – Chloé Moglia
interviendra au collège Jean Macé et
au lycée Jean Moulin dans le cadre
d’un projet entre les territoires de
Saint‑Brieuc et Guingamp. Les élèves de
3e SEGPA, 2nde et 1re Métiers de la Mode
et du Vêtement travailleront autour des
thèmes du déséquilibre, du risque et de la
suspension. Ce projet trouvera sa finalité
sous la forme d’un défilé de mode qui
aura lieu au printemps à La Passerelle.
Pour réaliser la communication de cet
événement, les élèves de 2nde Métiers de
la Relation aux Clients et Usagers seront
initiés à la sérigraphie par les graphistes
de l’Atelier du Bourg.

Implantés sur notre territoire ou
accueillis pendant la saison, des
artistes interviennent dans le cadre des
enseignements théâtre, au sein des lycées
Savina de Tréguier, Saint-Joseph de
Lamballe, La Fontaine des Eaux de Dinan,
Paul Sérusier de Carhaix et Fulgence
Bienvenue de Loudéac.

�

Enseignements mis en place grâce
au soutien de la DRAC Bretagne
et du Rectorat de l’académie de Rennes

�

Projet de territoire réalisé en partenariat
avec Bonjour Minuit - Musiques actuelles
à Saint-Brieuc, le Centre d’art GwinZegal
et le Théâtre du Champ au Roy de Guingamp
Projet soutenu par la DRAC Bretagne,
le Rectorat de l’académie de Rennes,
la Région Bretagne et le Département
des Côtes-d’Armor

© La Passerelle

La Passerelle est en jumelage avec
d’autres établissements scolaires :
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les collèges Racine, Léonard de Vinci
de Saint-Brieuc, les lycées Freyssinet,
Rabelais, Saint-Pierre, Renan,
Saint‑Charles, Sacré-Cœur
de Saint‑Brieuc, le collège Camille
Claudel de Saint-Quay-Portrieux, le
collège La Grande Métairie de Ploufragan,
le lycée Jean XXIII de Quintin, le lycée
Notre-Dame de Rostrenen, le lycée
Agricole de Caulnes, le lycée du Méné
de Merdrignac.
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Avec les acteurs du champ
social et solidaire
Des projets de sensibilisation, de rencontres et de pratiques artistiques, des résidences,
sont co-construits chaque année avec des structures multiples. Il s’agit de mettre des
personnes fragilisées en capacité d’exprimer leur regard sur le monde qu’elles habitent,
en créant avec les artistes des espaces de décision et d’expression pour un mieux-vivre
ensemble, mais également pour un mieux-vivre individuellement.

le Centre Hospitalier
de Saint-Brieuc

la Clinique du Val
Josselin à Yffiniac 

Dans le cadre de la création du spectacle
Tomber en Amour en 2020, le centre
gériatrique des Capucins accueillera
la compagnie ak entrepôt pour une
résidence de recherche. Accompagnés
par une danseuse, une auteure, une
photographe et une philosophe, les
résidents des Capucins seront invités
à participer au processus d’écriture du
spectacle à travers les thématiques de
l’enfance, l’adolescence et les premiers
émois amoureux.

Dans le cadre du projet Un autre
quotidien, quatre artistes interviennent
auprès des patients durant trois mois
afin de pratiquer la danse, la musique,
l’écriture et les arts plastiques. Ces
ateliers aboutissent à la création d’un
spectacle présenté aux patients, au
personnel administratif et médical et aux
familles. Les ateliers ont lieu in situ, au
Petit Théâtre de La Passerelle, à Bonjour
minuit, la Scène de musiques actuelles
de Saint-Brieuc et à la Médiathèque
d’Yffiniac.

Dans une logique de travail
intergénérationnel, des jeunes issus
de différents territoires des Côtes
d’Armor seront associés à ces temps de
recherches, de novembre 2019 à mai
2020.

�

Projet de territoire soutenu par la DRAC
Bretagne
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la Protection judiciaire
de la Jeunesse

La Maison d’arrêt
de Saint-Brieuc 

Après la visite d’un lieu culturel, les
jeunes suivis par la PJJ vont découvrir la
pratique artistique et la programmation
de la scène nationale. Trois ateliers en
lien avec les créations de la compagnie
Rhizome - Chloé Moglia auront lieu tout
au long de la saison. Un échange sur
les métiers du spectacle et la rencontre
avec une équipe artistique enrichiront et
ouvriront des horizons méconnus de ces
jeunes participants.

En collaboration avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
22 et le Conservatoire de Saint-Brieuc,
Le Denisyak propose une résidence
d’écriture et de jeu théâtral de mars à juin
2020. Les personnes détenues écriront
le texte du spectacle et l’interprèteront
au sein de la Maison d’arrêt. Ces textes
seront lus au sein de La Passerelle par les
élèves de la classe d’art dramatique du
Conservatoire.

Artiste intervenante : Chloé Moglia
de la compagnie Rhizome
Les spectacles :
L’oiseau-Lignes et Rhizikon de Chloé Moglia
Cosmos 1969 de Thierry Balasse

Artistes intervenants : Solenn Denis (auteure)
et Erwan Daouphars (comédien et metteur en
scène) du Denisyak

�

�

�

Projet soutenu par la DRAC Bretagne et la
direction territoriale de la PJJ 22 et 35

�

Artistes intervenants : Laurence Vilaine
(écrivaine), Jeff Alluin (compositeur et
musicien), Simon Tanguy (chorégraphe et
danseur), Pierre Budet (dessinateur-plasticien)

�

Projet Culture - Santé, soutenu par la drac
et l’ars de Bretagne
Projet réalisé en partenariat avec Bonjour
Minuit - Musiques actuelles à Saint-Brieuc,
le Frac Bretagne, la MJC du Plateau
et la Médiathèque d’Yffiniac

Nos partenaires tout au long
de l’année :
Centres sociaux, MJC, comités
de quartiers, UTL, association Le
Cercle, Coallia, foyer l’Envol, UEMO,
associations de pratiques culturelles
(danse, théâtre, musique), l’ESPE,
Rennes II/campus Mazier, etc.
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Avec les acteurs culturels
du territoire
VILLA CARMÉLIE
Sur une idée originale de La Passerelle,
les concerts sandwichs et les jazz au bar
sont organisés avec la Villa Carmélie
– Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Saint-Brieuc.

Concerts sandwichs
Mardi 3 décembre
Ventil’brass avec beatboxer
Mardi 21 janvier
Hommage à Jimi Hendrix
Vendredi 6 mars
American Jazz Sextet de Steve Haines
Mardi 7 avril
Nigra Safo

�

Forum / 12h30
Entrée libre

Jazz au bar
Les débuts de soirée commencent
au bar dans une ambiance club avec
les étudiants du département jazz et
musiques actuelles de la Villa Carmélie.
Vendredi 22 novembre
avant le concert de Bernard Lubat et
André Minvielle
Mardi 10 décembre
avant le concert du Trio Joubran
Mardi 31 mars
avant le concert de Samy Thiébault
Mardi 9 juin
avant le concert d’Etenesh Wassie

�

19h - Entrée libre

MAISON DE L’ARCHITECTURE
ET DES ESPACES DE BRETAGNE

PHOTO FESTIVAL
BAIE DE SAINT-BRIEUC

Un groupe d’architectes et de passionnés
costarmoricains vous invitent à
mieux comprendre l’architecture
contemporaine, en combinant des
interventions (architectes, urbanistes,
paysagistes, maîtres d’ouvrage …), des
visites à proximité de Saint-Brieuc et des
liens avec le projet de La Passerelle.

Prenant la suite de Photoreporter, le
Photo Festival Baie de Saint-Brieuc écrit
de nouvelles pages de son histoire. En
ouverture de l’édition 2019 qui a lieu du
19 octobre au 17 novembre, la journaliste
Caroline Laurent Simon accueille au
Forum de La Passerelle 4 photographes,
Sabine Weiss, Pascal Maître, Florence
Levillain et Camille Gharbi pour un
temps de rencontre avec le public autour
des expositions présentées dans le cadre
du festival.

Cafés de l’architecture
Samedi 28 septembre
Habiter la pente
Samedi 18 janvier
L’accessibilité dans l’architecture
Samedi 15 février
Un 3e lieu ?
Samedi 6 juin
Promenade à Robien

(lieu de rencontre à déterminer)

�

Forum / 13h30
Entrée libre

FESTIVAL ART ROCK
La 37e édition du festival a lieu les 29,
30 et 31 mai 2020. Partenaire depuis sa
création en 1983, La Passerelle est un lieu
de croisement des arts au moment d’Art
Rock : spectacles de danse ou concerts
au Théâtre Louis Guilloux, projections
au Petit Théâtre, concerts au Forum et
expositions dans la Galerie.

�

Tarifs réduits sur les forfaits
pour les abonnés de La Passerelle
www.artrock.org

Samedi 19 octobre

Rencontres photographiques
Forum de La Passerelle / 17h
DJ set en présence des photographes
Au bar / À partir de 19h

�

Entrée libre

LES INSOLENCES D’ERNEST
Ces rencontres mensuelles ont lieu
principalement dans l’amphithéâtre du
lycée Ernest Renan de Saint-Brieuc, ainsi
qu’en partenariat avec d’autres lieux de
la ville et de l’agglomération. Elles se
déclinent selon différentes approches :
dire l’autre dans le voyage et l’exil, dans
l’histoire et les pratiques sociales, dans
les arts, à travers la science…
Jeudi 16 janvier

Rencontre avec Kevin Keiss
dramaturge et traducteur de Harlem Quartet

�

La Passerelle / 18h15
Entrée libre

LA PASSERELLE HORS LES MURS
Pour favoriser l’accès et la participation
de tous les habitants à la vie culturelle
de leur territoire, la scène nationale
travaille en étroite collaboration avec des
structures d’enseignement artistique,
sociales et éducatives afin de présenter
plusieurs spectacles hors les murs.
Black Mountain / Le groupe vertigo (p. 20)
à la Villa Carmélie
Conservatoire de Saint-Brieuc
sur le Campus Mazier / Rennes II
à l’ESPE – site de Saint-Brieuc
L’Oiseau migrateur / Dorian Rossel (p. 34)
au Centre Social du Plateau
à UnVsti – Centre Social de Plérin
Rhizikon / Chloé Moglia
au Lycée Jean Moulin, Saint-Brieuc
Phèdre ! / François Gremaud (p. 92)
au Lycée Freyssinet, Saint-Brieuc
au Lycée du Méné, Merdrignac
représentations réservées aux lycéens
Sensibles quartiers / JEANNE SIMONE (p. 100)
avec le Comité d’Animation de Robien
spectacle dans l’espace public présenté
quartier Robien et soli chez l’habitant

La Passerelle propose également une
programmation artistique en partenariat
avec des scènes du territoire :
Voyage au bout de la nuit / Les Possédés (p. 42)
au Théâtre du Champ au Roy,
scène de territoire écritures
contemporaines de Guingamp
De l’avenir incertain… / bob théâtre (p. 88)
à Bleu pluriel, Trégueux
Campana / Cirque Trottola (p. 62)
présenté par le Carré Magique de Lannion,
Pôle national cirque en Bretagne,
sous chapiteau au Moulin du Duc – Lannion
Möbius / XY (p. 86)
au Carré Magique de Lannion,
Pôle national cirque en Bretagne

12
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Au sein des réseaux
professionnels
Association des scènes nationales

Syndeac

Les scènes nationales sont missionnées pour
embrasser l’ensemble du champ du spectacle
vivant : théâtre, danse, cirque, etc. Les
différentes formes esthétiques, les rapports
au public, les expérimentations, le cinéma
d’auteur, la création en arts plastiques, la
culture scientifique constituent le champ
artistique à partir duquel ces établissements
construisent leur programmation, combinant
le plus souvent saison et temps forts
festivaliers.
Mais pas seulement... Les scènes nationales
et les structures culturelles en général
sont des lieux où il est possible d’agir, de
s’exprimer, d’être en interaction. Des endroits
où les personnes et les idées se partagent et
s’élaborent. Ce sont des lieux d’invention
(d’œuvres, de façons de faire, de façons de
voir).
C’est ce que nous voulons mettre en avant :
la vocation émancipatrice de l’art et des
lieux de culture, en écho aux revendications
contemporaines, aux aspirations et aux envies
de chacun, avec la possibilité d’avoir voix au
chapitre, de se fédérer, de ne pas penser via
des prismes imposés.

Le Syndicat national des Entreprises
artistiques et culturelles (SYNDEAC)
représente plus de 400 institutions, parmi
lesquelles la grande majorité des centres
dramatiques nationaux, des scènes nationales,
des centres chorégraphiques nationaux,
de nombreuses scènes conventionnées,
compagnies théâtrales et chorégraphiques,
ensembles musicaux, des salles de musiques
actuelles, des festivals, des lieux de production
et de diffusion des arts du cirque et des arts
de la rue, des entreprises travaillant dans le
domaine des arts plastiques et graphiques.

�

www.scenes-nationales.fr

HF Bretagne
HF Bretagne est une association qui agit pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
dans les arts et la culture. Créée fin 2013 par
des artistes, des responsables de compagnie,
des professionnelles de la culture, HF Bretagne
est membre de la fédération inter-régionale
du mouvement HF.
Son action s’établit autour de 3 axes : repérer
les inégalités (réalisation de statistiques,
diffusion d’articles et d’analyses), proposer
des outils pour les combattre (lectures
publiques, projections, conférences-débats
pour permettre à toutes et tous de se saisir
de ces enjeux ; interventions dans les réseaux
professionnels…), encourager des mesures
politiques concrètes pour l’égalité réelle.

�

www.syndeac.org

TMNlab
L’association TMNlab a pour objet
de constituer et animer un réseau de
professionnels de la communication, de la
médiation et des relations avec les publics du
spectacle vivant pour :
- favoriser, interroger et développer
l’utilisation des outils numériques, existants
et à venir, en communication et médiation
pour les théâtres et plus largement les lieux de
spectacle vivant
- faciliter l’échange et la coopération entre
professionnels en France et à l’étranger
- donner de la visibilité, promouvoir et faire
reconnaître les pratiques professionnelles
innovantes.
Et ce, à travers la création d’un espace
collaboratif numérique, l’organisation
d’événements et tous les autres moyens
et activités susceptibles de concourir à la
réalisation de son objet social.

Programmation

19
20

�

www.tmnlab.com

�

www.hfbretagne.com
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Samedi 28 septembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h45 avec entracte

Orchestre
Symphonique
de Bretagne
& Alexandre Tharaud

Musique

�

Tarif A - Placement numéroté

La fête version XXL
L’Orchestre Symphonique de Bretagne célèbre ses
30 ans et son chef, Grant Llewellyn, a tout prévu pour
que la fête soit belle : guest-stars, cadeaux et surprises.
Et qui mieux que les Russes pour marier exubérance et
démesure ?

Cadeau d’anniversaire de Chostakovitch à son fils,
le Concerto pour piano no 2, œuvre volubile et
langoureuse, est interprétée par le pianiste d’exception
Alexandre Tharaud : enivrant !
Côté surprises, la pièce Les Plumes de l’Océan du
compositeur Alexis Savelief, écrite pour l’occasion, est
jouée pour la première fois.

© Marco Borggreve

Ambassadeur de l’âme slave tourmentée et
romantique, Tchaïkovsky est au programme de ce
concert avec un morceau de bravoure orchestrale : la
Symphonie no 4. Allant de la plus profonde mélancolie à
l’euphorie d’une fête populaire, elle incarne à merveille
l’ascenseur émotionnel russe.

Za zdorovie !

Programme “Party like a russian!”
Orchestre Symphonique
de Bretagne
Direction

Grant Llewellyn
Piano

Alexandre Tharaud

Mikhaïl Glinka

Ouverture de Russlan et Ludmilla

Alexis Savelief

Les Plumes de l’Océan (création)

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour piano no 2 en fa majeur, op. 102

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie no 4 en fa mineur, op. 36

16
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Théâtre

Jeudi 3 & vendredi 4 octobre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 2h15

Jusqu’ici
tout va bien

dès
14 ans

�

Tarif B - Placement numéroté

Collectif Le Grand Cerf Bleu
Noël au bord
de la crise de nerfs
Tout est prêt pour un réveillon des plus réussis :
la table est mise, le sapin décoré, les petits-fours servis.
De l’apéritif, on passera aux cadeaux, puis à table,
comme chaque année. En cuisine, la mère s’active :
la mayonnaise est ratée et la dinde tarde à dorer.
Quand un étranger, clochard céleste à la recherche de
son chien égaré, interrompt chants et faux-semblants,
la parole va se libérer pour révéler le visage intime, plus
complexe, de chacun.
Pièce chorale en deux actes, conçue par le trio très en
vue du Grand Cerf Bleu, ce réveillon, à la fois singulier
et universel, drôle et émouvant, échappe au vaudeville
par un procédé de mise en scène insolite et génial.
Le fantasme de la famille idéale et photogénique, et
l’injonction au bonheur partagé, tombent en même
temps que les masques fabriqués par chacun. Et si la
magie de Noël surgit, c’est inattendu…
Création collective

Le Grand Cerf Bleu
Conception, écriture et
mise en scène

© Simon Gosselin

Laureline Le Bris-Cep,
Gabriel Tur,
Jean-Baptiste Tur

Avec

Serge Avédikian,
Coco Felgeirolles,
Adrien Guiraud,
Laureline Le Bris-Cep,
Martine Pascal,
Juliette Prier,
Gabriel Tur,
Jean-Baptiste Tur
Création lumière et régie
générale

Création son

Fabien Croguennec
et Gabriel Tur
Scénographie

Jean-Baptiste Née
Regard extérieur

Guillaume Laloux
Régie plateau

Valentin Paul

Xavier Duthu

mini-concert de Gabriel Tur

Vendredi 4 octobre, au bar de La Passerelle ◊ 12h30

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
18
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Black Mountain

Mardi 8 octobre � 19h
Villa Carmélie – Conservatoire de Saint-Brieuc
Jeudi 10 octobre � 18h30
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation,
site de Saint-Brieuc
Vendredi 11 octobre � 20h
Forum de La Passerelle
Durée : 1h30 environ

création

Brad Birch / Le groupe vertigo

Théâtre
Coproduction

dès
14 ans

�

Tarif D - Placement libre
Représentation à destination des étudiants
Mercredi 9 octobre ◊ 18h30
Cafétéria du Campus Mazier, Saint-Brieuc

Trahison, vengeance, frissons
L’histoire pourrait se passer en Écosse, dans les
Highlands, ces terres arides où se réfugie James Bond
dans Skyfall. Mais ce pourrait être dans n’importe quel
autre paysage sauvage où les hommes se font rares, à
moins d’aimer la chasse.

© Leo van der Sanden

Rebecca et Paul ont choisi une de ces maisons isolées,
que l’on imagine froide et humide, pour faire le point.
Ils espèrent que les grands espaces seront propices à
des discussions sincères, leur permettant de sauver
leur relation. Paul ira fendre des bûches. Mais nous ne
sommes pas dans La Petite Maison dans la prairie,
plutôt chez Stephen King : la hache disparaît, la
sensation d’être observé s’installe, la tension monte.
Immergé dans un dispositif scénique resserré autour
des comédiens, le spectateur fait lui aussi partie de ce
thriller psychologique. Haletant.
Texte

Regard extérieur

Traduction

Photographies

Mise en scène, régie et jeu

Administration

Brad Birch
Guillaume Doucet
Guillaume Doucet,
Bérangère Notta,
Alice Vannier

Gaëlle Hérault

Production/diffusion

Claire Marcadé

Caroline Ablain
Marianne
Marty-Stéphan,
Fanny Regouffre,
Marine Gioffredi

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
20
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Cirque
Danse
Théâtre
Musique

Mardi 8 & mercredi 9 octobre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h30

Eins Zwei Drei

�

Martin Zimmermann

Tarif B - Placement libre

dès
12 ans

Une nuit au musée
Dans un musée ultra-moderne, où élégance et
bon goût rivalisent d’ordre et de rigueur, Martin
Zimmermann lance trois loustics virtuoses, comme il
lancerait trois bombes à déflagration.
Cette version revisitée du trio de clowns atteint des
sommets. La danse, le théâtre, les arts plastiques,
la scénographie instable, la musique… tout y est
rassemblé. Colin Vallon, pianiste prodigieux de calme
au milieu de la tempête, accompagne la triplette
infernale, à la fois punk, insoumise et dérangeante.
Leur enfermement involontaire est propice à des
abus de pouvoir et à des envies de liberté. La filiation
avec Charlie Chaplin ou Buster Keaton apparaît
évidente dans l’élasticité des corps, l’humour
communicatif et les prouesses dégingandées. Martin
Zimmermann y ajoute encore une touche de folie
décomplexée, façonnant une œuvre détonante et d’une
grande force visuelle.
Conception, mise en scène,
chorégraphie et costumes

Martin Zimmermann

Créé avec et interprété par

Tarek Halaby, Dimitri
Jourde, Romeu Runa,
Colin Vallon
Création musicale

Colin Vallon
© Nelly Rodriguez

Dramaturgie

Sabine Geistlich
Scénographie

Martin Zimmermann
et Simeon Meier
Conception décor
et coordination technique

Ingo Groher

Création son

Andy Neresheimer

Confection costumes

Création lumière

Katharina Baldauf
et Doris Mazzella

Collaboration à la mise
en scène et œil extérieur

Roger Studer,
Jan Olislagers

Jérôme Bueche

Eugénie Rebetez

Régie générale

Régie lumière

Assistanat à la mise en scène

Sarah Büchel

Jérôme Bueche,
Sarah Büchel

Création régie plateau

Régie son

Roger Studer

Construction du décor

Andy Neresheimer,
Franck Bourgoin

Ingo Groher / Ateliers du
Théâtre Vidy-Lausanne
Peinture décorative

Michèle Rebetez-Martin

Rencontres avec l’équipe artistique 
à l’issue des représentations
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Mardi 15 octobre � 20h
Théâtre Louis Guilloux

Sugaray Rayford

Musique

�

Tarif B - Placement libre

Voix d’or et de velours
Coqueluche des scènes blues de la planète,
Sugaray Rayford en impose : par la stature, avec ses
presque 2 mètres et 130 kg, par la puissance vocale
inouïe qui l’oblige en studio à reculer ses micros,
et par sa présence magnétique en concert.
On est dans le sud profond des États-Unis. La chaleur
est moite et quelques glaçons dans le bourbon ne feront
pas baisser la température. Murmurées du bout des
lèvres ou scandées avec la force du cœur, les chansons
du bluesman se vivent comme une fête. Sa voix est
superbe, puissante, cyclonique.
Échappant à toute classification, le gars joue hors
catégorie, mélangeant gospel, soul, blues, funk,
RnB, jazz. Showman fascinant, au plaisir visible et
contagieux, le colosse au coffre XXL séduit par son
charisme et sa générosité.
Chant

trompette

Guitare

basse

Claviers

batterie

Sugaray Rayford
Alastair Greene
Drake « Munkihaid »
Shining

Giles Straw
Allen Markel
Lavell Jones

saxophone

© Laura Carbone

Aaron Liddard

les Mardis garderie 
(cf. p. 106)
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Block

Mercredi 6 novembre � 10h & 17h
Sur la scène du Théâtre Louis Guilloux
Durée : 40 min

Compagnie La Boîte à sel

�

Tarif unique 6 € - Placement libre
Représentations scolaires
Mardi 5 novembre ◊ 10h & 14h30

La révolte
des boîtes à meuh 3.0

Théâtre
d’objets
sonores
connectés
dès
3 ans

Vous connaissez la « boîte à meuh », ce petit cube
qui beugle dès qu’on le retourne ? Imaginez une
version moderne, connectée, qui délivrerait un son
du quotidien : klaxon, sirène, bruit d’hélicoptère,
vacarme d’engin de chantier… La comédienne qui
manipule ces cubes porte d’ailleurs un casque de
sécurité. C’est elle l’architecte d’une ville sonore
et lumineuse telle que les enfants la connaissent.
L’occasion de reconnaître, d’identifier, de nommer
et d’imiter les sons.
Puis les cubes se démultiplient. La cacophonie pointe.
La révolte des blocks prend corps. Ils n’obéissent plus
aux directives et entraînent les spectateurs dans un
ballet virevoltant. Que fait alors l’architecte après tant
d’efforts, quand la ville qu’elle a créée ne dort plus ?

Céline Garnavault
Jeu

Composition musicale

Frédéric Lebrasseur
et Thomas Sillard

Scénographie

Céline Garnavault,
Thomas Sillard,
Lucie Hannequin,
Luc Kérouanton

Gaëlle Levallois

Développement des blocks

Conception des blocks et
création sonore

Création lumière

Décor

Régie lumière et plateau

Costumes

Thomas Sillard

Collaboration artistique

Lucie Hannequin,
Frédéric Lebrasseur,
Dinaïg Stall
Assistante son

Raphaël Renaud / KINOKI
Luc Kerouanton
Florian Gay
Régie son

Thomas Sillard

Daniel Péraud
Lucie Hannequin

© Frédéric Desmesure

Mise en scène, dramaturgie

Margaux Robin
Collaboration sonore

Pascal Thollet
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Vendredi 8 novembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 58 min

Jean-Yves,
Patrick et Corinne

Danse

�

Tarif C - Placement numéroté

Collectif ÈS

Vous reprendrez bien
un Gym Tonic ?
Frank Sinatra chante langoureusement sur un
microsillon rayé. Les cinq danseurs, sourires béats et
shorts roses, s’amusent de la répétition, s’assemblent et
se composent en trios interchangeables. Comme lancé
dans un concours virtuose du porté le plus désopilant,
le jeune Collectif ÈS explore des combinaisons de
corps hilarantes.
Ils ont emprunté le titre à leur livret de famille, la
bande-son à leurs parents et la gestuelle aux salles
de gym des années 80. Au-delà du potentiel comique
de l’aérobic, est-ce encore de l’art de concevoir un
spectacle qui copie des gestes déjà écrits ? En dansant
sur ces paradoxes, le Collectif ÈS s’attaque avec malice
à la question du plagiat et crée une chorégraphie
profondément originale.
Création

Création lumière

Avec

Création costume

© Jean-Louis Fernandez

Collectif ÈS
Adriano Coletta,
Sidonie Duret,
Jeremy Martinez,
Alexander Standard,
Émilie Szikora

Léa Maris

Paul Andriamanana
Arrangements sonores

Wilfrid Haberey

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

Atelier danse

Samedi 9 novembre ◊ 10h30
28

12h30 (cf. p. 7)
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PRIZ’UNIQUE 3.0

Tarif : 12 €
Forfait 2 soirées : 20 €

Retrouvez les lives de Dima aka Vitalic et
des Pilotwings, mais aussi des DJ sets 100 % techno
avec La Fraîcheur, The Driver aka Manu le Malin
et Théo Muller pour un voyage entre Berlin et Détroit !

DIMA aka Vitalic

© Yannick Schub Lestat

The Pilotwings

L’esprit rave underground français,
de gros sons de basse, des vocals assez
sombres et ce petit air punk : c’est le
retour inespéré de Dima, l’alias techno
de Vitalic. Ce side project dépoussiéré
presque 20 ans après est enrichi en
basses puissantes et textures épaisses
pour remettre au goût du jour des belles
heures de la musique électronique pré2000 et retrouver spontanéité, énergie
et fun.

Jeudi 14.11
Le plus perché des duos, The Pilotwings,
concocte une house aventureuse, rétro
et analogique. En réinventant les 80’s
et 90’s, leur musique, faite d’un joyeux
mélange, casse les barrières entre acid,
breaks et explorations tribales. Avec
un réel penchant pour les chemises
à motifs, et un sens de la fête très
personnel, leurs sets sont la promesse
d’un joyeux bordel dansant et déviant.

The Driver aka Manu le Malin
La Fraîcheur / Théo Muller
The Driver, c’est l’alter-ego techno
de Manu le Malin, qui revient à La
Passerelle. La figure de proue du
hardcore français change de style
mais le plaisir est intact, l’énergie
communicative, sans parler de la force
de frappe. Un régal.

© DR

© Yves de Orestis

© Jérémie Blancféné

Sur deux soirées et une bonne partie de la nuit, le Forum de
La Passerelle se transforme en dance-floor immersif pour une
expérience visuelle et sonore incomparable.

© Christophe Mauberqué

dès
16 ans

�

Priz’Unique persiste et conserve sa feuille de route : montrer
l’actualité des musiques électroniques, proposer des artistes
rares sur le territoire, creuser chaque année une esthétique et
l’emballer dans une mise en espace originale. Des musiciens de
différentes générations, qui donnent à voir – et à entendre – la
richesse de la palette actuelle, c’est l’ingrédient essentiel de
l’univers de la fête.

30

Musique

Jeudi 14 novembre � 21h 00h
Vendredi 15 novembre � 21h 3h
Forum de La Passerelle

Depuis Berlin, en passant par Détroit et
Montréal, jusqu’aux scènes des plus gros
festivals, Perrine aka La Fraîcheur s’est
imposée comme l’une des figures les
plus fortes de la scène contemporaine.
Entre électro, ambient et techno, elle
s’affirme et fait avancer les luttes,
sociales, féministes, politiques. Avec des
morceaux plus abrasifs et plus rapides,
elle accélère le tempo.

Vendredi 15.11

Après avoir mis la Bretagne à feu et à
sang avec Midi Deux, Théo Muller décide
de s’attaquer de front à la capitale.
Prenant vite les commandes du Dada
Temple, le garçon s’est dans le même
temps illustré comme producteur
racé sur le label de Concrete. Capable
de jouer à toute heure et pour des
heures, Théo propose un warm-up
tout en finesse, riche en mélodies,
avec traitement des textures subtil et
original.
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Mardi 19 & mercredi 20 novembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h15

Bérénice

�

Racine / Isabelle Lafon

Théâtre
dès
15 ans

Tarif B - Placement numéroté

Majestueuse
rupture amoureuse
Bérénice aime Titus et Titus aime Bérénice. Outre
leur amour, ils ont la jeunesse, le pouvoir et l’argent.
Elle est princesse de Judée, lui, héritier de l’Empire
romain : l’avenir s’ouvre à eux sous les meilleurs
auspices et on parle de mariage en grande pompe.
Mais nous sommes chez Racine, dans une tragédie qui
cache un peu son jeu. Rome ne tolère pas d’impératrice
étrangère. Alors pour conserver le trône, Titus va
sacrifier sa tendre reine à la raison d’État.
Pièce magistrale sur la rupture amoureuse, Bérénice
fait entendre les plus beaux vers de la langue française.
La metteuse en scène Isabelle Lafon propose une
adaptation épurée. Sur un plateau nu, des comédiens
répètent la pièce, sans costume, accessoire ou souci
de genre. Par un glissement imperceptible, l’acteur
devient personnage. On bascule avec lui dans la
tragédie, au cœur du réacteur amoureux. Limpide.
De

Lumière

Adaptation et mise en scène

Costumes

Avec

Assistanat à la mise en scène

Jean Racine

© Pascal Victor

Isabelle Lafon

Karyll Elgrichi,
Pierre-Félix Gravière,
Johanna Korthals Altes,
Isabelle Lafon,
Judith Périllat

Jean Bellorini
Nelly Geyres
Marion Canelas

Stage à la mise en scène

Ariane Laget

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations

conférence de Lena Paugam,
autour de Racine et la tragédie
Mercredi 20 novembre ◊ 18h15
32
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Mardi 19 novembre � 18h30
Centre Social du Plateau
Mercredi 20 novembre � 15h
UnVsti – Centre Social de Plérin
Durée : 45 min

L’Oiseau
migrateur

�

Tarif unique 6 € - Placement libre

Dorian Rossel

Théâtre
Arts
graphiques
dès
6 ans

Représentation scolaire
Mardi 19 novembre ◊ 14h30

Fais comme l’oiseau
Il n’est pas besoin de paroles pour devenir ami.
Les enfants le savent : ils connaissent Le Petit Prince.
Ici, ce n’est pas un renard qu’Hervé a apprivoisé, mais
un oisillon tombé du nid. Durant huit années, l’oiseau va
vivre dans la chambre du petit garçon. Quand le verdier
vole, le plafond devient ciel sans nuage. Ensemble, ils
sifflent et leurs gazouillis se confondent.
Peu de mots fabriquent le récit de cette amitié hors du
commun, mais de la musique et des dessins à la craie.
Avec deux tableaux, Dorian Rossel élabore un dispositif
ingénieux, à la fois support graphique et surface où
projeter un imaginaire poétique et foisonnant.
Éloge de la désuétude, du silence, du presque rien,
L’Oiseau migrateur offre un moment d’une grande
douceur, une rêverie qui prend son temps...
Texte

Delphine Lanza,
Dorian Rossel,
Marie-Aude Thiel,
Hervé Walbecq
Mise en scène

Avec

Hervé Walbecq
et Marie-Aude Thiel
Régie

Daniel Ferreira

Collaboration
à la mise en scène

Delphine Lanza

© Jean-Marc Lobbé

Dorian Rossel

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
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Vendredi 22 novembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux

Bernard Lubat
& André Minvielle

Musique

�

Tarif B - Placement libre

Les copains d’abord
Ils ont plaisir à se retrouver sur scène et leur
indéfectible complicité déborde du plateau.
Les compères ont de la bouteille, du grand cru
classé : batteur, Bernard Lubat a travaillé en musique
contemporaine, dans la chanson avec Jacques Brel,
Yves Montand et Claude Nougaro ; et le jazz au côté
d’Eddy Louiss ou de Michel Portal, avec lesquels
collaborait aussi André Minvielle, percussionniste
tout-terrain.
Jazz ? Rap ? Valse ? Musette ? Poésie ? Littérature ?
Ils savent tout faire, avec virtuosité, générosité et un
art illimité du jeu de mots, du swing de la langue.
En français ou en occitan, André Minvielle pratique
pêle-mêle sa « vocalchimie ». Fabrice Vieira, guitariste
et acteur musical de premier ordre, joue le collègue
discret et indispensable, au côté de Bernard Lubat, le
« malpoly-instrumentiste », tout aussi redoutable.
Une plongée imprévisible au cœur de la Gascogne à
l’accent rocailleux et à l’exubérance vocale !
malpoly-instrumentiste

Bernard Lubat
vocalchimie

André Minvielle
© DR

guitare

Fabrice Vieira

Jazz au bar

Vendredi 22 novembre ◊ 19h (cf p.12)

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du concert
36
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L’Oiseau-Lignes

Chloé Moglia

artiste associée

Suspension
Musique

Mardi 26 novembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h environ

Coproduction

�

Tarif B - Placement numéroté

dès
10 ans

Rendre sensible l’infime,
et palpables les masses d’air
Chaque spectacle de Chloé Moglia est une aventure
incroyable. On se surprend à retenir son souffle de crainte
de rompre l’équilibre magique de ses performances.
À la manière des enfants qui grimpent aux arbres, la
trapéziste et danseuse se joue du vide. Elle invente un
rapport nouveau à l’art de la suspension : une forme
proche de l’envol, de l’élévation. Le haut et le bas se
confondent et la gravité universelle semble ne plus
exister. Du haut de ses agrès célestes, elle évolue
dans les airs, en privilégiant le dépouillement, la
soustraction, l’effacement progressif de l’effort.
Un minuscule mouvement, tout juste perceptible,
tel un léger battement d’aile, crée la bascule.
Cette nouvelle création, en duo avec la saxophoniste
Marielle Chatain, se teinte d’inquiétude et emprunte
des lignes plus accidentées, marquées par des brisures,
des espaces où les appuis se sont dérobés. Après la
déforestation, sur quel arbre se poser ?
Direction artistique

© Vinvella Lecocq

Chloé Moglia
Avec

Conception
et construction de la ligne

Éric Noël et Silvain Ohl

Marielle Chatain
et Chloé Moglia

Direction technique

Création sonore

RégiE son

Marielle Chatain

Création le 7 novembre 2019
au Quartz, scène nationale
de Brest

Hervé Chantepie
Valérie Bajcsa

Création lumière

Coralie Pacreau

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Jeudi 28 & vendredi 29 novembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h50

Qui a tué mon père

�

Édouard Louis / Stanislas Nordey

Théâtre
dès
15 ans

Tarif B - Placement numéroté

Réquisitoire politique
et familial
Dans un grand espace vide, un père et son fils sont à
quelques mètres l’un de l’autre. Cette étendue pourrait
être une usine désaffectée ; c’est un alignement de
maisons tristes sous une pluie neigeuse. Ainsi démarre
la pièce écrite par Édouard Louis, phénomène
littéraire international depuis la parution d’En finir
avec Eddy Bellegueule.
Au carrefour de l’intime et du politique, Qui a tué mon
père dessine le portrait d’un homme devenu inaudible
dans une société qui le dénigre. Le fils s’adresse au père.
Qui jamais ne lui répond, même d’un regard.
Stanislas Nordey signe la mise en scène et
l’interprétation de ce texte. Il dit la brutalité, les
insultes, le rejet, l’homophobie du père. Sa violence,
exercée sur son fils, est proportionnelle à celle que luimême a subie. Sans excuser, Édouard Louis et Stanislas
Nordey tentent de comprendre. Puis accusent.
Lumière

Mise en scène

Scénographie

Anne Leray
et Marie-Cécile Kolly

Collaboratrice artistique

Composition musicale

Antoine Guilloux

Avec

Création sonore

Édouard Louis
Stanislas Nordey
Claire ingrid Cottanceau
Stanislas Nordey

Stéphanie Daniel
Emmanuel Clolus
Olivier Mellano

Grégoire Leymarie
Clarinettes

Jon Handelsman

Sculptures

Régie générale

Avec la participation
amicale de

Wajdi Mouawad

réalisation décor
et costumes

© Jean-Louis Fernandez

Texte

Ateliers du TNS

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
40
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Théâtre

Du mardi 3 au jeudi 5 décembre � 20h30
Théâtre du Champ au Roy - Guingamp
Durée : 1h45

Voyage au bout
de la nuit

dès
15 ans

�

Tarif : 10 € (réduit) et 15 € (plein) - Placement libre

Louis-Ferdinand Céline
Katja Hunsinger et Rodolphe Dana

Les aventures de Ferdinand
Verdun, l’Afrique coloniale, l’Amérique des temps
modernes, les bas-fonds de Paris : ce voyage est un
tour du monde qui revient à la case départ.
L’histoire commence par une bravade adolescente.
Sur un coup de tête, Ferdinand, l’anarchiste, s’engage
dans l’armée. Projeté dans la boucherie qu’est la
Première Guerre mondiale, il en ressort à jamais
méfiant vis-à-vis de l’humanité. Face au désastre,
une seule solution : fuir. Le voyage qu’il entreprend le
mène de déceptions en désillusions.
Dans une langue explosive et jubilatoire, Céline parle de
tout, n’a peur de rien, ose dire le pire comme le beau.
Sobre, massif, Rodolphe Dana empoigne son écriture
à bras-le-corps. Il fait entendre le rire des hyènes,
le vacarme des usines, sentir le cloaque de la guerre,
la touffeur équatoriale ; et l’humour. Un humour
grinçant et désespéré.
D’après le roman de

Louis-Ferdinand Céline
(Éditions Gallimard)

Création collective
dirigée par

Rodolphe Dana
Lumière

Valérie Sigward
Costumes

Coréalisation :
La Passerelle, scène nationale
de Saint-Brieuc et Théâtre
du Champ au Roy, scène de
territoire - écritures
contemporaines

Sara Bartesaghi Gallo

© Jean-Louis Fernandez

Katja Hunsinger
et Rodolphe Dana
Collectif Les Possédés

Avec
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Danse

Vendredi 6 décembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 45 min

Mirages � Les âmes
boréales

dès
5 ans

�

Tarif D - Placement libre
Représentations scolaires
Jeudi 5 décembre ◊ 14h30
Vendredi 6 décembre ◊ 10h

Christian & François Ben Aïm

Danse avec les ours polaires
Un igloo, sur l’immense étendue gelée, enveloppé des
ondulations bleu-vert des aurores boréales reflétées
sur la glace. Les couleurs glissent sur les parois. Nous
sommes bien dans le Grand Nord. Tout près, sans
discontinuer, le fracas de la banquise se fait entendre :
l’igloo, lui, est condamné à fondre.
Les frères Ben Aïm créent à la croisée des disciplines.
Chorégraphes, ils aiment les enchaînements de pas
fluides et légers, qui swinguent et tourbillonnent
comme le grésil à la surface de la banquise. La
scénographie, les projections réalistes et abstraites, le
son, immergent la danse dans un monde mouvant, en
perpétuelle transformation.
D’humeur joyeuse, tour à tour contemplatif et mutin,
le duo de danseurs se fait parade de phoques, jeu de
cache-cache des ours polaires, course des éléments,
empreinte de l’homme. La métamorphose est en
cours, fantastique et trouble : est-ce un mirage ou un
rêve éblouissant ?
Chorégraphie

Christian et François
Ben Aïm
Composition musicale

© Patrick Berger

Philippe Le Goff
Création visuelle

Guillaume Marmin
assisté de Paolo Morvan
Avec

Mylène Lamugnière
et Félix Héaulme

Scénographie

Camille Duchemin

Régie son et vidéo

Création lumière

Hervé Le Dorlot,
Jean-Marc Lanoë
ou Paolo Morvan

Costumes

production/diffusion

Régie technique

Administratrice

Laurent Patissier
Camille Aït Allouache
Christophe Velay

Clarisse Maigrot

Lola Renoud-Lias

Régie lumière

Laurent Patissier
ou Bryan Jean-Baptiste

Atelier Danse Parents/Enfants (5/13 ans)
Jeudi 5 décembre ◊ 18h

20h (cf. p. 7)

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
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Mardi 10 décembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux

Trio Joubran

Musique

�

Tarif B - Placement libre

Le oud en majesté
Samir, Wissam et Adnan : au fil de cinq albums
exceptionnels, les frères Joubran ont révolutionné
l’oud. On les savait brillants. Ils ne s’arrêtent pas là et
innovent encore, à la recherche de productions sonores
palpitantes, de mélodies puissantes, mêlant instrument
traditionnel, électro et poésie.
Des airs chantants, envoûtants comme un flamenco,
entêtants comme un tango : le trio s’invite au-delà
des pourtours de la Méditerranée. Les nappes de
réverbération font basculer ses arpèges orientaux dans
une dimension électro.
Défenseurs des opprimés en général et de la cause
palestinienne en particulier, les trois frères ont été
rejoints dans leur lutte par Roger Waters. L’ancien
bassiste et chanteur de Pink Floyd a participé à leur
dernier album et sa présence virtuelle flotte sur un
show d’une ampleur inédite. Le trio, accompagné de
trois autres musiciens, déploie tout son talent, avec un
plaisir visible et communicatif.
oud

© Myriam Boulos

Adnan Joubran,
Wissam Joubran,
Samir Joubran
violoncelle

Création lumière

Julie-Lola Lanteri
Régie son

Jean-Christophe Batut

Valentin Mussou
percussions

Habib Meftah
et Youssef Hbeisch

Jazz au bar

Mardi 10 décembre ◊ 19h (cf p. 12)
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Vendredi 13 décembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h

Queen Blood

Danse

�

Ousmane Sy

Tarif C - Placement numéroté

Les Wonder Women du hip-hop
Ousmane Sy est l’un des ambassadeurs de l’afro-house
spirit dans le monde entier. Avec Queen Blood, il
poursuit un travail démarré avec le collectif hip-hop
Paradoxal-Sal, 100 % féminin. Les jeunes danseuses
de son groupe déploient leurs virtuosités techniques et
leurs singularités pour révéler ou questionner ce que
peut être la féminité, assumée ou subie, à travers la
danse et le mouvement.
Sur des boucles électro très rythmiques, le women’s
power agit comme un révélateur. D’abord en contrejour, indistinctes, les sept danseuses reprennent les
codes véloces et musculeux du hip-hop masculin pour
mieux s’en détacher ensuite.
Sur Nina Simone, elles se défont des artifices et
stéréotypes pour finalement atteindre une forme de
maturité, jusqu’à déborder du cadre. Fières et libres.
Création

Assistanat chorégraphie

Chorégraphie

Lumière

Interprétation

Son et arrangements

All 4 House
Ousmane Sy
Sept inteprètes parmi
Allauné Blegbo,
Nadia Gabrieli-Kalati,
Linda Hayford,
Nadiah Idris,
Anaïs Imbert-Cléry,
Odile Lacides,
Cynthia Lacordelle,
Audrey Minko,
Stéphanie Paruta

Odile Lacides
Xavier Lescat

Adrien Kanter
Costumes

Hasnaa Smini

© Timothée Lejolivet

Atelier danse

48

Jeudi 12 décembre ◊ 19h30

21h30 (cf. p. 7)

Rencontre avec Ousmane Sy, chorégraphe
Vendredi 13 décembre ◊ 18h15

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
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Scelŭs [Rendre beau]
Le Denisyak

Théâtre

Mardi 17 & mercredi 18 décembre � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h45 environ

Coproduction

dès
15 ans

�

Tarif C - Placement numéroté

artiste associé

fresque familiale
d'amour et de névroses
Atoll, un gars dans la quarantaine à qui tout a un peu
échappé (l’amour, le travail, les amis) semble n’avoir
jamais vraiment quitté l’adolescence. À moins que ce
ne soit le regard que Maman porte sur lui.
On ne sait qui de ces deux-là est le plus sain d’esprit.
Maman insiste pour qu’Atoll prenne ses médicaments.
C’est vrai qu’avec sa tentative de suicide et ses visions,
il n’a pas l’air très stable. Mais Maman, de son côté, a
oublié qu’Atoll avait une sœur. Écrite dans une langue
qui siffle et fuse, cette fresque familiale d’amour et de
névroses avance dans une tension constante et tient le
spectateur en haleine.
Le collectif Denisyak valse entre humour et horreur,
entre tragédie antique et peinture du quotidien,
alimentant l’ambiguïté des personnages dont on ne sait
jamais lesquels sont les plus monstrueux. Baroque, cru
et lyrique tout à la fois.
Texte

Solenn Denis
Mise en scène

Le Denisyak
Avec

Philippe Bérodot,
Erwan Daouphars,
Nicolas Gruppo,
Julie Teuf

Création lumière

Yannick Anché
et Fabrice Barbotin

Création le 9 octobre 2019
au Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine – TnBA

Création sonore

Julien Lafosse

réalisation Décor
et costumes

Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine

© DR

Scénographie

Philippe Casaban
et Éric Charbeau

les Mardis garderie 
(cf. p. 106)

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
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Jeudi 19 décembre � 20h
Petit Théâtre
Durée : 1h30 avec entracte

Quatuor Akilone

Musique

�

Tarif A - Placement numéroté

Aimer la Bohême
Le Quatuor Akilone lance une invitation à voyager
jusqu’en Europe centrale. Au tournant du xxe siècle,
Josefina, Kamila, Stefi font tourner les cœurs et
les têtes de Dvořák, Janáček et Bartók. Le jeu tout
en contrastes du quatuor féminin met en relief un
épisode de la vie amoureuse des grands compositeurs
de l’époque, nourris par les airs populaires et par la
musique romantique allemande.
La conquête pour commencer : le jeune Dvořák écrit
Les Cyprès pour emporter le cœur de Josefina.
La vie de couple ensuite : Lettres intimes est un miroir
des sentiments que le tchèque Janáček éprouve pour
sa muse Kamila. Joie, doute, élans lyriques et mots
tendres s’y bousculent.
La rupture enfin : celle de Bartók avec la violoniste
Stefi Geyer lui fait écrire un des plus beaux chants
d’amour de la littérature du quatuor à cordes.
violons

Émeline Concé
et Élise De-Bendelac
alto

violoncelle

Lucie Mercat

© Laurent Monlaü

Tess Joly

Programme
Dvořák

Les Cyprès

Janáček

Lettres intimes

Bartók

Quatuor n0 1 en la mineur

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du concert
52
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Théâtre

Jeudi 9 & vendredi 10 janvier � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 2h20

Harlem Quartet

dès
15 ans

�

James Baldwin / Élise Vigier

Tarif B - Placement numéroté

Droits civiques, gospel,
violence et fraternité
made in USA
Harlem, au cœur des années 50. Dans ce décor se
dessinent des silhouettes dégingandées d’adolescents
en passe de devenir adultes : Arthur, chanteur de
gospel, et son grand frère, Hall ; leur amie d’enfance,
la fervente et charismatique Julia, et son petit frère
Jimmy. Ils y découvrent la liberté, l’art, les garçons,
l’amour, le sexe, la drogue…

© Tristan Jeanne-Valès

La musique du poète et slameur Saul Williams
accompagne Harlem Quartet, pièce adaptée de
l’épais roman de l’auteur noir-américain et activiste
James Baldwin. Élise Vigier signe une mise en scène
généreuse, servie par une distribution flamboyante.
Depuis les toilettes d’un bar de nuit londonien, en 1973,
où Arthur est retrouvé mort, elle nous plonge dans la
réalité de l’Amérique ségrégationniste, rongée par la
haine raciale, la violence sociale et où l’homosexualité
était encore taboue.
D’après le roman

Et les musiciens

Adaptation et mise en scène

Élise Vigier

Assistanat et collaboration
artistique

Traduction, adaptation
et dramaturgie

Scénographie

Just Above My Head
de James Baldwin

Kevin Keiss
Avec

Rencontre avec Élise Vigier, metteuse en scène
Jeudi 9 janvier ◊ 18h15

Rencontres avec l’équipe artistique

Ludmilla Dabo,
William Edimo,
Jean-Christophe Folly,
Nicolas Giret-Famin,
Makita Samba,
Nanténé Traoré

Manu Léonard
et Marc Sens
Nanténé Traoré
Yves Bernard
Images

Lumière

Bruno Marsol
Costumes

Laure Mahéo
Maquillages et perruques

Cécile Kretschmar
Régie générale

Camille Faure

Nicolas Mesdom
Musique

Manu Léonard,
Marc Sens,
Saul Williams

à l’issue des représentations

Rencontre avec Kevin Keiss,
dramaturge et traducteur de Harlem Quartet
Jeudi 16 janvier ◊ 18h15 (cf. p. 13)
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Mardi 14 janvier � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h environ

Un furieux désir
de bonheur

�

Tarif D - Placement libre
Représentation scolaire
Mardi 14 janvier ◊ 14h30

Catherine Verlaguet
Olivier Letellier

Théâtre
Danse
Coproduction

dès
8 ans

Le nirvana du 3e âge
Léonie est une mamie. Serviable, effacée, pas
contrariante. Mais heureuse ? Cette question n’a jamais
fait partie de ses priorités. Elle s’impose pourtant au
contact de Sarah, sa petite-fille joyeuse, indépendante
et effrontée.

La nouvelle création d’Olivier Letellier est un conte
philosophique de grande ampleur. Le texte de Catherine
Verlaguet, bijou sensible et malicieux, offre à chaque
personnage une partition truculente. Quand la parole se
libère, tout le corps se met en mouvement et danseurs,
comédiens et circassiens l’illustrent de manière
savoureuse. Férocement vivant, sans limite d’âge.
Texte

Assistanat à la mise en scène

Mise en scène

Création lumière
et scénographie

Catherine Verlaguet
Olivier Letellier
Chorégraphie

Sylvère Lamotte
Création sonore

Mikael Plunian
Avec

Julien Bouanich,
Marie-Julie Debeaulieu,
Geneviève de Kermabon,
Jeanne Favre,
Ninon Noiret,
Jules Sadoughi,
Mateo Thiollier-Serrano

Jonathan Salmon

Création le 4 novembre 2019
au Grand T – Théâtre
de Loire-Atlantique

© Christophe Raynaud de Lage

Quand Léonie décide de commencer à vivre pour ellemême, elle ouvre une porte dans laquelle s’engouffre un
grand vent de liberté. Par ricochet, cette énergie gagne
tous les personnages de la pièce : la maîtresse, le prof de
sport, le voisin, la famille, le très vieux monsieur.

Sébastien Revel
Régie générale

Célio Menard
Costumes

Juliette Gaudel
diffusion/production

Cindy Vaillant

Rencontre avec Olivier Letellier, metteur en scène
Mardi 14 janvier ◊ 18h15

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Chansigne
et musique
live

Samedi 18 janvier � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h20

Dévaste-moi

�

Emmanuelle Laborit / Johanny Bert
The Delano Orchestra

Tarif B - Placement numéroté

dès
14 ans

Ambiance cabaret
pour récital sensuel et signé
Née dans une famille de mélomanes, la comédienne
Emmanuelle Laborit est entrée dans la musique par
le regard : son père au piano, le balancement de son
corps, les mains volatiles. Et la vibration de l’air.
Bizet, Amy Winehouse, Bashung, Gainsbourg,
Nina Simone… Autour de vingt-quatre titres follement
hétéroclites, où il est question de féminité, d’amour et
d’érotisme, son récital chansigne (chanté en langue des
signes) pulse, frissonne et prend aux tripes.
Le mot « interprétation » est trop faible pour exprimer
ce qui advient sur scène : Emmanuelle Laborit danse,
virevolte, joue chaque morceau au gré d’un dialogue
théâtral espiègle avec les cinq musiciens. C’est sensuel
et flamboyant.
Saluée depuis sa création par une presse dithyrambique,
Dévaste-moi est une expérience unique, que l’on signe
ou non.
Mise en scène

Création vidéo

En collaboration avec

Création costume

© Jean-Louis Fernandez

Johanny Bert
Yan Raballand,
chorégraphe

Comédienne chansigne

Emmanuelle Laborit
Musiciens

The Delano Orchestra
Guillaume Bongiraud,
Yann Clavaizolle,
Matthieu Lopez,
Julien Quinet,
Alexandre Rochon
Interprète voix off

Corinne Gache

Recherches dramaturgiques

Alexandra Lazarescou

Adaptation des chansons
en langue des signes

Virginie Premer
Pétronille Salomé

Interprètes LSF / français
sur les répétitions

Carlos Carreras
et Corinne Gache

Stagiaire costume

Stella Croce

Création lumière

Félix Bataillou
Régie vidéo

Virginie Premer
ou Camille Lorin
Régie lumière

Félix Bataillou
ou Samy Hidou
Régie son

Simon Muller
Habillage

Louise Watts
ou Constance Grenèche

Emmanuelle Laborit
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Vendredi 24 janvier � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h15

Plaisirs inconnus

Danse

�

CCN – Ballet de Lorraine

Tarif A - Placement numéroté

Devine qui vient
danser ce soir ?
On dit de certaines dégustations de vin qu’elles se font
« à l’aveugle », quand les étiquettes sont cachées.
Le jeu consiste à deviner le cépage, le vignoble et
le millésime. Débarrassé des préjugés et a priori,
l’exercice donne une grande liberté. Sur le même
principe, le Ballet de Lorraine a sélectionné cinq pièces,
commandées chacune à un(e) chorégraphe dont le nom
ne sera pas dévoilé.

© Arno Paul

Le jeu de la devinette est vite éclipsé tant ces cinq
pièces mettent en valeur l’immense talent des vingtquatre danseurs du Ballet de Lorraine. Dans la diversité
des esthétiques et des formats présentés, ils sont tous
excellents.
Plaisirs inconnus offre une palette éclectique de
sensations, une célébration joyeuse et follement libre
de la danse, accessible à tous, connaisseurs (les paris
sont ouverts) ou novices : cette pièce est un condensé
de ce que la danse a fait de mieux.
À consommer sans modération.
Chorégraphie

Scénographie

Musique

Avec 

5 chorégraphes mystères

Anonymes x 2

Anonymes x 6

24 danseurs du CCN –
Ballet de Lorraine

Lumière

Anonyme x 1
Costumes

Anonymes x 6

Atelier danse
Jeudi 23 janvier ◊ 19h30

21h30 (cf. p. 7)

Rencontre avec Petter Jacobsson, chorégraphe
et direction générale du CCN – Ballet de Lorraine
et Thomas Caley, coordinateur de recherche
et assistant chorégraphe du CCN – Ballet de Lorraine
Vendredi 24 janvier ◊ 18h15
60
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Cirque

Dimanche 26 janvier � 17h
Présenté par le Carré Magique, sous
chapiteau au Moulin du Duc – Lannion
Durée : 1h30

Campana
Cirque Trottola

dès
10 ans

�

Tarif (abonnés La Passerelle) :
13 € (réduit) et 19 € (plein) - Placement libre

Exploits virtuoses
et petits riens
Deux personnages en quête de lumière arrivent
d’un ailleurs. Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils
cherchent l’éclat des sommets…
Le temps passe mais la patte Trottola est inchangée,
faite d’exploits virtuoses et de petits riens, ces instants
furtifs où une mimique, un regard ahuri ou un dos
voûté nous arrachent autant de rires que de larmes.
Ces interprètes fascinants délient leur corps pour
aimanter nos cœurs.
Depuis plus de quinze ans, Trottola et ses artistes
inventent une esthétique singulière faite de virtuosité,
où le cirque est prétexte à raconter l’âme humaine.
En tordant la réalité ils créent un monde drôle et
acrobatique ouvert au présent, ici et maintenant.
Conception

Artistes du Cirque Trottola
© Philippe Laurençon

En piste

Titoune
et Bonaventure Gacon
Aux instruments

Thomas Barrière
et Bastien Pelenc
Régie lumière et son

Joachim Gacon-Douard
Fille de piste

Jeanne Maigne

Équipage chapiteau

Sara Giommetti
et Florence Lebeau
Conseillers techniques,
artistiques et acrobatiques

Jérémy Anne,
Florian Bach,
Filléas de Block,
François Cervantes,
Grégory Cosenza,
François Derobert,
Pierre Le Gouallec,
Nicolas Picot

Constructions

Scola Teloni,
CEN.Construction,
Atelier Vindiak,
Lali Maille
Fondeur

Paul Bergamo – Fonderie
Cornille-Havard
Communication/Presse

Guiloui Karl

Production/Diffusion

Marc Délhiat

Costumes

Anne Jonathan
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Un homme qui fume
c’est plus sain

Mardi 28 & mercredi 29 janvier � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h30
�

Théâtre
dès
14 ans

Tarif C - Placement numéroté

BAJOUR
Affreux, sales et méchants
Dans la fratrie choletaise (habitant Cholet) de huit
enfants, comme dans d’autres familles, on s’est
disputés, on a vibré pour la finale France-Brésil de 1998,
chanté des chansons ringardes et fumé des cigarettes
en cachette. À l’heure de se retrouver, la veille des
funérailles du père, moqueries cruelles, réflexions
cinglantes et petites méchancetés accompagnent la
mémoire et les souvenirs. Les hiérarchies anciennes ont
volé en éclats pour faire place à de nouvelles : ceux qui
sont restés et ceux qui sont partis, ceux qui travaillent,
sont en couple et ceux dont on ne sait rien.
Les jeunes comédiens du collectif Bajour interprètent,
sans jamais tomber dans le pathos, cette tribu cruelle,
aux liens fraternels distendus.
Saignant, comme la vie.
Création lumière

Collaboration artistique

Création sonore

Avec

Scénographie

Leslie Bernard
Matthias Jacquin

Leslie Bernard,
Julien Derivaz,
Matthias Jacquin,
Victor Assié,
Joaquim Pavy,
Georges Slowick,
Alexandre Virapin,
Adèle Zouane

Julia Riggs

Louis Katorze

Hector Manuel

L'accueil de ce spectacle
bénéficie du dispositif
de soutien à la diffusion
« Avis de Tournées » porté par
l’ODIA Normandie, la Région
Pays de la Loire et Spectacle
vivant en Bretagne.

© Nicolas Joubard

Mise en scène

Construction décor
et régie générale

François Aupée

MIx de Julien Tiné

Mardi 28 janvier, au bar de La Passerelle ◊ dès 18h30

les Mardis garderie 
(cf. p.106)

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
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Vendredi 31 janvier & samedi 1er février � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h15 environ

Gus

�

Sébastien Barrier

Théâtre
dès
10 ans

Tarif D - Placement libre
Représentation scolaire
Vendredi 31 janvier ◊ 14h30

Chat noir, chat blanc
Gus est un chat noir, abandonné tout petit dans une
poubelle. Recueilli, soigné, nourri, Gus a grandi bancal,
est devenu un rien zinzin, limite dangereux.
Sébastien Barrier, personnage iconoclaste et
diablement talentueux, raconte l’histoire de ce chat
atrabilaire. Son portrait musical et graphique de Gus,
le chat terrible, et de Wee-Wee le chat paisible, évoque
en miroir les êtres fragiles dont le départ dans la vie ne
se fait pas sous la bonne étoile.
Passé maître dans l’art de la performance solitaire,
explosive et à durée incontrôlée, Sébastien Barrier,
comédien, musicien et bonimenteur, manie la parole
sans modération. D’une traite et sans ponctuation, il
raconte des histoires d’amitié, d’abandon, de confiance
et d’estime de soi. Adoptez-le !
Un spectacle de et par

Son

Musique

Dessins

© Karine Baudot

Sébastien Barrier

Sébastien Barrier
et Nicolas Lafourest
Création lumière

Jérémie Cusenier

Jérôme Teurtrie
Benoît Bonnemaison-Fitte
Remerciements

Catherine Blondeau
et Chloé Gazave

Régie générale et lumière

Élodie Rudelle

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
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Théâtre

Mardi 4 & mercredi 5 février � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h50

À bien y réfléchir, et
puisque vous soulevez la
question, il faudra quand
même trouver un titre un
peu plus percutant

dès
10 ans

�

Tarif B - Placement numéroté

L’art maîtrisé du désordre
La mort d’un végétarien assommé par un gigot
congelé, des traces sanglantes sur les murs, des cris
d’effroi en coulisses… Venue du théâtre de rue, la bande
des 26000 Couverts s’attache, avec cette création, à
célébrer la risible absurdité de la mort. L’intention de
départ semble toutefois avoir du plomb dans l’aile :
le metteur en scène a disparu, son idée de procession
macabre avec marionnette géante n’est pas vraiment
calée, les installations de feux pas sécurisées…

26000 Couverts

Si ce spectacle donne l’impression de ne pas être tout
à fait terminé, rien de tel : les 26000 Couverts ont
une grande maîtrise du tourbillon créatif. Quel délice
de se laisser brinquebaler d’histoires en histoires, de
se perdre et d’être emporté à la fois. Une comédie
pétillante, irrésistible et grinçante.
Mise en scène

Création musicale

Écriture collective
sous la direction de

Assistanat à la mise en scène

Philippe Nicolle
Philippe Nicolle

avec l’extraordinaire
collaboration de

Gabor Rassov

© Christophe Raynaud de Lage

Interprétation

Kamel Abdessadok,
Christophe Arnulf,
Sébastien Chabane,
Aymeric Descharrières,
Servane Deschamps,
Olivier Dureuil,
Anne-Gaëlle Jourdain,
Erwan Laurent,
Hervé Dilé,
Florence Nicolle,
Gabor Rassov,
Laurence Rossignol

Aymeric Descharrières
et Erwan Laurent
Sarah Douhaire
Technique

Hervé Dilé,
Michel Mugnier,
Laurence Rossignol

Coordination compagnie

Lise Le Joncour
Administration

Marion Godey
assistée de Catherine
Euvrard
Diffusion/Production

Claire Lacroix

Construction

Michel Mugnier
Création costume

Laurence Rossignol,
Camille Perreau,
Sigolène Petey
Création lumière

Hervé Dilé
Postiches

Céline Mougel

MIx de Julien Tiné

Mardi 4 février, au bar de La Passerelle ◊ dès 18h30

Rencontre avec Gabor Rassov, dramaturge
Mercredi 5 février ◊ 18h15
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Vendredi 7 février � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h30 environ

Orchestre
Symphonique
de Bretagne
& Naïssam Jalal

Musique

�

Tarif A - Placement numéroté

Musiques métisses
Avec son quintet multiculturel Rhythms of
Resistance, la flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal
explose les cadres. Elle compose, joue, chante. Elle se
place à la croisée de toutes les influences et de toutes
les époques, revisite de manière très contemporaine les
traditions moyen-orientales, puise du côté du jazz et
des musiques improvisées.

Symphonie d’un Autre Monde

Énigmatiques et libres, nimbées de mystère et de
poésie, ses compositions mettent pleinement en valeur
le son pur de sa flûte traversière.
L’espérance dans un monde multipolaire apaisé inspire
le titre de ce nouveau répertoire, écrit pour l’Orchestre
Symphonique de Bretagne : un monde rêvé, aux
frontières perméables et mouvantes, aux identités
multiples.
À la direction, Zahia Ziouani, cheffe engagée. Les
deux femmes lient ici leur goût pour le mélange
d’esthétiques, leur quête d’intensité et leur rapport au
monde. Poignant.
Orchestre Symphonique
de Bretagne

Guitare et violoncelle

Direction

Contrebasse

Zahia Ziouani

Damien Varaillon

Flûte, ney, voix, composition

Batterie

© Alexandre Lacombe

Naïssam Jalal
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Karsten Hochapfel

Arnaud Dolmen

Saxophones ténor
et soprano, percussions

Mehdi Chaïb
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Ici,

au milieu de la saison,
un nouveau festival.

12→19
février
2020

Une expérience vivante et multiple,
une rencontre originale et joyeuse
entre spectacles, concerts,
installations, moments de pratique
artistique, d’échange et de détente.
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Mercredi 4 mars � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h30

Cosmos 1969

�

Musique
dès
12 ans

Tarif B - Placement numéroté

Compagnie Inouïe – Thierry Balasse
Bienvenue à bord d’Apollo 11
Après The Dark Side of the Moon et la Messe pour le
temps présent, Thierry Balasse revisite un moment
d’anthologie : il place son voyage musical sur la même
trajectoire que la mission Apollo 11 qui permit à
l’homme de marcher sur la Lune.
Commandant de bord d’un équipage composé
exclusivement de musiciens en combinaisons bleu acier,
le compositeur électroacoustique achève la phase des
préparatifs avant le décollage. Le compte à rebours ne va
pas tarder à être lancé. Dans le noir intersidéral, le vent
souffle puis, peu à peu, se fait voix.
Fascinante étoile, Fanny Austry enroule et déroule son
corps le long d’une spirale suspendue, planante. Le
spectateur lui-même se défait de la gravité, enveloppé
au cœur d’un dispositif sonore et visuel immersif.

Ajustez votre ceinture, enfilez votre casque. Bon voyage !
Courbe suspendue

Fanny Austry
Chant

Élisabeth Gilly
Basse et chant

Élise Blanchard
Batterie

Éric Groleau
Guitare

Éric Lohrer
Synthétiseurs,
piano électrique et chant

Cécile Maisonhaute

Synthétiseurs
et électroacoustique

Thierry Balasse

Scénographie et lumière

Yves Godin

Écriture aérienne

Chloé Moglia

Préparation vocale

Valérie Joly

© Patrick Berger

Thierry Balasse propose une création musicale
originale, tout en faisant revivre les morceaux iconiques
des années 60-70, marquées par l’apparition des
synthétiseurs : Pink Floyd, David Bowie, King Crimson,
The Beatles…

La pièce Quanta Canta
de Thierry Balasse est
une commande du festival
Aujourd’hui Musiques
du Théâtre de l’Archipel,
scène nationale de Perpignan.

Costumes

Alexandra Bertaut
Étude, conception et
construction de structures
et agrès

Silvain Ohl et Éric Noël

MIx de Julien Tiné

Mercredi 4 mars, au bar de La Passerelle ◊ dès 18h30
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Samedi 7 mars � 20h
Dimanche 8 mars � 17h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h

Espièglerie
Jamie Adkins

Cirque
dès
5 ans

�

Tarif C - Placement libre

Jamie Adkins revient 
et il n’est plus seul
Il sait jongler avec six balles, traverser la scène
agrippé au sommet d’une échelle ou perché sur une
corde molle. Il sait aussi enfiler, en un seul saut, une
série de caleçons. Reprenant le rôle traditionnel du
clown gauche, il rate ses entrées, s’empêtre dans son
matériel, trébuche sur tout ce qui bouge et multiplie les
trajets aléatoires en monocycle.
Après des années seul en scène, avec l’excellent Circus
incognitus joué dans le monde entier, Adkins a choisi
pour partenaires un tuba et sa tubiste. Rien de plus
gros qu’un tuba, de plus encombrant. L’instrument est
aussi rare qu’étrange. Ses basses rythment le dialogue
rocambolesque entre le clown et la talentueuse
musicienne Julie Houle.
Du classique haut de gamme comme on le dirait des
complets-vestons que Jamie Adkins porte en scène.
Chic et touchant.
Création et interprétation

Conception lumière

Musique

Composition musicale

Direction artistique

Costumes

Jamie Adkins
Julie Houle

© Joseph Banderet

Manon Beaudoin
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Rodolphe St Arneault
Luzio Altobelli

Gabrielle Layla Chabot

Regard extérieur

Krin Haglund
et Frédéric Combe
Scénographie

Dominique Coughlin
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Mercredi 11 mars � 20h
Théâtre Louis Guilloux

Keren Ann
& Quatuor Debussy

Musique

�

Tarif A - Placement numéroté

Rencontre au sommet
Dans la lignée des grands raconteurs d’histoires que
sont Leonard Cohen ou Bob Dylan, Keren Ann manie
la poésie avec finesse, en anglais ou en français, d’une
voix assurée et pleine.
Au programme de ce set, des titres de son dernier
album Bleue ainsi que de nombreux classiques de
son impeccable discographie. Le tout magnifié par le
Quatuor Debussy : deux violons, un alto, un violoncelle
unissent leurs cordes à celles de Keren Ann, au piano
ou à la guitare. D’un esprit aventureux, les musiciens
lyonnais sont à l’aise dans tous les répertoires et la
rencontre des deux univers produit une alchimie
puissante.

© Mélanie Rey

Entre les chansons de Keren Ann et le voile de douceur
dans lequel le Quatuor Debussy les enveloppe, le
philtre opère : séducteur !
voix, guitare, piano

Keren Ann

Quatuor Debussy
violons

Christophe Collette et
Marc Vieillefon
alto

Vincent Deprecq
violoncelle

Cédric Conchon

Rencontre avec l'équipe artistique
à l'issue du concert
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Mephisto
{Rhapsodie}

Mercredi 18 mars � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 2h30

Samuel Gallet / Jean-Pierre Baro

Petits arrangements
entre amis

Théâtre
dès
14 ans

�

Tarif B - Placement numéroté

À Balbek, petite ville imaginaire, une troupe répète La
Cerisaie de Tchekhov et découvre un beau matin une
tête de cochon déposée devant le théâtre. Comment
ne pas interpréter cette trouvaille comme le signe
avant-coureur d’un désastre à venir ? À la faveur d’une
élection municipale, la ville bascule à l’extrême-droite.
Ceux qui veulent combattre le système de l’intérieur
réussiront-ils, ou se feront-ils happer par leur soif
de pouvoir ? Aymeric, un jeune comédien carriériste,
pourrait bien être de ceux-là.

© Gwendal Leflem

Jean-Pierre Baro, metteur en scène familier de La
Passerelle (Ivanov, Woyzeck, Gertrude) inscrit sa
nouvelle création dans la France actuelle, tandis
que Mephisto de Klaus Mann dont elle est librement
inspirée, se déroulait dans l’Allemagne nazie. Le petit
monde du théâtre comme toile de fond, l’adaptation
interroge sans manichéisme les zones grises de notre
époque, nos résignations molles et nos lâchetés.
Et vous, pactiserez-vous avec le pouvoir ?
Texte

Son

Librement inspiré de l’œuvre
de Klaus Mann

Lumière

Mise en scène

Scénographie

Samuel Gallet

Jean-Pierre Baro
Avec

Jacques Allaire,
Julien Breda,
Lorry Hardel,
Cléa Laizé,
Élios Noël,
Tonin Palazzotto,
Pauline Parigot,
Mireille Roussel

Loïc Le Roux
Bruno Brinas
Mathieu Lorry Dupuy
Costumes

Majan Pochard

Collaboration
à la mise en scène

Amine Adjina
Régie générale

Adrien Wernert
Habillage

Ève Le Trevedic-Le
Corre

Rencontre avec Jean-Pierre Baro, metteur en scène
Mercredi 18 mars ◊ 18h15

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Vendredi 27 mars � 20h
Petit Théâtre

Sarah Nemtanu
& Romain Descharmes

Musique

�

Tarif A - Placement numéroté

Duo piano/violon
sur la French Line
Le nouveau siècle démarre, les femmes se défont de
leur corset et en musique, les grands noms sont des
impressionnistes : Ravel, Debussy… Du moins de ce
côté-ci de l’océan car, à six jours de traversée sur les
paquebots de la Compagnie générale transatlantique,
le post-américanisme impose son tempo, puisant à la
fois dans les musiques populaires et la musique afroaméricaine.
Un point commun relie ces hommes des deux
continents : Nadia Boulanger. Pianiste et fabuleuse
pédagogue, elle recevait des compositeurs tels que
Stravinsky, Ravel, Bernstein ou Gershwin, cette bande
de génies surnommée la « boulangerie ».
Sarah Nemtanu et Romain Descharmes invitent à
rencontrer ces musiciens qui, de l’Ancien ou du
Nouveau Monde, ont pris plaisir à briser le cadre
classique, à innover. Un programme fougueux servi par
un duo remarquable.

© DR

violon

Sarah Nemtanu
piano

Romain Descharmes

Programme "Contraste franco-américain"
Claude Debussy

Maurice Ravel

Igor Stravinsky

George Gershwin

Sonate pour violon et piano
Circus Polka
(extrait du ballet Pour un jeune
éléphant, arrangé par Sol Babitz)

Aaron Copland

Ukulele serenade

Sonate pour violon et piano
extrait d’Un Américain à Paris,
arrangé par Jascha Heifetz

George Gershwin

extrait de Porgy and Bess,
arrangé par Jascha Heifetz

Igor Stravinsky

Ballad
(extrait du ballet Le Baiser de la fée)
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Mardi 31 mars � 20h
Théâtre Louis Guilloux

Samy Thiébault

Musique

�

Tarif C - Placement libre

Un tourbillon dansant,
poétique et politique
Le saxophone de Samy Thiébault a le même effet
qu’un verre de vieux rhum ambré* : il réchauffe, puis
enflamme lentement le corps ; un déhanchement
vient secouer votre bassin, et il ne reste plus qu’à se
trémousser ! Calypso, biguine ou cha-cha-cha... C’est
toute la musique de la Caraïbe qui s’invite dans un
tourbillon joyeux. Car Samy Thiébault invente un jazz
organique, viscéral, qui parle au corps.
Né en Côte d’Ivoire d’un père français et d’une mère
marocaine, le saxophoniste et flûtiste s’est fait une
belle réputation dans le monde du jazz. Musique
savante, musique populaire : tous les clivages volent
en éclats et plus rien n’a d’importance que le plaisir
de partager le voyage, des côtes cubaines aux Antilles
françaises, de la Jamaïque à Trinidad en passant par la
Louisiane.
Ça chaloupe, c’est chaud, c’est bon.
saxophone, flûte

guitare

batterie

percussions

Samy Thiébault

Arnaud Dolmen

Ralph Lavital
Inor Sotolongo

contrebasse

© Youri Lenquette

Felipe Cabrera

Rencontre avec Samy Thiébault
Mardi 31 mars ◊ 18h

Jazz au Bar
Mardi 31 mars ◊ 19h (cf p.12)

Rencontre avec l’équipe artistique
* à consommer avec modération
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à l’issue du concert

85

Cirque

Jeudi 2 avril � 20h
Carré Magique - Lannion
Durée : 1h10 environ

Möbius

dès
8 ans

�

XY / Rachid Ouramdane

Tarif (abonnés La Passerelle) :
13 € (réduit) et 19 € (plein) - Placement numéroté

Quand l’acrobatie
frôle la magie
XY, le plus grand collectif de portés acrobatiques, se
démarque par la virtuosité poétique avec laquelle ses
membres défient la pesanteur. Pour cette nouvelle
création, la compagnie s’associe de manière inédite
avec le chorégraphe Rachid Ouramdane.
Ensemble, ils dessinent une métaphore du vivant : un
ballet si bien réglé et si dense, qu’il en éclipse le soleil
l’espace d’un instant.
Ici se joue quelque chose de précieux. Avec minutie
et délicatesse, les acrobates ondulent, se tordent,
s’agglutinent, se fragmentent, se rassemblent à
nouveau, à la manière des bans de maquereaux ou des
vols de sansonnets : de façon coordonnée, en nuée,
comme s’ils ne faisaient qu’un seul être.
Hypnotique et lumineux.

© Cholette Lefébure

Création collective
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Abdeliazide Senhadji,
Airelle Caen,
Alejo Bianchi,
Arnau Povedano,
Andres Somoza,
Antoine Thirion,
Belar San Vincente,
Florian Sontowski,
Gwendal Beylier,
Hamza Benlabied,
Löric Fouchereau,
Maélie Palomo,
Mikis Matsakis,
Oded Avinathan,
Paula Wittib,
Peter Freeman,
Seppe Van Looveren,
Tuk Frederiksen,
Yamil Falvella

Collaborations artistiques

Rachid Ouramdane,
Jonathan Fitoussi,
Clemens Hourrière

Création le 27 septembre 2019
au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Création lumière

Vincent Millet

Création costumes

Nadia Léon

Collaboration acrobatique

Nordine Allal

Direction de production

Peggy Donck
et Antoine Billaud
Remerciements

Agalie Vandamme
et Mayalen Otondo
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Vendredi 3 avril � 20h30
Bleu pluriel - Trégueux
Durée : 1h10

De l’avenir incertain
du monde merveilleux
dans lequel nous
vivons

�

Tarif (abonnés La Passerelle) :
6 € (réduit) et 12 € (plein) - Placement libre

Théâtre
Musique
dès
9 ans

bob théâtre

Mais qu’est-ce
qu’on va bien
pouvoir faire de toi ?

Comment vivre mieux tous ensemble ? À cette
question, le bob théâtre, champion des contes
détournés et des histoires revisitées, ne répondra pas,
même en chantant. Mais il sèmera de petits cailloux
pour que chacun se fasse son idée. Avec une sérieuse
dose d’humour et de dérision.
Écriture et mise en scène

Denis Athimon
et Bertrand Bouessay
Avec

Justine Curatolo,
Nina Gohier,
Gregaldur,
Benoit Hattet,
Marina Le Guennec

88

© bob théâtre

Compagnie rennaise touche-à-tout, le bob théâtre
s’attaque, pour de rire, à une forme complexe
inouïe : la comédie musicale. Chansons enflammées,
chorégraphies exaltées, costumes et lumières colorés
sont convoqués pour parler de l’avenir de Nina, une
jeune fille ordinaire. Mais tous les indices concordent :
Nina est (trop) gentille. Dans la société dans laquelle
elle évolue, c’est un vrai problème. Sans esprit de
compétition ni stratégie commerciale, son potentiel
est nul. Bref, Nina est inadaptée. Quand le diagnostic
tombe, ses parents optent pour la solution la plus
rentable.

Création musicale

François Athimon
Lumière

Gwendal Malard
Son

Philippe Perrin
ou David Segalen
production/Diffusion

Sophie Racineux
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Danse
Marionnettes

Mardi 7 avril � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 50 min

At The Still Point
Of The Turning World

�

dès
12 ans

Tarif C - Placement libre

Renaud Herbin

L’art de la suspension décliné
sous toutes les formes
Si ce spectacle était un bonbon, ce serait un Frizzy
Pazzy acidulé, pétillant sur la langue, avant de
se transformer en chewing-gum. Un spectacle
étonnant, inclassable, à la lisière des disciplines, entre
marionnette, danse, musique et arts visuels.
Les marionnettistes Renaud Herbin et Aïtor Sanz
Juanes sculptent un paysage poétique pour rêve éveillé
avec une multitude de petits sacs pendus, collés les uns
aux autres. Ils forment une forêt ébouriffée par le vent,
un ciel d’orage, une eau tranquille. Ou une foule au
travers de laquelle la danseuse Julie Nioche se faufile.
La rumeur enfle, transformée en cri, amplifiée par la
cithare de l’artiste Sir Alice.
Leur intérêt commun pour le corps suspendu réunit les
quatre créateurs à l’origine de cette pièce hypnotique.
Une invitation à lâcher prise, à modifier nos états de
conscience, et à nous laisser surprendre.
Conception

Marionnette

En collaboration avec

Lumière

Sir Alice,

Construction

Renaud Herbin
Julie Nioche,

Aïtor Sanz Juanes
© Benoît Schupp

Avec

Julie Nioche,
Renaud Herbin,
Sir Alice,
Aïtor Sanz Juanes

Paulo Duarte

Présenté dans le cadre
du festival Marionnet'Ic

Fanny Bruschi
Christian Rachner
Régie générale de création

Thomas Fehr

Régie générale de tournée

Olivier Fauvel

Espace

Mathias Baudry

Atelier danse

Lundi 6 avril ◊ 19h30

21h30 (cf. p. 7)

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Mercredi 8 & jeudi 9 avril � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h30

Phèdre !

�

François Gremaud

Théâtre
dès
15 ans

Tarif C - Placement numéroté
Représentations scolaires
Lundi 6 avril ◊ 10h10 & 14h au Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc
Mardi 7 avril ◊ 10h & 14h au Lycée du Méné - Merdrignac

Phèdre  passée à la moulinette :
jubilatoire !
Appuyé à sa table, l’allure d’un jeune prof stagiaire,
Romain Daroles présente, ouvrage en main, le texte de
Racine. Avec un enthousiasme réjouissant, peu à peu
emporté par sa passion pour Phèdre, il se prend à jouer
les personnages et à réciter les alexandrins, avec son
livre comme seul accessoire.

© Loan Nguyen

Dans ce plus grand dépouillement, Phèdre, seconde
femme de Thésée, roi d’Athènes, prend peu à peu
forme et vie. Se croyant par erreur veuve et libre, elle
déclare sa flamme à Hippolyte, le fils de son époux
qui, épouvanté, la repousse. Humiliée, elle jure de se
venger.
Loin de toute démonstration savante, cette excitante
version de Phèdre glisse imperceptiblement de la
conférence vers le spectacle grâce à une époustouflante
performance d’acteur. Romain Daroles est savoureux
de malice, tout entier habité du bonheur complice de
partager sa passion pour Racine.
Conception, mise en scène

Lumière

Texte

Administration

François Gremaud
Jean Racine,
François Gremaud
Avec

Romain Daroles
Assistanat à la mise en scène

Stéphane Gattoni
Michaël Monney
Production/diffusion
médiation

Les équipes du Théâtre
de Vidy

Mathias Brossard
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Mardi 28 & mercredi 29 avril � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h20

Gravité

Danse

�

Tarif B - Placement numéroté

Ballet Preljocaj

Attraction émotionnelle
Chorégraphe contemporain majeur, Angelin Preljocaj
alterne pièces narratives et laboratoires de recherche.
Si Empty Moves, présenté en 2010 à La Passerelle,
appartenait à cette dernière catégorie, Gravité se
place à la croisée des ces deux écritures : aux tableaux
d’ensemble époustouflants de vivacité succèdent des
séquences plus contemplatives, capsules d’apesanteur.
Sur une bande-son puisée chez Maurice Ravel,
Jean‑Sébastien Bach, Daft Punk, Iannis Xenakis ou
Philip Glass, les treize interprètes démontrent leur
absolue maîtrise des compositions du chorégraphe : du
néoclassique au contemporain, la puissance de la danse
et la force de gravitation se répondent, transcendées
par les lumières d’Éric Soyer.
La lune éclaire ; la Terre joue son rôle d’aimant ; les
corps tournent en orbite sur le Boléro ; l’arabesque se
déplie au ralenti : un spectacle d’une force rare.
Chorégraphie

Costumes

Pièce pour 13 danseurs

Lumière

Angelin Preljocaj

© Jean-Claude Carbonne

Musiques

Maurice Ravel,
Jean-Sébastien Bach,
Iannis Xenakis,
Dimitri Chostakovitch,
Daft Punk,
Philip Glass,
79D

Igor Chapurin
Éric Soyer
Assistant, adjoint
à la direction artistique

Youri Aharon Van den
Bosch
Assistante répétitrice

Cécile Médour
Choréologue

Dany Lévêque

Atelier danse

Lundi 27 avril ◊ 20h

21h30 (cf. p. 7)

MIx de Julien Tiné

Mardi 28 avril, au bar de La Passerelle ◊ dès 18h30

Rencontres avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations
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Jeudi 14 & vendredi 15 mai � 20h
Forum de La Passerelle
Durée : 1h environ

Harold : The Game

�

Tarif D - Placement libre

bob théâtre / Vélo Théâtre

Théâtre
Coproduction

dès
9 ans

Représentations scolaires
Jeudi 14 et vendredi 15 mai ◊ 14h30

Fake news
au temps du Moyen-Âge
Il s’appelle Guillaume et a quitté sa Normandie pour
prendre la Couronne d’Angleterre en 1066. On
le dit « Conquérant » d’un côté de la Manche, et
« the Bastard » de l’autre. Il est déclaré victorieux
à la bataille d’Hastings par les uns quand les autres
déplorent « the Defeat ». Depuis, l’amitié francoanglaise est… ce qu’elle est.
Qui, des Anglais ou des Français, s’est fait rouler
dans la farine de la propagande historique ? Pour le
découvrir, le bob et le Vélo Théâtre remontent à la
source, à savoir la Tapisserie de Bayeux : jolie, plutôt
partisane, et à laquelle il manque la fin. L’occasion de
refaire le match (truqué) et de démasquer l’arbitre
(vendu), à une condition : s’associer à… des Anglais !
La rencontre des Froggies avec The Egg, théâtre de
la très chic ville de Bath (prononcer Bassssssssssss)
sera décisive pour le spectacle : l’humour des uns,
la capacité des autres à galvaniser les spectateurs
éclipseront peut-être – qui sait ? – les rivalités
d’antan…
Création musicale

Idée originale
et regard extérieur

Production/Diffusion

Denis Athimon
et Charlot Lemoine
Rina Vergano
Avec

François Athimon
et Fabien Cartalade
Sophie Racineux

Création le 19 mars 2020
à The Egg – Theatre Royal Bath,
Angleterre
© bob théâtre

Écriture et mise en scène

Denis Athimon,
Charlot Lemoine,
José Lopez,
François Athimon,
Fabien Cartalade,
Jude Quinn
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Théâtre

Mardi 19 mai � 20h
Théâtre Louis Guilloux
Durée : 1h05

Le Marteau
et la Faucille

dès
15 ans

�

Tarif B - Placement numéroté

Autopsie de la loi du marché

Don DeLillo / Julien Gosselin

En 2008, une crise financière précipite dans la misère
une grande partie de la planète. L’impertinent écrivain
américain Don DeLillo veut donner corps et voix
aux responsables, ceux qui ont joué, et perdu, avec
l’économie mondiale. Son personnage principal a
quelque chose de Madoff. Comme lui, c’est un ancien
cador de la Bourse. Comme lui, il a pris part à une
escroquerie à grande échelle. Comme lui, il purge sa
peine. Enfermé avec d’autres ex-puissants, il partage
des souvenirs de détournement, d’évasion fiscale, de
corruption et de vies perdues.

© Simon Gosselin

À l’apothéose de l’art de la mise en scène, dans un
feu d’artifice théâtral, Julien Gosselin construit un
spectacle total et relève le défi de décrypter notre
époque. Plus qu’une condamnation des excès du
capitalisme financier, ce monologue fulgurant,
interprété de façon magistrale par Joseph Drouet,
est une réflexion sur la possession, la perte et sur la
fragilité des hommes. Abyssal.
Texte

Don DeLillo

Création musicale

Traduction

Guillaume Bachelé
et Maxence Vandevelde

Adaptation et mise en scène
Avec

Scénographie

Julien Feryn

Marianne Véron
Julien Gosselin
Joseph Drouet

Emmanuel Mourmant

Création lumière

Administration

Nicolas Joubert

Paul Lacour-Lebouvier

Création vidéo

Direction Technique

Pierre Martin

Nicolas Ahssaine

Création sonore

Directeur Technique
Adjoint

Hubert Colas, assisté
d’Andréa Baglione

Costumes

Assistanat à la mise en scène

Administration/Production/
Diffusion

Maxence Vandevelde

Organisation tournée/
communication

Vianney Brunin

Caroline Tavernier
Eugénie Tesson

les Mardis garderie 
(cf. p.106)

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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Sensibles
quartiers

Danse

Vendredi 5 juin • 14h30 & 19h
Samedi 6 juin • 11h & 19h
Quartier Robien
Durée : 1h30
�

Tarif D - Difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeanne Simone

Robien comme vous
ne l’avez jamais vu
Laure Terrier, c’est un « visage-sourire », des couleurs
vives, une humanité à fleur de peau, un humour tendre
et une curiosité sans limite pour nos villes et nos
histoires.

© Pierre Planchenault

Elle s’entoure d’une bande tout aussi attachante et
conçoit avec eux des spectacles dans l’espace public,
qui nous font regarder d’un œil neuf nos quartiers
d’habitation. Elle imprime les façades d’une émotion
subtile dont on se souvient longtemps après avoir mis
ses pas dans ceux de cinq danseurs-performeurs.
Sensibles quartiers invite à une balade ludique et
poétique dans le quartier Robien, les yeux grand
ouverts. Casque aux oreilles et ouïe démultipliée, la
marche se ponctue de chorégraphies spontanées,
prenant appui sur le mobilier urbain, plantées dans les
jardins ou suspendues aux ferronneries. Un spectacle
qui s’évade et furète dans la douceur de juin.
Mis en scène
et chorégraphié par

Laure Terrier
avec la complicité des
interprètes
Création sonore
et régie technique

Avec

Laure Terrier,
Céline Kerrec,
Guillaume Grisel,
Camille Fauchier,
Loïc Lachaize

Avec la complicité du Comité
d'Animation de Robien
Avec le soutien de

Loïc Lachaize

Regards extérieurs

Mathias Forge,
Véronique Abadie,
Cyrielle Bloy

Atelier danse

Mardi 2 juin ◊ 19h
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21h30 (cf. p. 7)
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Mardi 9 juin • 20h
Petit Théâtre

Etenesh Wassie

Musique

�

Tarif C - Placement numéroté

La transcendance
de la diva d’Addis-Abeba
Il y a les fêlures magnifiques de la voix d’Etenesh
Wassie, ses accès d’énergie qui confinent à la rage,
portés par l’omniprésence des graves.
La chanteuse traditionnelle éthiopienne noue depuis
dix ans déjà des affinités électives avec Mathieu
Sourisseau, guitariste nourri de free jazz et de rock
alternatif. Musiciens voyageurs aux frontières
stylistiques indistinctes, ils construisent avec le
contrebassiste Sébastien Bacquias un triangle
acoustique d’une beauté singulière, piquante et
généreuse. Jazz, noise, rock ou chant azmari :
ensemble, ils excellent en improvisation, font valser les
étiquettes et s’enivrent jusqu’à la transe.

chant

Etenesh Wassie
basse acoustique

Mathieu Sourisseau
contrebasse

© Christophe Mevel

Emportés par le jeu tour à tour écorché, lisse ou
rocailleux, les morceaux soufflent sur les braises du
blues local, le tezeta, et évoquent en filigrane l’histoire
politique éthiopienne, le courage des guerriers
d’Abyssinie, la liberté et l’indépendance. Envoûtant.

Sébastien Bacquias

Jazz au bar

Mardi 9 juin ◊ 19h (cf. p. 12)
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Mentions
OSB et Alexandre Tharaud (p. 16)

L’Orchestre Symphonique de Bretagne est financé par
le Conseil Régional de Bretagne, le Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, la
Ville de Rennes et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine,
avec le soutien du département du Morbihan.

Jusqu’ici tout va bien (p. 18)

Production : Collectif Le Grand Cerf Bleu / Coproduction : Scène nationale d’Aubusson ; Théâtre de
Lorient, Centre dramatique national ; La Manufacture, Centre dramatique national de Nancy Lorraine ;
Le CENTQUATRE-PARIS ; Les 3T, scène conventionnée
de Châtellerault ; Copilote ; Antisthène ; SortieOuest,
Domaine de Bayssan, Béziers / Aide à la création :
DRAC Occitanie et Région Occitanie Soutiens : Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques ; DRAC
et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Fonds d’insertion professionnelle de l’Académie de l’Union –
École Supérieure Professionnelle de Théâtre du
Limousin ; DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine ; Adami ; SPEDIDAM
Avec le soutien de Humain Trop Humain, Centre dramatique national de Montpellier ; Théâtre de Vanves ;
Le Carreau du Temple ; La Ferme du Buisson, Scène
nationale de Seine-et-Marne ; Théâtre Paris-Villette /
Grand Parquet ; Le Monfort

Black Mountain (p. 20)

Production : Le groupe vertigo / Coproduction : La
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc / Soutien : CPPC – L’Aire Libre ; DSN, scène nationale de
Dieppe ; Service Culturel de l’Université Rennes 2 ;
L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine ; Le Grand Logis, Bruz
Aide de la Ville de Rennes et Métropole, du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional
de Bretagne
La pièce est représentée en France par Séverine
Magois, en accord avec United Agents Londres.

Eins Zwei Drei (p. 22)

Production : MZ Atelier / Coproduction : Biennale de
la danse de Lyon 2018 ; Kaserne Basel ; Le Volcan,
scène nationale du Havre ; Les 2 Scènes, scène
nationale de Besançon ; Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg ; Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne ; Maison de la Culture de Bourges, scène
nationale ; Scène Nationale du Sud-Aquitain ; Nebia – Biel / Bienne ; Théâtre de la Ville, Paris ; Theater Casino Zug ; Theater Chur ; Théâtre Vidy-Lausanne ; Zürcher Theater Spektakel
Soutiens : Ernst Göhner Stiftung ; Kulturfonds der
Société Suisse des Auteurs (SSA) ; Stanley Thomas
Johnson Stiftung ; Stiftung Corymbo

BLOCK (p. 26)

Coproduction : Théâtre jeunesse Les Gros Becs de
Québec ; Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée
jeunes publics de Quimper ; Institut Départemental
de Développement Artistique et Culturel – Agence
Culturelle de la Gironde ; La Fabrique, Création
culturelle numérique de la Nouvelle-Aquitaine ; OARA
– Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ;
DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Ville de Bordeaux ; Institut
Français et Ville de Bordeaux - dispositif développement des échanges artistiques internationaux ; Le
tout petit festival, Erdre et Gesvres

Jean-Yves, Patrick et Corinne (p. 28)

Production : Collectif ÈS / Coproduction : La
Rampe – La Ponatière Scène conventionnée, Échirolles ; Maison de la Danse, Lyon ; Théâtre
du Vellein – Capi l’agglo, Villefontaine ; La Comédie
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de Clermont-Ferrand, Scène nationale ; Le Pacifique, CDCN Grenoble ; La Place de la danse, CDCN
Toulouse Occitanie ; La Briqueterie, CDC Val-deMarne ; Groupe des 20 – Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes / Soutiens : Centre National
de la Danse, Lyon ; Les Subsistances, Lyon ; Les Brigittines, Bruxelles ; Musée des Confluences, Lyon ;
L’Établi – Collectif Petits Travers, Villeurbanne ; Micadanses, Paris ; Studio Lucien – Cie Propos, Lyon ;
Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape ;
Centre Chorégraphik Pôle Pik, Bron  

Bérénice (p. 32)

Production : Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis
Coproduction : Les Merveilleuses ; MC2: Grenoble
Action financée par la Région Île-de-France

L’Oiseau migrateur (p. 34)

Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines,
CDN / Coproduction : Dorian Rossel – Cie STT

L’Oiseau-Lignes (p. 38)

Production : Rhizome / Gestion déléguée : Le Quartz,
scène nationale de Brest, Matthieu Banvillet, Anne
Le Quang, Marie-Linda Cao Van Sanh, Lucie Vignal,
Killian Le Dorner, Vinvella Lecocq / Partenaires, coproductions et accueils en résidence : CCN2 – Centre
Chorégraphique National de Grenoble ; Le Quartz,
scène nationale de Brest ; Les Scènes du Golfe ;
Théâtre National de Bretagne, Rennes ; La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
Chloé Moglia est artiste associée au CCN2 Grenoble,
Centre chorégraphique national de Grenoble, à la
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, à La
Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc et artiste
complice des Scènes du Golfe Vannes-Arradon.
Chloé Moglia - Rhizome est en résidence au théâtre
du fil de l’eau de Pantin avec le soutien du Conseil
départemental de la Seine Saint Denis.
La compagnie Rhizome est conventionnée par la
DRAC de Bretagne, elle bénéficie pour le développement de ses projets du soutien de la Région Bretagne
et de la Fondation BNP Paribas.

Qui a tué mon père (p. 40)

D’après le livre d’Édouard Louis
Qui a tué mon père © 2018 tous droits réservés
Le texte est publié aux Éditions du Seuil.
Production : Théâtre National de Strasbourg
Coproduction : La Colline, Théâtre national

Campana (p. 62)

Queen Blood (p. 48)

Une création All 4 House / Production : Garde
Robe / Production déléguée : CCN de Rennes et de
Bretagne / Coproduction : Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines / Fondation de France – La Villette 2018 ; La Villette 2019 ; Centre de la danse
Pierre Doussaint GPS&O ; CCCN de La Rochelle/Compagnie Accrorap ; CCN de Créteil et du Val-de-Marne/
Compagnie Käfig dans le cadre de l’accueil studio
Soutiens : DRAC Île-de-France au titre de l’aide au
projet 2017 ; ADAMI ; Arcadi Île-de-France ; Ville de
Paris au titre de l’aide à la résidence 2018 ; Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines / Fondation de
France – La Villette 2017, 2018 et 2019 ; Maison Daniel Féry – maison de la musique de Nanterre ; Ville
de Lille – Maisons Folie & FLOW ; SPEDIDAM

Scelŭs [Rendre beau] (p. 50)

Production : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – TnBA ; Le Denisyak / Coproduction : Théâtre
des Îlets, CDN de Montluçon ; La Passerelle, scène
nationale de Saint-Brieuc ; L’Aire Libre, Centre
de Production des Paroles Contemporaines ; OARA
– Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Ville de Bordeaux ; Fonds SACD Théâtre ; SPEDIDAM
Aide à l’écriture : CNL – Centre National du Livre
Remerciements au Glob Théâtre à Bordeaux et au
CENTQUATRE-Paris

Harlem Quartet (p. 54)

Production : Théâtre des Lucioles, Rennes / Coproduction : Comédie de Caen, CDN de Normandie ;
Maison des Arts et de la Culture de Créteil ; Théâtre
National de Bretagne, Rennes / Soutiens : Institut
Français et Région Bretagne ; La Chartreuse, Centre
National des écritures du spectacle ; Face Contempory Theater, programme développé par Face Foundation et les services culturels de l’Ambassade
de France aux États-Unis, financé par la Florence Guld Foundation, l’Institut Français et le Ministère Français de la Culture ; L’Avant-Scène, Princeton
University’s Department of French and Italian Theater
Workshop ; SPEDIDAM ; Adami / Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National, Paris

Un furieux désir de bonheur (p. 56)

Production : Théâtre de Lorient, Centre dramatique national / Production à la création : Collectif
Les Possédés / Coproduction : Théâtre de Nîmes,
scène conventionnée pour la danse contemporaine ;
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-laVallée ; Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson / Soutien : La Colline, Théâtre national

Coproduction : Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique ;
Théâtre de la Ville, Paris ; Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-Bois ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ;
Les Tréteaux de France, Centre dramatique national d’Aubervilliers ; La Passerelle, scène nationale de Saint Brieuc ; Pôle des Arts de la Scène,
Marseille ; L’Archipel – Pôle d’Action Culturelle
de Fouesnant-les-Glénan ; Théâtre Massalia, Marseille ; CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque, Auch ;
Théâtre la Licorne, Ville de Cannes ; Espace Michel
Carné, Saint-Michel-sur-Orge ; Maison des Arts de
Créteil ; Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue ; Maison des Arts du Léman, Thonon-les-Bains

Mirages — Les âmes boréales (p. 44)

Dévaste-moi (p. 58)

Voyage au bout de la nuit (p. 42)

Production : CFB451 / Coproduction : Théâtre de
Châtillon ; La Machinerie, Théâtre de Vénissieux ; Le
Volcan, Scène nationale du Havre / Soutiens : Action
financée par la Région Île-de-France ; Département
du Val-de-Marne ; Fonds SACD Musique de Scène ;
SPEDIDAM ; Fontenay-en-Scènes, Ville de Fontenay-sous-Bois ; ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre ;
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée pour les écritures numériques ; Théâtre de la
Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort

Production déléguée : IVT – International Visual
Theatre / Coproduction : Théâtre de Romette ; La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale
Soutiens : Adami ; SPEDIDAM

Plaisirs inconnus (p. 60)

Production : CCN – Ballet de Lorraine / Coproduction : Dance Umbrella et Sadler’s Wells Theatre,
Londres ; CODA – Oslo International Danse Festival ; Dansens Hus Oslo / En partenariat avec Scènes
Vosges, Thaon-les-Vosges

Production : La Toupie / Coproduction : Le Prato,
Pôle National des Arts du Cirque à Lille ; Furies,
Pôle National Cirque et Arts de la Rue à Châlonsen-Champagne ; Les 2 Scènes, Scène nationale
de Besançon ; Pôles Cirque en Normandie / La
Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf ;
Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de
la Rue d’Amiens ; L’Agora, Pôle National des Arts
du Cirque de Boulazac Nouvelle-Aquitaine ; Théâtre
Firmin Gémier/La Piscine, Pôle National Cirque
d’Île-de-France ; Le Carré Magique Lannion Trégor,
Pôle National Cirque en Bretagne ; La Cascade, Pôle
National Cirque Bourg-Saint-Andéol / Soutiens :
Ministère de la Culture et de la communication –
Direction Générale de la création artistique (aide à
la création) ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (aide au
projet) ; Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet) ; SPEDIDAM

Un homme qui fume
c’est plus sain (p. 64)

Production : BAJOUR / Production déléguée et tournée : CPPC – Centre de Production des Paroles
Contemporaines / Coproduction : Théâtre National
de Bretagne, Rennes / Soutiens : Ville de Rennes ;
SPEDIDAM

Gus (p. 66)

Production : Sébastien Barrier / Production déléguée : CPPC – Centre de Production des Paroles
Contemporaines / Coproduction : Le Grand T, Théâtre
de Loire-Atlantique ; La Colline, Théâtre national ;
Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et
de la Savoie ; L’Aire Libre, CPPC ; Le Channel, Scène
nationale de Calais / Soutiens : SPEDIDAM ; Région
Bretagne

À bien y réfléchir… (p. 68)

Production : 26000 Couverts / Coproduction : Atelier
231, Centre National des Arts de la Rue à Sottevillelès-Rouen ; Les Pronomade(s) en Haute-Garonne,
Centre National des Arts de la Rue ; La Villette, Résidence d’artistes 2015 ; Scène Nationale de Bayonne
et du Sud-Aquitain ; Le Channel, Scène nationale
de Calais ; Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique ;
Théâtre de la Ville d’Aurillac ; Le Parapluie, Centre
International de Création Artistique d’Aurillac ;
Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau ;
Le Cratère, Scène nationale d’Alès ; Festival des
Tombées de la Nuit, Rennes ; Théâtre de l’Agora,
Scène nationale d’Évry et de l’Essonne ; Théâtre Brétigny, Scène conventionnée ; La Vache Qui Rue, Lieu
de Fabrique des Arts de la Rue à Moirans-en-Montagne ; Ville de La Norville
Soutiens : DRAC Bourgogne ; Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté ; Ville de Dijon ; La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Centre national des
Écritures du Spectacle ; SPEDIDAM

OSB & Naïssam Jalal (p. 70)

La Symphonie d’un Autre Monde bénéficie d’une commande d’écriture de l’ESTRAN. Coproduction : l’ESTRAN, scène de territoire pour le jazz et les musiques
improvisées de Guidel ; Orchestre Symphonique de
Bretagne / Soutiens : DRAC Île-de-France ; Maison de
la Musique et de la Danse de Nanterre

Cosmos 1969 (p. 74)

Production : compagnie Inouïe - Thierry Balasse
Coproduction : Maison de la Musique de Nanterre ;
La Filature, scène nationale de Mulhouse ; Théâtre
Durance, scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint-Auban ; MCB – Maison de la culture de
Bourges, scène nationale ; le TAP, Scène nationale
de Poitiers ; Les Scènes du Jura, Scène nationale ;
TANDEM, scène nationale Arras-Douai ; Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale ; La
Barcarolle, EPCC d’Arques / Accueil en résidence
de création : Maison de la Musique de Nanterre et

Le POC-Pôle Culturel d’Alfortville / Soutiens : aide
à la création de la Région Île de France ; aide à la
création musicale du conseil départemental du Valde-Marne ; SPEDIDAM ; ADAMI ; aide à la production
du CNV ; ARCADI

Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne / Soutiens : Ville de Lausanne ; Loterie Romande ; Pourcent culturel Migros ; Hirzel Stiftung ; CORODIS ; une
fondation privée genevoise ; Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la Culture

Espièglerie (p. 76)

Gravité (p. 94)

Production : Collectif Jamie Adkins
Soutiens : CALQ – Conseil des Arts et Lettres du Québec ; Drôles de Dames ; La Cascade, Pôle National des
Arts du Cirque

Keren Ann (p. 78)

Production : Rain dog productions, en accord avec
Live Nation France

Mephisto {Rhapsodie} (p. 80)

Le texte de Samuel Gallet est édité aux Éditions Espaces 34.
Klaus Mann est représenté par L’Arche, agence
théâtrale.
Production : Théâtre National de Bretagne,
Rennes ; Compagnie Extime ; Théâtre des Quartiers
d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne  
Coproduction : Collectif Eskandar ; Théâtre Olympia, Centre Dramatique National de Tours ; Les
Scènes du Jura, Scène nationale ; MC2: Maison de la
culture, Scène nationale de Grenoble
Soutiens : FIJAD – Fonds d’Insertion pour Jeunes
artistes dramatiques de la Région et de la DRAC
PACA ; dispositif d’insertion de l’École du TNB

Möbius (p. 86)

Production : Cie XY / Coproduction : Pôles Cirque en
Normandie / La Brèche à Cherbourg et le CirqueThéâtre d’Elbeuf ; Le Phénix, scène nationale Pôle
européen de création à Valenciennes ; Maison de la
Danse, Lyon ; MC2: Grenoble ; Le Tandem, Scène nationale de Douai ; EPPGHV – Parc de La Villette, Paris ; Maison de la Culture de Bourges ; TEAT – Champ
Fleuri, La Réunion ; Agora, PNAC Boulazac Aquitaine ;
Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux ; Bonlieu,
Scène nationale d’Annecy ; Le Carré Magique, Pôle
National du Cirque en Bretagne ; Espace des arts,
Scène nationale de Chalon-sur-Saône ; Le Bateau
Feu, Scène nationale de Dunkerque ; Théâtres de
Compiègne ; PERSPECTIVES, festival franco-allemand des arts de la scène (Allemagne) / Soutiens :
Région GRAND EST ; Centre National des Arts du
Cirque

De l’avenir incertain… (p. 88)

Production : bob théâtre
Coproduction : Scène Nationale de Bayonne et du
Sud-Aquitain ; Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne ; Lillico, Rennes ; Centre culturel Athéna, Ville d’Auray ;
Festival Prom’nons nous, Morbihan / Soutiens :
Rennes Métropole, dans le cadre du dispositif de
soutien aux projets de résidence mutualisée ; Centre
culturel Le Dôme, Ville de Saint-Avé ; Les Rotondes,
Luxembourg ; L’Excelsior, Allonnes ; CRÉA – Festival
MOMIX, Scène conventionnée jeune public d’Alsace ;
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ; Association Bourguignonne Culturelle, scène pluridisciplinaire – Festival international jeune et tous publics
À Pas Contés de Dijon

Production : Ballet Preljocaj / Coproduction : Chaillot,
Théâtre National de la Danse ; Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg ; Biennale de la danse de Lyon 2018 ;
Grand Théâtre de Provence ; Scène nationale d’Albi ;
Theater Freiburg (Allemagne)

Harold : The Game (p. 96)

Production : bob théâtre / Coproduction : The Egg,
Theatre Royal Bath ; Vélo Théâtre, Pôle Régional
de Développement Scène Conventionnée à Apt ; La
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; Le
Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie – scène conventionnée Ifs/Dives-sur-Mer ; Centre
culturel Athéna, Ville d’Auray ; Ville de Bayeux /
Soutiens : Institut Français dans le cadre de la
convention avec la ville de Rennes et Rennes Métropole ; Lillico, Rennes
Remerciements : L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine

Le Marteau et la Faucille (p. 98)

L’adaptation du Marteau et de la Faucille est représentée dans les pays de langue française par
Dominique Christophe / L’Agence, Paris en accord
avec Abrams Artists & The Wallace Literary Agency,
New York.
Textes publiés aux Éditions Actes Sud
Production : Si vous pouviez lécher mon cœur
Production déléguée : Le Printemps des Comédiens, Montpellier / Coproduction : Le Printemps
des Comédiens ; Maison de la Culture de Bourges ;
CCAM Vandœuvre-les-Nancy ; Romaeuropa

Sensibles quartiers (p. 100)

Production : JEANNE SIMONE
Coproduction et accueil : OARA, Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine ; IN SITU, European Platform for Artistic Creation In Public Space ;
L’Usine, Centre National des Arts de la Rue de Toulouse-Métropole ; Pronomades en Haute-Garonne,
Centre National des Arts de la Rue d’Encausse-lesThermes ; Sur Le Pont, Centre National des Arts de la
Rue de La Rochelle ; L’HORIZON, recherches et créations, La Rochelle ; La Paperie, Centre Nationale des
Arts de la Rue d’Angers ; Culture Commune, scène
nationale du bassin minier du Pas-de-Calais ; Le
Sillon, scène conventionnée d’intérêt national art en
territoire de Clermont-l’Hérault ; L’Atelline, lieu de fabrique des arts de la rue de Montpellier ; Le Liburnia,
Théâtre de Libourne / Soutiens : Direction Générale
de la Création Artistique ; DRAC Nouvelle-Aquitaine ;
Opéra Pagaï ; Ville de Bordeaux

Etenesh Wassie (p. 102)

Production : Freddy Morezon
Soutiens : DRAC et Région Occitanie ; Département
de la Haute-Garonne ; CNV ; SPEDIDAM

At The Still Point Of The Turning
World (p. 90)

Production : TJP, Centre Dramatique National de
Strasbourg – Grand Est / Coproduction : Théâtre
de marionnette de Ljubljana ; Maison de la Culture
d’Amiens, Pôle européen de création et de production ; Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre
dramatique national

Phèdre ! (p. 92)

Production : 2b company
La 2b company est au bénéfice d’une convention de
soutien conjoint Ville de Lausanne et Canton de Vaud
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Bien plus
qu’un théâtre !
Une maison ouverte sur la ville, joyeuse, vivante
Trait d’union entre les habitants et les artistes
Lieu de découvertes et d’émotions
Bienvenue à La Passerelle !

LE FORUM

Un nouvel espace dédié aux
rencontres avec les artistes,
metteurs en scène ou chorégraphes
programmés cette saison, pour un
temps d’échange privilégié avant ou
après la représentation.
Retrouvez le détail des rencontres sur
les pages des spectacles.

LA LIBRAIRIE

L’équipe de La Nouvelle Librairie (rue
Saint-Vincent de Paul à Saint-Brieuc)
s’installe à La Passerelle en soirée.
Elle vous propose une sélection
d’ouvrages en lien avec le spectacle
programmé, ainsi que des livres de
référence sur les arts vivants et les
coups de cœur des libraires.

le bar
Une restauration légère et gourmande, cuisinée à base de produits
frais et de saison. Avant ou après la représentation, venez tester notre
nouvelle carte qui fait la part belle aux producteurs locaux.
NOUVEAU !
Ouverture dès 18h30
les soirs de spectacle

Le bar de La Passerelle accueille le DJ Julien Tiné
pour plusieurs rendez-vous cette saison :

Le Discograph

Mix

Un parcours musical inédit autour
d’un courant, d’un compositeur,
d’une ville, etc. pour des soirées
festives dans un bar relooké à
cette occasion !

Des DJ sets inspirés
de l’univers des spectacles :

Jeudi 7 novembre
David Bowie
Jeudi 12 décembre
Girl Power

LES MARDIS GARDERIE
Pour faciliter votre venue à La Passerelle,
nous gardons vos enfants (6/10 ans) !
Quatre mardis dans la saison, dès 19h30,
des intervenants leur proposent des
ateliers ludiques, à vivre collectivement.

Mardi 15 octobre

Sugaray Rayford (cf. p. 24)

Mardi 17 décembre

Scelŭs [Rendre beau] (cf. p. 50)

Jeudi 16 janvier
Black Power
À partir de 18h30,
entrée libre

Mardi 28 janvier
autour d’Un homme qui fume
c’est plus sain (cf. p. 64)
Mardi 4 février
autour d’À bien y réfléchir…
(cf. p. 68)
Mercredi 4 mars
autour de Cosmos 1969
(cf. p. 74)
Mardi 28 avril
autour de Gravité (cf. p. 94)
Avant et après la représentation,
entrée libre

Mardi 28 janvier

Un homme qui fume c’est plus sain (cf. p. 64)

Mardi 19 mai

Le Marteau et la Faucille (cf. p. 98)
Tarif 5 € par enfant
Réservations par téléphone ou à l’accueil
au plus tard 15 jours avant la représentation
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Billetterie
Infos pratiques
Prenez vos places
Habitués ou nouveaux venus, spectateurs réguliers ou occasionnels, choisissez la
formule qui vous ressemble… avec un seul objectif : vous faire plaisir en découvrant
notre programmation !

Billets à l’unité
Un seul spectacle vous intéresse ? Vous êtes plutôt nomade, électron libre, débordé… ?
Réservez vos places à l’unité ! Nous espérons vous voir revenir en cours d’année…
En vente à partir du vendredi 13 septembre, pour tous les spectacles de la saison

Et si vous vous abonniez ?
Danse, théâtre, musique, cirque… plusieurs propositions vous tentent ?
Composez votre abonnement en choisissant 5 spectacles minimum !
avantageux : réductions significatives sur le prix des billets, places supplémentaires
pour vos enfants au tarif réduit, tarifs préférentiels chez les structures culturelles
partenaires...
flexible : échange possible (avant 18h le soir du spectacle) ou ajout de places en
cours de saison, règlements en plusieurs versements...
prioritaire : priorité de réservation des spectacles dès le mardi 18 juin !
Abonnement individuel et nominatif

La carte liberté (8 €)
Souple, sans engagement et rentabilisée dès le 3e spectacle ! Elle vous permet de
bénéficier d’un tarif avantageux sans vous abonner.
Carte individuelle et nominative
En vente à partir du vendredi 13 septembre

Pour tous renseignements, contactez
l’accueil/billetterie de La Passerelle
02 96 68 18 40
accueil@lapasserelle.info
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Tarifs
tarif
abonné
réduit*

plein tarif

tarif réduit*

carte
liberté

tarif
abonné

A

28 €

18 €

24 €

20 €

12 €

B

23 €

12 €

19 €

17 €

10 €

C

15 €

9€

15 €

15 €

9€

D

10 €

8€

10 €

10 €

8€

C’est nouveau !
Le tarif réduit
est désormais
accessible
aux -30 ans !

*étudiant, -30 ans, demandeur d’emploi et bénéficiaire des minima sociaux

Des tarifs préférentiels sont proposés pour les détenteurs des cartes Cezam,
Breizh CE, Carte Loisirs et ANCV.

Comment réserver ?
S À l’accueil de La Passerelle

Place de La Résistance, Saint-Brieuc
Horaires d’ouverture
� du lundi au vendredi de 13h à 18h30,
jusqu’à 20h les soirs de spectacle
� samedis 28 septembre, 18 janvier, 1er février,
7 mars à partir de 18h, dimanche 8 mars
à partir de 16h

M Par téléphone
02 96 68 18 40

H Sur internet

www.lapasserelle.info

x Par courrier

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

À noter

- Attention, les spectacles sont désormais
programmés à 20h (sauf mention contraire).
- 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), et présenter un justificatif
en cas de tarif réduit.
En règle générale, les accès sont fermés dès le lever
du rideau. Le spectacle commence précisément
à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la
représentation, les places numérotées ne sont plus
garanties.
Les retardataires ne peuvent être placés en salle
que lors d’une interruption du spectacle (fin d’un
morceau, d’un acte, d’un tableau). Certains spectacles
n’autorisent aucun retardataire.
- Il est interdit de photographier, de filmer,
d’enregistrer. Les portables doivent être
impérativement éteints.

Carte cadeau

Anniversaire, fêtes de fin d’année, départ en
retraite ? Tout au long de l’année, soyez original
et offrez des spectacles !
La carte cadeau est créditée du montant de
votre choix.
En vente auprès de l’accueil-billetterie.
Valable sur toute la saison 2019/2020, utilisable en
plusieurs fois

Modes de règlement

Carte bancaire, espèces, chèque,
chèque-vacances

Venir à La Passerelle
Place de la Résistance, Saint-Brieuc
Parkings les plus proches
- Place de la Résistance
Gratuit à partir de 18h
- Poulain Corbion
Ouvert 24h/24, 7j/7
Gratuit à partir de 19h
- Place Saint-Michel
Gratuit à partir de 18h

Accès handicapé
et personne à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, nous vous remercions de bien
vouloir nous informer de votre venue
au 02 96 68 18 40 et faciliter ainsi votre accès
aux différents espaces.
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Calendrier

jeu.

septembre
sam.

28

Café de l’architecture

p. 12

OSB & Alexandre Tharaud

p. 16

Jusqu’ici tout va bien
Le Grand Cerf Bleu

p. 18

Mini-Concert - Gabriel Tur

p. 18

Jusqu’ici tout va bien
Le Grand Cerf Bleu

p. 18

Black Mountain
Brad Birch / Le groupe vertigo
Villa Carmélie

p. 20

Eins Zwei Drei
Martin Zimmermann

p. 22

Eins Zwei Drei
Martin Zimmermann

p. 22

octobre
jeu.
ven.

mar.

mer.

3
4

8

9

mer.

20

Bérénice
Racine / Isabelle Lafon

p. 32

ven.

22

Jazz au bar

p. 12

Bernard Lubat
& André Minvielle

p. 36

24

Rencontre avec Petter
Jacobsson et Thomas Caley

p. 60

ven.

29

Qui a tué mon père
Édouard Louis / Stanislas
Nordey

p. 40

Plaisirs inconnus
CCN Ballet de Lorraine

p. 60

mar.

3

Concert sandwich
Voyage au bout de la nuit
Céline / Rodolphe Dana
Th. du Champ au Roy, Guingamp

p. 42

5

p. 42

mar.

15

Sugaray Rayford

p. 24

Voyage au bout de la nuit
Céline / Rodolphe Dana
Th. du Champ au Roy, Guingamp

ven.

6

Mirages — Les âmes boréales
Christian et François Ben Aïm

p. 44

Jazz au bar

p. 12

Trio Joubran

p. 46

Le Discograph - Girl Power

p. 107

Rencontre avec Ousmane Sy

p. 48

mar.
p. 26

jeu.

7

Le Discograph - David Bowie

p. 107

jeu.

ven.

8

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Collectif ÈS

p. 28

ven.

PRIZ’UNIQUE 3.0
The Driver aka Manu le Malin…

p. 30

L’Oiseau migrateur
Dorian Rossel
Centre Social du Plateau

p. 34

Bérénice
Racine / Isabelle Lafon

p. 32

L’Oiseau migrateur
Dorian Rossel
UNVSTI - Centre Social Plérin

p. 34

Conférence de Lena Paugam

p. 32

mar.

mer.

19

20

10
12
13

Un homme qui fume
c’est plus sain - BAJOUR

p. 64

mer.

29

Un homme qui fume
c’est plus sain - BAJOUR

p. 64

ven.

31

Gus - Sébastien Barrier

p. 66

février
sam.

1er

Gus - Sébastien Barrier

p. 66

mar.

4

à bien y réfléchir…
26 000 Couverts

p. 68

mer.

5

Rencontre avec Gabor Rassov

p. 68

à bien y réfléchir…
26 000 Couverts

p. 68

OSB & Naïssam Jalal

p. 70

Ici, un festival

p. 72

15

Café de l’architecture

p. 12

ven.

7
12 > 19

sam.

Cosmos 1969
Cie Inouïe-Thierry Balasse

p. 74

ven.

6

Concert sandwich

p. 12

18

Scelŭs [Rendre beau]
Le Denisyak

p. 50

Quatuor Akilone

p. 52

Rencontre avec Élise Vigier

p. 54

Harlem Quartet
James Baldwin / Élise Vigier

p. 54

Harlem Quartet
James Baldwin / Élise Vigier

p. 54

janvier

10

28

4

mer.

ven.

mar.

mer.

Scelŭs [Rendre beau]
Le Denisyak

9

p. 62

mars

17

jeu.

Campana - Cirque Trottola
sous chapiteau, Lannion

p. 48

mar.

19

26

Queen Blood - Ousmane Sy

p. 50

jeu.

dim.

p. 12

jeu.

15

p. 58

ven.

p. 20

ven.

Dévaste-moi
Emmanuelle Laborit
& The Delano Orchestra

p. 40

Black Mountain
Brad Birch / Le groupe vertigo

p. 30

p. 12

Qui a tué mon père
Édouard Louis / Stanislas
Nordey

11

PRIZ’UNIQUE 3.0
Dima aka Vitalic…

Café de l’architecture

28

ven.

14

p. 107

jeu.

p. 42

jeu.

Le Discograph - Black Power

mar.

31

Jazz au bar

p. 12

Samy Thiébault

p. 84

avril

p. 12

Voyage au bout de la nuit
Céline / Rodolphe Dana
Th. du Champ au Roy, Guingamp

BLOCK - Cie La Boîte à sel

p. 54

Concert sandwich

4

6

Rencontre avec Kevin Keiss

21

mer.

mer.

p. 56

mar.

p. 20

novembre

18

Un furieux désir de bonheur
Catherine Verlaguet / Olivier
Letellier

p. 38

décembre

p. 13

sam.

p. 56

L’Oiseau-Lignes - Chloé Moglia

Black Mountain
Brad Birch / Le groupe vertigo
ESPE

Photo Festival

16

Rencontre avec Olivier Letellier

26

10

19

14

mar.

jeu.

sam.
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mar.

sam.

7

Espièglerie - Jamie Adkins

p. 76

dim.

8

Espièglerie - Jamie Adkins

p. 76

mer.

11

Keren Ann & Quatuor Debussy

p. 78

mer.

18

Rencontre avec Jean-Pierre Baro

p. 80

Mephisto {Rhapsodie}
Samuel Gallet / Jean-Pierre Baro

p. 80

ven.

27

Sarah Nemtanu
& Romain Descharmes

p. 82

mar.

31

Rencontre avec Samy Thiébault

p. 84

jeu.

2

Möbius
XY / Rachid Ouramdane
Carré Magique, Lannion

p. 86

ven.

3

De l’avenir incertain...
bob théâtre
Bleu pluriel, Trégueux

p. 88

mar.

7

Concert sandwich

p. 12

At The Still Point Of The
Turning World - Renaud Herbin

p. 90

mer.

8

Phèdre !
Racine / François Gremaud

p. 92

jeu.

9

Phèdre !
Racine / François Gremaud

p. 92

mar.

28

Gravité - Ballet Preljocaj

p. 94

mer.

29

Gravité - Ballet Preljocaj

p. 94

jeu.

14

Harold : The Game
bob théâtre & Vélo Théâtre

p. 96

ven.

15

Harold : The Game
bob théâtre & Vélo Théâtre

p. 96

mar.

19

Le Marteau et la Faucille
Don DeLillo / Julien Gosselin

p. 98

ven.

29

Festival Art Rock

p. 12

sam.

30

Festival Art Rock

p. 12

dim.

31

Festival Art Rock

p. 12

ven.

5

Sensibles quartiers
JEANNE SIMONE
quartier Robien

p. 100

sam.

6

Sensibles quartiers
JEANNE SIMONE
quartier Robien

p. 100

mar.

9

mai

juin

Jazz au bar
Etenesh Wassie

p. 12
p. 102
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L’équipe
de La Passerelle
Guillaume Blaise
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
cecileboisset@lapasserelle.info
02 96 68 18 42
Françoise Bertho
assistante de gestion
francoisebertho@lapasserelle.info
02 96 68 34 07
Éliane 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
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Élisabeth Millet
chargée des relations
avec le public
elisabethmillet@lapasserelle.info
02 96 68 18 44

Nolwenn Pedrono
professeure conseillère relais
danse et arts du cirque
nolwenn.pedrono@ac-rennes.fr

Et les techniciens intermittents
du spectacle :
Virgile Baron, Cynthia Carpentier,
Samuel Collet, Benjamin Combier,
Sarah Courtel, Vincent Destrumel,
Patrick Desury, Emeric Ducousso,
Yann Gaudin, Jérôme Gendron,
Anna Geneste, Philippe Gicquel,
Sébastien Gicquel, André Kozine,
Anthony Lorant, Candice Lucas,
Sylvain Marchal, Anthony Maujard,
Sammy Maujard, Aziliz Méheut,
Gildas Pereira, Arnaud Presse,
Gabriel Prié, Joël Richard...

Caroline Lefray
responsable accueil et billetterie
carolinelefray@lapasserelle.info
02 96 68 18 40

L’ASSOCIATION
(loi 1901)

Directeur de la publication
Guillaume Blaise

Pascal Vesproumis
Président

Coordination éditoriale
Delphine Querbes

Jean-François Grosset
professeur conseiller relais théâtre
jean-francois.grosset@ac-rennes.fr

Brigitte Maujard
chargée accueil et billetterie
accueil@lapasserelle.info
02 96 68 18 40
Julie Speybroeck
responsable bar, soutien
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