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Voici parmi nous un animal vivace et joyeux, résistant
aux mauvaises nouvelles de la disparition de plusieurs espèces.
Tissé du fil de plusieurs vies, fait de l’étoffe de nos jours, il indique
l’agilité, la grâce et la curiosité dont nous avons besoin.
Suivons la saison ! Ce nouvel animal en est l’emblème...
Au-delà des frontières où commence l’imaginaire, à l’intérieur des
espaces scéniques où se regroupent nos représentations, une faune
et une flore merveilleuses prolifèrent. Rien ne semble devoir arrêter
leur essor. Chaque année, les saisons rapportent jusqu’à nos rives
des arrivages foisonnants, où des profils familiers côtoient les plus
étonnantes surprises.
Il semble donc que la vitalité des arts, où les musiques font le lien,
soit à l’opposé du cours de notre monde. Ils croissent et
se multiplient où nos espaces naturels reculent, où la diversité
des langues s’amenuise, où les dominations s’accentuent.
Et pourtant, les arts sont les ferments de l’espoir, de
l’enthousiasme lucide et des sensibles joies. Ils veulent les publics
les plus mélangés, les plus divers, pour propager le détachement
du rire et l’attendrissement des émotions.
Souvent conduite par des femmes, conçue selon l’architecture
et en continuité de celles de mon prédécesseur Franck Becker,
que je salue, la nouvelle saison que voici aspire aux retrouvailles et
aux nouvelles rencontres. Heureux dans ce beau lieu, que je souhaite
le plus possible connecté à toute les ressources de notre territoire,
je vous y espère plus singuliers et multiples que jamais !
Vincent Léandri

Projet artistique, partages,
ateliers, rencontres…
UNE SCÈNE NATIONALE MUSICALE
Accompagner les musiques dans leur diversité,
se montrer attentif au parcours des artistes
Sous le titre « Musiques au confluent, musiques en liberté », le projet
de la Scène nationale maintient la perspective d’une saison abondante,
composée pour moitié de concerts ou de propositions incluant une
présence significative de musiciens sur scène. Moteur du rêve, accompagnatrice des rites et des fêtes, affranchie des frontières des mots,
la musique est toujours libre et génératrice de liens. Elle rassemble les
hommes et réunit les arts.
On souhaite ainsi une saison qui incite à passer d’un genre à l’autre,
qui ne s’attache pas seulement aux spectacles mais encore au lien des
spectacles avec la vie. Mettre en valeur ou accentuer des liens thématiques conduira aussi à mettre en avant la personnalité des artistes
et leurs parcours. Certains, « les artistes compagnons témoins », nous
accompagneront pendant plusieurs saisons. Nous apprendrons à mieux
les connaître et trouverons avec eux des repères de durée. D’autres
reviendront au sein d’une même saison. Ainsi Christophe Rulhes, metteur en scène de L’Enlèvement au sérail, qu’on retrouvera avec Lenga –
La Guerre des natures. Ainsi Lorraine de Sagazan et Pauline Bureau,
présentes d’un trimestre à l’autre et programmées en partenariat avec
Très Tôt Théâtre dans le cadre du festival Théâtre À Tout Âge : invitation
au mélange des générations, montrant que les adultes peuvent aussi
bien venir seuls ou entre eux voir un spectacle pour tous les âges.

Être attentif au parcours des artistes, c’est encore veiller aux conditions
de tournées et de diffusion des œuvres. Nous le faisons par exemple avec
le soutien de l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA). Nous le faisons aussi en lien avec la SPEDIDAM, attentive aux salaires des musiciens
interprètes, qui accorde un soutien significatif à So Jazz ! et à Sonik.
UN CENTRE DE CRÉATION MUSICALE OUVERT
AUX AUTRES ARTS : COPRODUIRE, SOUTENIR,
ACCUEILLIR DES ARTISTES AU TRAVAIL
La Co[opéra]tive : quatre théâtres, un collectif de production lyrique
Quatre théâtres, les scènes nationales de Besançon, de Dunkerque,
de Quimper et le Théâtre Impérial de Compiègne, ont décidé d’unir
leurs forces pour créer des opéras accessibles à un large public.
Ils souhaitent susciter les tournées les plus longues possibles,
non seulement au sein des maisons d’opéra, mais surtout dans
de nombreuses salles qui font le maillage exceptionnellement dense
de la décentralisation culturelle en France, voire en Europe.
Leur conviction est que l’art lyrique a toute sa place dans des programmations
où théâtres, danses, musiques et cirques, se retrouvent réunis.
La Co[opéra]tive est une aventure encore jeune. Mais la démarche collective est en train de faire ses preuves. Elle consiste d’abord à choisir d’un
commun accord une œuvre du répertoire, voire à susciter sa création,
puis à confier la direction musicale et la mise en scène à des personnalités marquantes du paysage artistique d’aujourd’hui, également choisies
en commun. Constituer enfin une équipe soudée de chanteurs confirmés
ou de jeunes espoirs, accompagner pas à pas le processus de création,
dans une économie adaptée, et toujours en concertation, ouvre des perspectives renouvelées à un art plus vivant que jamais.
Après Les Noces de Figaro de Mozart, accueilli en janvier 2016, Gianni
Schicchi de Puccini, en mars 2017, et la création à Quimper de l’opéra Rinaldo
de Haendel, nous soutenons cette saison la production de l’opéra
L’Enlèvement au sérail de Mozart, qui sera accueilli en novembre 2018 (voir p.24)

D’autres projets soutenus en création
Centre de création musicale, le Théâtre de Cornouaille s’est engagé pour
soutenir financièrement la création de plusieurs projets accueillis cette
saison, et permettre ainsi de financer le travail des équipes artistiques
en amont des premières représentations.
Ces soutiens vont aux spectacles :
– Le Temps est la rivière où je m’en vais pêcher, mis en scène
par David Gauchard
– Songs, par Lucile Richardot et l’ensemble Correspondances,
sous la direction de Sébastien Daucé, mis en scène
par Samuel Achache, du collectif La Vie brève
– Bascules, par Lucie Antunes.
Le soutien à la création s’élargit à d’autres disciplines, sous la modalité
de répétitions à Quimper, dont les coûts (salaires, hébergements…)
sont assumés par la Scène nationale ou d’autres dispositifs de soutien
(SPEDIDAM…). Ce sera le cas :
– pour le concert La Colère de la boue, par le groupe Charkha
– pendant les vacances de Toussaint pour Qui va garder les enfants ?,
prochaine création de Nicolas Bonneau
– pendant Circonova, pour la création lumière en salle frontale
de Monstro, par le collectif de cirque Sous le manteau
– pendant les vacances de février, pour la préparation du concert
Elevation, par Guillaume Perret
– pour la préparation au Novomax du concert Electromaniac
par Sylvain Rifflet
– pour la préparation au Théâtre Max Jacob du concert
Les Métamorphoses du clavecin, par Maude Gratton et Florent Jodelet.

Le Théâtre de Cornouaille est également mis à disposition pour
des temps de répétition liés aux reprises de tournées.
Ce sera le cas pour Don Karlos et pour Lenga - La Guerre des natures.

Quatre artistes
compagnons témoins
MAUDE GRATTON organiste, claveciniste, pianofortiste
Maude Gratton partage sa carrière entre la France et l’étranger,
en tant que soliste comptant plusieurs enregistrements à son
actif, et en tant qu’interprète auprès de Philippe Pierlot, Damien
Guillon, Bruno Cocset, Jérôme Hantaï. Elle est membre du Collegium Vocale Gent dirigé par Philippe Herreweghe. Programmatrice
de festivals, ouverte aux œuvres contemporaines et aux autres
arts (on la retrouve aux côtés du chorégraphe Noé Soulier),
sensible à la cause environnementale autant que passionnée
d’instruments anciens, elle a récemment fondé son ensemble,
Il Convito. On la découvre dans Le Clair-obscur de l’âme avec vingt
musiciens et Pierre Hantaï, (p.9) et Les Métamorphoses
du clavecin, en duo avec le percussionniste Florent Jodelet,
(p.72), dans le cadre de Sonik.
SYLVAIN RIFFLET saxophoniste et compositeur
Django d’or en 2008, Victoire du jazz en 2016, Sylvain Rifflet
voyage entre des horizons très différents. Féru de musiques répétitives, ouvert aux musiques actuelles, il se produit aux côtés de
jazzmen de renom tels Michel Portal, Aldo Romano... Auteur de
plusieurs musiques de films, il compose pour ses albums et participe à l’interprétation de pièces contemporaines et à l’écriture de
plusieurs remixes. Ses qualités de contact et son désir de partage
lui font initier plusieurs projets participatifs. Après Mechanics,
accueilli la saison dernière, il revient pour Re Focus / Stan Getz,
avec l’Orchestre symphonique de Bretagne, (p.53) et
Electromaniac, au Novomax, dans le cadre de Sonik (p.66).

DAVID GAUCHARD metteur en scène
Avec sa compagnie l’Unijambiste, David Gauchard propose
une aventure populaire, poétique et engagée, qui est aussi un
théâtre de réconciliation. Il se fait remarquer pour ses mises en
scènes de Shakespeare, rendues irradiantes par la présence des
arts numériques et des musiques actuelles. Son travail mélange
les influences artistiques et les réseaux. Auteurs, traducteurs,
comédiens, musiciens, chanteurs lyriques, artistes graphiques
et photographes se mêlent et collaborent. Un rendu visuel lumineux, épuré, la place de la musique, classique ou actuelle, une
direction d’acteurs précise et rayonnante, sont les principales
caractéristiques de son art. Nous accueillons sa future création
Le Temps est la rivière où je m’en vais pêcher (p.50).
NICOLAS BONNEAU comédien, auteur, conteur
Nicolas Bonneau développe l’art du conte dans une optique
contemporaine et théâtrale. Il appartient à la nouvelle
génération qui conjugue la tradition et l’oralité, une démarche
d’auteur et une forme moderne et spectaculaire du récit.
Ses créations sont l’aboutissement d’un long travail d’enquête
et de collectage, et s’apparentent à un théâtre-récit documentaire, interprété avec un mode d’adresse sincère, qui lui vaut
une reconnaissance nationale depuis la création Sortie d’Usine
(2006). Les sujets abordés résonnent dans la sphère politique,
sociale ou humaine. Nous l’accueillons avec Looking for Alceste
(p.10), Les Malédictions (p.16) et Sopranic fantaisie (p.48).

Partager !
Aller au-devant de tous et des habitants singuliers,
faire toute sa place au temps de la rencontre : les spectacles
sont des rendez-vous humains, et multiplier les temps passés
avec des artistes, diversifier les types de rencontres,
permet d’ouvrir de nouvelles formes de motivation et d’accès.
Lier la pratique au regard, rendre possible et visible
la présence des artistes sur le territoire, sont
les objectifs communs de toutes nos actions.

Participer !
BOULANGERS – PÂTISSIERS :
REJOIGNEZ LES COMÉDIENS
DU SPECTACLE CYRANO AU PLATEAU
Le metteur en scène Lazare Herson-Macarel
invite des boulangers - pâtissiers en activité,
apprentis ou en retraite à rejoindre ses acteurs
au plateau, « chez Ragueneau – rôtisseur pâtissier ». Aucun prérequis technique n’est exigé,
seulement l’envie d’intégrer un spectacle programmé dans le cadre de la saison du Théâtre
de Cornouaille, à l’issue de séances de travail
avec l’équipe artistique (voir présentation du
spectacle p.45).
Renseignements / Inscriptions
Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50
UN CHŒUR AMATEUR QUIMPÉROIS
REJOINT L’OPÉRA
L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
L’équipe artistique de L’Enlèvement au sérail
confie à Bernard Kalonn le travail de préparation du chœur quimpérois qui sera présent au
plateau chaque soir de représentation.
Ce chœur réunira les chanteurs de Tournesol
mais aussi du Conservatoire de Quimper, du Local
Musik et de l’Orchestre national de Penhars.

STAGE DE « CIRQUE ET DANSE »

SPECTACLE PRÉSENTÉ

ADULTE / ENFANT AUTOUR

PAR LES ÉLÈVES DE PERFECTIONNEMENT

DU SPECTACLE 5èmes HURLANTS
Deux artistes du spectacle 5

èmes

DE L’ÉCOLE DE CIRQUE BALLES À FOND
Hurlants

À l’issue d’un travail en complicité avec le col-

proposent un atelier à la croisée de la danse

lectif Sous le manteau, auteur du spectacle

et du cirque. À partir d’exercices d’initiation

Monstro, les élèves de perfectionnement de

à des mouvements de danse et de cirque, vous

l’école de cirque Balles à fond présenteront un

créerez des figures sur un plateau. Ce travail ne

spectacle à l’Atelier du Théâtre de Cornouaille,

demande aucun prérequis technique.

un samedi après-midi et avant l’une des repré-

À partir de 5 ans.

sentations du spectacle Monstro.

SA 12 JAN | 10:30 > 12:30 | Théâtre de Cornouaille

SA 26 JAN | 16 :00

Tarif : 10 € par participant

ME 30 JAN | 18 :30

Renseignements / Inscriptions

Entrée libre sur réservation auprès de l’Accueil-billetterie

Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50

02 98 55 98 55

ATELIER D’INITIATION CIRQUE

AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

PAR L’ÉCOLE DE CIRQUE

DE SANTÉ MENTALE

BALLES À FOND

GOURMELEN DE QUIMPER

Deux animateurs de Balles à fond proposent

Le Théâtre de Cornouaille poursuit son par-

une séance d’initiation aux différentes tech-

tenariat avec l’EPSM Gourmelen de Quimper,

niques de cirque (trapèze, fil…) aux spectateurs

à l’attention des patients et des soignants.

du festival Circonova. Cet atelier sera ouvert en

Celui-ci permettra cette saison l’accueil, au

continu aux spectateurs adultes et enfants en

sein de l’EPSM, d’un concert du saxophoniste

amont du spectacle 5èmes Hurlants.

Sylvain Rifflet et de son complice percussion-

SA 12 JAN | 18 :00 > 19 :30 | Théâtre de Cornouaille
Accès gratuit

niste Benjamin Flament, ainsi que l’organisation d’un atelier musical mené par eux.

ATELIER CIRQUE ET MUSIQUE

STAGE DANSE

AVEC LE CCAS DE QUIMPER,

AVEC L’ASSOCIATION TAMM KREIZ

LE CENTRE SOCIAL KERMOYSAN

Un stage de danse contemporaine, encadré

ET L’EHPAD DES BRUYÈRES

par un danseur du spectacle Carmen(s) sera

Les artistes du collectif Sous le manteau

proposé aux danseurs le samedi 30 mars (pour

proposent un temps fort intergénérationnel

les adolescents et adultes le matin, et pour les

autour de leur spectacle Monstro aux usagers

enfants l’après-midi).

du CCAS. Ils animent une rencontre et un atelier « cirque » (à l’école de cirque) et « musique »
(au Local Musik).
SPECTACLE ACCUEILLI
EN PARTENARIAT
AVEC LA MPT PENHARS
Le spectacle Aux plus adultes que nous sera
programmé à l’attention du secteur jeunesse,
de l’équipe de la MPT et des associations du
quartier de Kermoysan.
MASTERCLASSE MUSICALE
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE QUIMPERLÉ
Un groupe d’élèves instrumentistes
du Conservatoire de Quimperlé bénéficiera
de plusieurs sessions de travail avec
un musicien de notre programmation.

Renseignements / Inscriptions
association.tammkreiz@gmail.com 02 98 82 62 55

ATELIER THÉÂTRE
EN PARTENARIAT
AVEC LA MJC DE KERFEUNTEUN
Un atelier théâtre, encadré par l’équipe artistique d’un spectacle de notre programmation,
sera proposé aux comédiens amateurs du Pôle
théâtre de Quimper.

Venir à plusieurs
RESPONSABLE

ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS

D’UNE ASSOCIATION, D’UN CE…

Vous souhaitez organiser une soirée au Théâtre

Vous êtes le responsable d’une association,

pour vos collaborateurs ou pour vos clients ?

d’un centre social, d’une MPT, d’un comité

Nous vous conseillons dans le choix

d’entreprise ou d’une amicale et vous souhaitez

du spectacle, nous vous proposons un tarif

initier une soirée au théâtre…

préférentiel, et nous mettons à votre
disposition un espace réception du Théâtre

RESPONSABLE D’UN GROUPE SCOLAIRE

pour l’organisation éventuelle d’un accueil

OU UNIVERSITAIRE…

convivial avant ou après le spectacle.

Vous êtes enseignant, relais d’un groupe d’étu-

Nous pouvons vous accompagner tout au long

diants et envisagez une sortie au théâtre avec

de la mise en place de cette soirée.

un groupe… Le Théâtre de Cornouaille vous

Renseignements Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50

accueille pour : vous présenter les spectacles
et imaginer la saison artistique qui correspondra le mieux aux attentes de votre groupe.

RÉSERVATIONS ET TARIFS GROUPES
Ouverture des réservations de groupes

Renseignements Aurélia Abramovici / David Guyard

à partir du 14 septembre 2018.

02 98 55 98 50

Formulaire de réservation disponible
sur www.theatre-cornouaille.fr

COMITÉS D’ENTREPRISES

Renseignements David Guyard / Brigitte Le Goff

Bénéficiez de tarifs privilégiés en décidant de

02 98 55 98 50

venir séparément ou en groupe.
Séparément : nous vous fournissons des
contremarques CE, que vos adhérents
échangent pour le spectacle de leur choix.
En groupe : nous réservons des places sur un
ou plusieurs spectacles ciblés.
Renseignements Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50

Rencontrer, découvrir
ENTREZ DANS LES COULISSES

RÉPÉTITION PUBLIQUE

DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

DU SPECTACLE

Visites accompagnées dans le cadre

QUI VA GARDER LES ENFANTS ?

des Journées du patrimoine.

Nicolas Bonneau et Fannystatic

Entrée libre dans la limite des

vous ouvrent les portes des répétitions

places disponibles.

de leur prochain spectacle.

SA 15 SEPT | 15 :00 et 16 :30

MA 30 OCT | 19 :00 | Théâtre de Cornouaille

Renseignements / Réservations

Entrée libre sur réservation auprès de l’Accueil/billetterie

Maison du patrimoine 02 98 95 52 48

RÉPÉTITION PUBLIQUE
SAISIR LE MONDE,

DU SPECTACLE MONSTRO

UN CYCLE DE CONFÉRENCE

Les artistes et régisseurs du spectacle Monstro

EN ÉCHO DE LA SAISON
En lien avec la programmation, cinq conférences
donnent un aperçu stimulant de la vie des idées.
Une sorte d’université populaire où philosophes
et personnalités intellectuelles réfléchissent à
haute voix (voir présentation p.12).
Renseignements / Réservations
Accueil / billetterie 02 98 55 98 55

vous ouvrent les portes de leurs répétitions
pour vous présenter un extrait de leur spectacle
de cirque et vous exposer la manière dont ils
font dialoguer musique et acrobaties sur mâts
chinois pour la création de ce spectacle.
SA 26 JAN | 15 :00 | Théâtre de Cornouaille
Entrée libre sur réservation auprès de l’Accueil/billetterie

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

– Une randonnée

Des rencontres avec les équipes artistiques

L’équipe artistique vous emmène le long des

invitées sont organisées tout au long

vire-courts de l’Odet, le temps d’une marche

de la saison à l’issue des spectacles.

de deux heures, pour vous lire – en pleine

Elles sont annoncées dans les programmes

nature – des textes de David Thoreau, qui ont

distribués à votre entrée en salle.

inspiré leur création. Cette randonnée sera

Leur accès est gratuit.

suivie d’un temps d’échange sur le spectacle
que vous aurez pu découvrir au préalable.

POUR PROLONGER LE SPECTACLE
LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ
JE M’EN VAIS PÊCHER,

SA 16 MARS | 10 :00 >12 :00
Moulin de Rossulien à Plomelin
Tarif : 5 € par participant

AVEC SON ÉQUIPE ARTISTIQUE

Renseignements / Inscriptions

David Gauchard et sa compagnie

Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50

L’Unijambiste, programmés les 14 et 15 mars,
ont imaginé deux moments de vie à partager
entre artistes et publics. (Voir présentation
du spectacle p.50) :
– Une séance de yoga
Proposée à l’heure du déjeuner par
Léonore Chaix, interprète du spectacle
et enseignante de yoga
VE 15 MARS | 13 :00 > 13 :45 | Théâtre de Cornouaille
Tarif : 5 € par participant
Renseignements / Inscriptions
Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50

Accompagner
les enseignants
UN ATELIER DE FORMATION

UN PROJET INSCRIT

POUR LES ENSEIGNANTS

AU PLAN ACADÉMIQUE

Avec ce nouvel atelier, nous souhaitons aider les

DE FORMATION

enseignants à imaginer des projets d’éducation

Le Théâtre de Cornouaille propose une forma-

artistique et culturelle transdisciplinaires.

tion à destination des enseignants du second

Le Théâtre de Cornouaille s’associe cette année

degré, qui souhaitent construire un

avec la Médiathèque de Quimper Bretagne

« Parcours d’éducation artistique et culturelle »

occidentale et vous propose d’interroger

cohérent pour leurs élèves. Cette formation

le processus de création artistique du metteur

a pour objectif de donner des outils péda-

en scène David Gauchard, qui s’appuie

gogiques pour appréhender un spectacle de

sur une œuvre de littérature pour concevoir

théâtre à partir de l’écriture ; de comprendre la

son spectacle Le Temps est la rivière où

démarche d’un artiste, de l’idée à la création.

je m’en vais pêcher.

Renseignements Laurence Périn 02 98 55 98 50

Cette formation sera enrichie de rencontres

Inscriptions Plan académique de formation

avec les artistes et les professionnels, qui

(plateforme Gaïa). À partir du mois de septembre 2018

collaborent avec le Théâtre de Cornouaille et
la Médiathèque, d’un stage, d’une conférence,

UN PROFESSEUR

ainsi que d’un programme de spectacles.

CONSEILLER RELAIS

Réunion d’information et inscriptions
ME 12 SEPT | 15:00 | Théâtre de Cornouaille

Laurence Périn travaille avec l’équipe des relations avec le public en tant que conseiller relais

Renseignements et inscriptions

pour les enseignants. Retrouvez ses dossiers

Laurence Périn / David Guyard 02 98 55 98 50

et ses pistes pédagogiques sur les spectacles
sur www.theatre-cornouaille.fr
Contact laurence.perin@theatre-cornouaille.fr
02 98 55 98 50

Transmettre aux élèves
Sorties et spectacles
ACCOMPAGNER
UN GROUPE SCOLAIRE
Vous êtes enseignant, relais d’un groupe
d’étudiants et envisagez une sortie au théâtre
avec un groupe… Le Théâtre de Cornouaille
vous accueille pour : vous présenter les
spectacles et imaginer la saison artistique
qui correspondra le mieux à votre groupe ;
visiter avec lui le Théâtre côté coulisses,
sur rendez-vous ; rencontrer de manière
privilégiée certains artistes pour un dialogue
autour des créations de la saison.
Renseignements David Guyard 02 98 55 98 50

ses camarades de classe à écrire une lettre
aux plus adultes qu’eux pour obtenir des
réponses sur ce qui les inquiète, les interroge, sur leur désirs et envies, sur le monde
d’aujourd’hui ou de demain dans le but de
transmettre cette lettre au parlement des
plus adultes.
AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
En partenariat avec l’Université
de Bretagne Occidentale
L’IUP PATRIMOINE
Le Théâtre de Cornouaille intervient auprès

DU COLLÈGE AU THÉÂTRE

des étudiants de Master II de l’IUP Patrimoine.

ET VICE VERSA
Le Théâtre de Cornouaille accueille cette sai-

SYLVAIN RIFFLET ET

son le spectacle de David Gauchard Aux plus

BENJAMIN FLAMENT EN CONCERT

adultes que nous. Ce spectacle sera présenté

Ce concert de jazz sera proposé gratuitement

aux jeunes de la MPT Penhars et aux élèves

dans l’enceinte du Pôle universitaire, auprès

de plusieurs établissements partenaires du

des étudiants de l’Université de Bretagne

Théâtre : les Collèges La Tour d’Auvergne, La

Occidentale, en écho au concert Re Focus.

Sablière et l’EREA Louise Michel de Quimper,
Notre-Dame de Penhors de Pouldreuzic, et

CÔTÉ COUR(S)

Laënnec de Pont-l’Abbé. Aux plus adultes

Présentation publique des ateliers artistiques

que nous est l’histoire d’une élève qui invite

de la Scène nationale de Quimper :
MA 7 MAI 2019.

Ateliers artistiques
COLLÈGE MAX JACOB // QUIMPER // JUMELAGE

COLLÈGE LAËNNEC // PONT L’ABBÉ

Atelier musique et vidéo avec l’équipe

Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle

du spectacle L’Enlèvement au sérail

Aux plus adultes que nous

COLLÈGE LA TOUR D’AUVERGNE //

LYCÉE BREHOULOU // FOUESNANT

QUIMPER // JUMELAGE

Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle

Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle

Looking for Alceste

Aux plus adultes que nous
Atelier cirque avec l’équipe du spectacle
Marée basse
Projet théâtre et architecture en partenariat
avec le CAUE du Finistère
COLLÈGE NOTRE DAME DE PENHORS //
POULDREUZIC // JUMELAGE

LYCÉE DE L’AULNE // CHATEAULIN
Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle
Maison de poupée
LYCÉE YVES THEPOT // QUIMPER
Atelier cirque avec l’équipe
du spectacle Speakeasy

Atelier musique avec Sylvain Rifflet

LYCÉE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER

Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle

Atelier théâtre avec l’équipe

Aux plus adultes que nous

du spectacle Don Karlos

Atelier danse avec l’équipe
du spectacle Quintette
COLLÈGE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER
Atelier cirque avec l’équipe du spectacle Monstro

LYCÉE CHAPTAL // QUIMPER
Atelier théâtre avec l’équipe
du spectacle Don Karlos
LYCÉE DE CORNOUAILLE // QUIMPER

ÉCOLE JEAN MONNET // QUIMPER

Atelier théâtre avec l’équipe

Atelier cirque avec l’équipe du spectacle Monstro

du spectacle Don Karlos

COLLÈGE LA SABLIÈRE // QUIMPER

LYCÉE LE PARACLET // QUIMPER

Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle

Atelier théâtre avec l’équipe

Aux plus adultes que nous

du spectacle Cyrano

La musique crée du lien
GOÛTER BRETON

DANS LA MARMITE DU SÉRAIL

AVEC GURVANT LE GAC

Les musiciens de l’opéra L’Enlèvement au sérail

En écho au concert La Colère de la boue pré-

proposent des temps de rencontre, de musique

senté le vendredi 5 octobre au Théâtre de

et de partage avec le public, en complicité avec

Cornouaille, le flûtiste Gurvant Le Gac propose

des artisans de musique quimpérois.

une rencontre-conférence pour expliquer sa

Plus d’informations p.24.

démarche de composition avec ses complices
du groupe Charkha, permettant de créer et
recréer la musique bretonne, ouverte sur le

ME 28 NOV | 12 :30 et 18 :00 | Théâtre de Cornouaille
Entrée libre sur réservation auprès
de l’Accueil/Billetterie

monde. Cette rencontre sera ponctuée d’extraits musicaux pour illustrer son propos.

CONFÉRENCE

JE 27 SEP | 18 :30 | Médiathèque des Ursulines à Quimper

POURQUOI LA MUSIQUE ?

Entrée libre

Le philosophe Francis Wolff propose une

Renseignements Médiathèque des Ursulines

conférence sur la manière dont la musique

02 98 98 86 60

accompagne les femmes et les hommes de
tous temps. Plus d’informations p.12

MAUDE GRATTON
EN RENCONTRE-MASTERCLASSE
La claveciniste, qui se produira en concert avec
son ensemble Il Convito le vendredi 12 octobre,
propose un temps de rencontre-masterclasse
à destination des élèves musiciens du Conservatoire de Quimper au cours d’un temps ouvert
au public.

MA 04 DÉC | 19 :00 | L’Atelier

SYLVAIN RIFFLET
ET LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET
D’ART DRAMATIQUE DE QUIMPER
À l’issue de plusieurs sessions de répétitions,
le saxophoniste Sylvain Rifflet intègre un
groupe d’élèves instrumentistes du Conserva-

SA 13 OCT | 10 :00 | L’Atelier

toire de Quimper à son concert Electromaniac,

Entrée libre dans la limite des places disponibles

programmé dans le cadre de Sonik le 18 mai.

TOUT A CHANGÉ
EN BRETAGNE,
HORS LES VAGUES
QUI CHANGENT
TOUJOURS.
FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND

JE PARS DU PRINCIPE
QUE LE THÉÂTRE
EST UN ENDROIT PROTÉGÉ.
LE THÉÂTRE A TOUJOURS ÉTÉ,
DANS MA VIE,
UN ENDROIT DE PROTECTION.
BAPTISTE AMANN
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THÉÂTRES / MUSIQUES

Histoire vraie d’un punk
converti à Trenet
GUILLAUME BARBOT / CIE COUP DE POKER
Début des années 80, Zoon Besse chante l’anarchie dans un groupe de punk.
Mais un beau jour, il délaisse le perfecto et décide de tout abandonner pour
chanter… du Trenet. Trente ans plus tard, il raconte en mots et en musique
l’histoire vraie de cette conversion musicale aussi inattendue que radicale.
Dans une ambiance de studio, entre souvenirs d’époque, témoignages vidéo,
chansons et anecdotes, Zoon Besse et ses complices, Guillaume Barbot
(son beau-fils) et Pierre-Marie Braye-Weppe au violon à six cordes, revisitent
le répertoire du fou chantant. Façon lunettes noires et blues à la Bashung,
les oiseaux, la mer et la joie flânent du côté du swing ou du rock.

Mise en scène et adaptation
Guillaume Barbot
Avec Guillaume Barbot, Zoon Besse,
Pierre-Marie Braye-Weppe

Du talent. Une mise en scène et
une liberté musicale réjouissantes.
Un dépoussiérage qui ose et
décoiffe à souhait.
TÉLÉRAMA

Des scènes underground au plateau de La Chance aux chansons, il fallait oser !
Avec ce « show » tendre et rieur, la compagnie Coup de Poker célèbre le plaisir
des mots, l’amour de la musique et le courage de ceux qui osent changer de vie,
envers et contre tout. Quand notre cœur fait boom !

SEPT

VE 281

SA 292

DI 302

20H30

20H00

17H00 		

1) SALLE CAP CAVAL – PENMARC’H 2) LE TERRAIN BLANC – QUIMPER | CLOCK 1H10 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17
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DANSES

Allegria
KADER ATTOU / CIE ACCRORAP
Porté par huit danseurs de hip-hop à l’énergie contagieuse, la dernière création
du chorégraphe Kader Attou souffle un vent d’optimisme. Irrésistible appel
à la joie, son spectacle est animé par un mot d’ordre : le plaisir de la danse !
Le directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle prend le parti
de la légèreté et de l’humour. Dans une scénographie en plusieurs plans baignée
par la magie des éclairages, un peu comme une mise en scène d’opéra, la troupe

Direction artistique et chorégraphie
Kader Attou
Interprétation Gaetan Alin,
Khalil Chabouni, Sabri Colin,
Jackson Ntcham, Artem Orlov,
Mehdi Ouachek, Sulian Rios,
Maxime Vicente

de danseurs s’engouffre avec virtuosité dans une traversée onirique du quotidien.
Faire surgir la poésie dans le mouvement des corps, cultiver l’absurde et
l’impossible, c’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte pour réveiller la part
d’enfance qui sommeille en nous. Allegria sème l’illusion de façon touchante
et drôle pour partager un imaginaire ludique.

Huit danseurs passés maîtres dans l’art de la danse hip-hop.
Ils mêlent à merveille la force physique à la fluidité du geste.

FRANCE 3

LU 01

MA 02

20H00

20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE
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THÉÂTRES

Le Misanthrope
MOLIÈRE / RODOLPHE DANA
Comment Alceste, qui n’aime que la vérité et la droiture, a-t-il pu s’éprendre
de la coquette et médisante Célimène, qui représente tout ce qu’il déteste ?
Comment peut-il agir avec ses semblables pour ne pas finir perdant, et seul ?
Avec Le Misanthrope, Molière signe une comédie féroce mais pleine de vie.
Rodolphe Dana, une des principales figures du théâtre des collectifs,
qui mise tout sur la spontanéité et la sincérité du jeu, aborde cette œuvre
emblématique après avoir pris la direction d’un Centre dramatique national…
L’ouverture de la pièce est donc pour lui tout un symbole. Peut-on tout dire,
et peut-on changer le monde, ou bien faut-il dissimuler, se taire et
se résigner ? Pour lui, Le Misanthrope, c’est nous autant qu’un personnage
éternel. Et c’est aussi la langue de Molière, dense, ciselée, merveilleuse.
Pour s’en emparer, des costumes, dont la fantaisie libère la fougue du jeu,
quelques rideaux rouges et des lustres sur pieds, et un espace libre, pour
que les déplacements des interprètes puissent être réinventés chaque soir.

ME 03

JE 04

VE 05

20H30

20H30

20H30

OCT

L’ARCHIPEL - FOUESNANT | CLOCK ± 2H | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

Création collective dirigée
par Rodolphe Dana
Interprétation Julien Chavrial,
Rodolphe Dana, Katja Hunsinger,
Émilie Lafarge, Marie-Hélène Roig,
Antoine Sastre, Maxence Tual
PARTENARIAT
Avec L’Archipel à Fouesnant
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MUSIQUES

La Colère de la boue
CHARKHA
Au confluent des musiques traditionnelles et du jazz, le groupe Charkha réunit
six musiciens, tous issus de la Kreiz Breizh Akademi d’Erik Marchand.
Puisant son inspiration dans un monde rural en profonde mutation, Charkha
présente son nouvel album, La Colère de la boue. Un opus enraciné et engagé.
Impulsé par le flûtiste Gurvant Le Gac, Charkha croise le chant et les improvisations de la musique bretonne avec les chemins parcourus par John Coltrane,
Rabih Abou-Khalil, Henri Texier ou Steve Coleman. Les influences se frottent
et s’actualisent dans un bouillonnement sonore exaltant qui fait vibrer
ce jazz mod all*. Flûte, saxophone, contrebasse, oud et percussions habillent
la voix et donnent corps à la poésie. Les textes principalement chantés
en breton (surtitrés en français) sont de Gurvant Le Gac, Edouard Glissant,
Léon-Gontran Damas, Antonin Artaud…
Les musiciens de Charkha (Révélation Jazz magazine 2014), très attendus
à l’issue de leur double résidence à Quimper (au Novomax puis au Théâtre
de Cornouaille) captivent avec leur groove, et font remuer les corps autant

Flûte Gurvant Le Gac
Saxophone ténor Timothée Le Bour
Percussions Gaëtan Samson
Chant Faustine Audebert
Contrebasse Jonathan Caserta
Oud Florian Baron
PARTENARIAT
Avec Le Festival de Cornouaille
Concert sortie de l’album

Les sonorités mates du oud et
de la contrebasse se mêlent
à la suavité du saxophone et
de la flûte dans une suite
de danses entêtantes.
LES INROCKS

que les méninges.
—
* « autrement » en breton

VE 05
20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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THÉÂTRES / MUSIQUES

Novecento
ALESSANDRO BARICCO / ANDRÉ DUSSOLLIER
1920, Novecento naît sur le paquebot Virginian. Abandonné sur le piano
du salon des premières classes, l’enfant est élevé par l’équipage du navire.
Sur les océans, entre l’Europe et l’Amérique, il devient le plus grand pianiste
au monde, mais jamais il ne posera un pied à terre…
Le temps d’une traversée musicale, accompagné par un quatuor de jazz,
André Dussollier incarne le trompettiste ami et témoin de l’incroyable destin
de Novecento. Avec une virtuosité étourdissante, le comédien tangue, court,
virevolte sur les passerelles du navire pour faire vivre tous les personnages
qui peuplent ce bateau. Au rythme de cette folle épopée, l’orchestre joue
aussi bien Ravel que des morceaux endiablés de jazz, de ragtime ou de blues.
Fasciné par l’œuvre de l’écrivain et musicologue Alessandro Baricco,
le commandant Dussollier nous embarque littéralement dans ce conte
merveilleux, qui lui vaut de remporter en 2015 le Molière du Meilleur comédien.

MA 09

ME 10

JE 11

20H00

20H00

20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 33 / 41 / PASS 23 / 31

Mise en scène et interprétation
André Dussollier
Piano Elio di Tanna
Trompette Sylvain Gontard
Batterie et percussions Michel Bocchi
Contrebasse Olivier Andrès

Seul en scène avec les musiciens,
André Dussollier est à la fois
le conteur et les personnages
qu’il fait naître, avec une virtuosité
tranquille, et le spectacle glisse
comme un de ces grands bateaux
dans la nuit, et vous emporte.
LE MONDE
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MUSIQUES

Le Clair-obscur de l’âme
MAUDE GRATTON / PIERRE HANTAÏ / ENSEMBLE IL CONVITO
Pour son premier rendez-vous de la saison, Maude Gratton s’aventure
avec son ensemble de vingt musiciens au cœur d’un XVIII siècle plein
e

d’effervescence. Dirigeant l’orchestre depuis son pianoforte, elle dialogue
avec son ancien maître d’apprentissage, le réputé claveciniste Pierre Hantaï.
L’ensemble Il Convito, sous le titre Les Lumières du romantisme, initie
un parcours pour mettre en valeur le foisonnement créatif du second
XVIII siècle, traversé de multiples courants intellectuels, philosophiques,
e

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Symphonie Wq 183 n°1
Concerto hambourgeois pour clavier Wq 43
Symphonie Wq 183 n°2
Symphonie Wq 183 n°3
Double concerto pour clavecin,
pianoforte et orchestre Wq 47
Johann Gottfried Müthel (1728-1788)
Duetto pour deux claviers

politiques et artistiques. Lumières, Contres-Lumières, Tempêtes et Passions,

—

Style sensible, autant d’approches musicales s’y conjuguent.

Direction musicale, clavecin
et pianoforte Maude Gratton

Entre baroque et préromantisme, imprégnées d’une force dramatique
inhabituelle, pleines de libertés, les œuvres de Carl-Philipp Emanuel Bach,
dont l’étonnant Double concerto pour clavecin et pianoforte, font de lui
un maître de l’imprévisible et du clair-obscur.
En osmose avec celui de ses partenaires, le jeu précis, architecturé et sensible
de Maude Gratton en fait ressortir l’éclatante beauté.

TÉLÉRAMA

Maude Gratton séduit par sa clarté digitale et ses échappées enjouées,
qu’avive la spontanéité de son jeu.

Clavecin Pierre Hantaï
Avec les 20 musiciens
de l’ensemble Il Convito
ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Maude Gratton accompagne le Théâtre de
Cornouaille pour les trois prochaines saisons.
Retrouvez-la cette saison :
• Les Métamorphoses du clavecin (p.72)

CLASSICA

VE 12
20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 (ENTRACTE) | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Looking for Alceste
NICOLAS BONNEAU / CIE LA VOLIGE
Qui serait aujourd’hui Alceste, le misanthrope de Molière ?

D’après Le Misanthrope de Molière

À la croisée de l’autofiction et du documentaire, sur fond de musiques

Conception et interprétation
Nicolas Bonneau

rock et baroque, Nicolas Bonneau mène une enquête passionnante

Voix clavier, composition Fannytastic

à la rencontre des solitaires d’aujourd’hui.
Au soir de ses quarante ans, après une soirée d’anniversaire calamiteuse,
un homme est saisi par l’envie de « fuir, dans un désert, l’approche
des humains ». Choisir l’exil pourquoi pas, mais comment ?
Citant plusieurs tirades de Molière, Nicolas Bonneau mêle ses propres
interrogations aux témoignages collectés d’hommes et de femmes qui se sont
retirés du monde (un ermite en pleine forêt, une activiste en Bretagne,
un reclus urbain…). Ce choix de vie est-il un renoncement, une rébellion,
un acte de courage ou un délit de lâcheté ?
Dans un décor qui se transforme, le duo de musiciennes-chanteuses Juliette
Divry et Fannytastic ponctuent avec bonheur les réflexions délicieusement
mordantes, mais toujours salutaires, de cet Alceste-conteur en quête d’idéal.
Étonnant moment de réflexion et d’humour mêlés.

L’HUMANITÉ

Violoncelle Juliette Divry
PARTENARIAT
Avec L’Archipel à Fouesnant
ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Nicolas Bonneau accompagne le Théâtre
de Cornouaille pour les trois prochaines
saisons. Retrouvez-le cette saison :
• Les Malédictions (p.16)
• Sopranic fantaisie (p.48)

« J’ai beau faire des efforts,
je n’arrive pas à être sympa ! »
Nicolas Bonneau revisite avec verve
Le Misanthrope, usant d’un humour
grinçant soutenu par une musique

LU 15

MA 16

20H00

20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

de grande profondeur.
ARTISTIKREZO.COM
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JAZZ

Airelle Besson quartet
RADIO ONE
Auteure, compositrice, chef d’orchestre, arrangeuse tout-terrain, Airelle Besson

Trompette Airelle Besson

illumine la planète jazz européenne. Après une pluie de récompenses (Victoire

Chant Isabel Sörling

du Jazz / Prix Django-Reinhardt), la pétillante trompettiste revient en force à

Piano, Fender Rhodes, clavier, basse
Benjamin Moussay

Quimper à la tête de son nouveau quartet pour présenter son quatrième album.
Nouveau projet, nouvelle formation. Avec Benjamin Moussay derrière
les claviers et Fabrice Moreau aux baguettes, Airelle Besson croise le souffle
de son instrument à celui de la voix de la chanteuse suédoise Isabel Sörling

Batterie Fabrice Moreau
PARTENARIAT
Avec l’association Aprem’Jazz

en une rare alchimie.
Conçu comme une suite aux multiples couleurs, Radio one joue avec les rythmes
et les ambiances. Planantes, aériennes ou méditatives, les mélodies cuivrées
s’échappent vers de lumineuses improvisations, chargées de groove et d’énergie.
Un sens aigu du collectif (les quatre complices jouent en cercle), un jeu tout en
nuances, Airelle Besson trace brillamment le chemin de ce voyage musical, où,
à chaque détour, l’émotion nous gagne.
Radio one est l’écrin parfait pour l’expression chaleureuse,
intelligente et énergique de la trompette d’Airelle Besson.

CITIZEN JAZZ

ME 17
20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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CONFÉRENCES

SAISIR LE MONDE
UN CYCLE DE CONFÉRENCES EN ÉCHO DE LA SAISON
En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre
de Cornouaille renouvelle le pari d’un temps de réflexion et de partage
ouvert à tous. Dans une sorte d’université populaire, chacun est bienvenu,
sans autre bagage que la curiosité, pour entendre plusieurs aperçus
stimulants de la pensée contemporaine. Nous vivons dans un présent
multiple et complexe, celui-là même que les artistes interrogent et cherchent
à percer d’un nouveau jour. Tentons ensemble d’en saisir les enjeux !
Comme se conçoivent les œuvres, les saisons s’écrivent en écoutant
le bruit du monde. Où l’artiste associe forme et sens, il est passionnant
d’entendre ceux qui font le pari des idées, renouvellent les questions
ou forgent de nouveaux concepts.
CHAQUE CONFÉRENCE : 6 € / DANS LA CADRE D’UN FORFAIT 3 CONFÉRENCES ET PLUS : 5 €

PENSER L’ALTÉRITÉ
FRANÇOIS JULLIEN
Pour dépasser les certitudes occidentales, François Jullien fait du détour par
la pensée chinoise une méthode. Philosophe, helléniste et sinologue, il occupe
la Chaire sur l’altérité au Collège d’études mondiales de la Fondation Maison des
sciences de l’homme. Auteur d’un vif essai soutenant qu’Il n’y a pas d’identité
culturelle (L’Herne, 2016), il vient de publier Si près tout autre : De l’écart et de
la rencontre (Grasset, 2018). François Jullien y conçoit la rencontre avec l’autre
comme l’aménagement d’un écart « au sein de ce que l’on croyait semblable ».

JE 18

OCT

19H00		

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H30 | € 5 / 6

LES FEMMES ET LEUR CORPS, VERS UN NOUVEAU FÉMINISME ?
CAMILLE FROIDEVAUX-METTERIE
Attentive aux mutations de la condition féminine, Camille FroidevauxMetterie enseigne la science politique à l’université de Reims. Elle est l’auteure
de La Révolution du féminin (Gallimard, 2015) ainsi que d’un documentaire sur
les femmes en politique : Dans la jungle. Elle cherche à sortir du prisme de
l’aliénation pour penser le corps des femmes dans une perspective positive et
apaisée. Promouvant une alternative féministe, Camille Froidevaux-Metterie montre
qu’être une femme, c’est être à la fois un individu de droits et un sujet incarné.
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POURQUOI LA MUSIQUE ?
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FRANCIS WOLFF

CONFÉRENCES

Professeur émérite de philosophie à l’École normale supérieure, spécialiste
de la pensée antique, Francis Wolff est l’auteur de Penser avec les Anciens
(Hachette, 2016), Il n’y a pas d’amour parfait (Fayard 2016) et Trois utopies
contemporaines (Fayard, 2017). Il est aussi mélomane et il a publié récemment
Pourquoi la musique ? (Fayard, 2015). Avec lui, nous explorerons ce mystère :
pourquoi partout et de tous temps, y a-t-il de la musique plutôt que rien, de la
musique plutôt que juste les sons ? Pourquoi la musique nous fait-elle danser et
pourquoi nous émeut-elle parfois ? Classique ou samba, techno, rock ou fado,
Francis Wolff s’appuie sur ces exemples pour se demander ce qui fait la musique.

MA 04

DÉC

19H00		

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H30 | € 5 / 6

APRÈS BABEL
BARBARA CASSIN
Récemment élue à l’Académie française, Barbara Cassin est philosophe,
philologue et directrice émérite de recherches au Centre national de la
recherche scientifique. Instigatrice de l’utile Dictionnaire des intraduisibles
(Vocabulaire européen des philosophies, Seuil/Le Robert, 2004), elle a fait
de la pluralité des langues un fondement de sa vision du monde. Commissaire
de l’exposition Après Babel, traduire au Mucem en 2017, elle est aussi l’auteure
d’un Éloge de la traduction (Fayard, 2016) invitant à « compliquer l’universel »
pour ne pas céder à la tentation de l’uniformisation du monde. Son parti pris ?
Un « relativisme conséquent », soit une façon de composer avec les différences
pour nous enrichir, dont la traduction est un modèle.
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POUR UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DES RÊVES
BERNARD LAHIRE
Professeur à l’École normale supérieure de Lyon et directeur de l’équipe
Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations, du Centre Max-Weber (CNRS), le
sociologue Bernard Lahire est attentif aux trajectoires particulières, qui dérogent
aux destins socialement tracés. Auteur de Dans les plis singuliers du social
(La Découverte, 2013), de Pour la sociologie : et pour en finir avec une prétendue
« culture de l’excuse » (La Découverte, 2016), il vient de faire paraître L’interprétation sociologique des rêves (La Découverte, 2018). En tâchant d’entrer dans le
processus de fabrication de nos songes, au croisement d’un contexte et d’une biographie, il empiète sur le pré-carré de la psychanalyse, contre Freud, tout contre.
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Lettres à Élise
JEAN-FRANÇOIS VIOT / YVES BEAUNESNE
Août 1914, Jean Martin, instituteur d’un petit village, part à la guerre.

Mise en scène Yves Beaunesne

Il quitte son épouse, Élise, et ses deux enfants. Arrivé à la caserne, le soldat

Interprétation Lou Chauvain, Elie Triffault

adresse une première lettre à son épouse. Elle lui répond… À travers cette
relation épistolaire, le metteur en scène Yves Beaunesne plonge dans l’intimité

Les deux comédiens interprètent

d’un couple emportée dans la tourmente de la Grande Guerre.

avec talent les mutations

De l’amour à la révolte, du désespoir à la tendresse, le texte de Jean-François

de transformer ce double drame

Viot, inspiré de correspondances réelles, fait revivre la vie sur le front,
les tranchées, ses tragédies et le quotidien des femmes restées à l’arrière.
Sur le plateau, les voix des deux comédiens s’entremêlent. Une cloison
de verre symbolise la frontière entre Jean et Élise.
Ligne de faille entre les deux mondes, cette paroi sert aussi de tableau
au soldat qui dessine son pays en guerre et la vie de sa petite famille.
Récit poignant, Lettres à Élise donne chair et parole aux anonymes
de la grande Histoire.
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de leur personnage, ce qui finit
historique et familial en
un merveilleux moment de théâtre.
TOUTE LA CULTURE.COM

Spectacle proposé dans le cadre
de la commémoration du centenaire
de la Grande Guerre à Quimper
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MUSIQUES / THÉÂTRES

Le Violoncelle de guerre
MAURICE MARÉCHAL / EMMANUELLE BERTRAND / FRANÇOIS MARTHOURET
Auréolée de récompenses (Artiste de l’année, Victoire de la musique…),
la violoncelliste française Emmanuelle Bertrand s’associe au comédien

D’après les carnets de guerre
de Maurice Maréchal

François Marthouret pour commémorer la Grande Guerre.

Violoncelle Emmanuelle Bertrand

Elle rend un hommage original au musicien-soldat qui fut le maître de

Récitant François Marthouret

ses enseignants : Maurice Maréchal. À partir de ses correspondances et

Musiques de Benjamin Britten,
Jean-Sébastien Bach, Léon Boëllmann,
Félix Mendelssohn, Richard Strauss,
Hans Werner Henze, Claude Debussy,
Lucien Durosoir, Pascal Amoyel

carnets, sur les notes de Bach, Britten et Debussy, les deux artistes
proposent un concert-lecture bouleversant.
Envoyé au front en 1914, Maurice Maréchal a traversé la guerre avec le « poilu »,
un violoncelle bricolé par ses camarades de régiment à partir de caisses de munitions allemandes. Un compagnon de route pour affronter la tourmente, avant de
devenir un des plus grands violoncellistes de l’école française, ami de Ravel.

Spectacle proposé dans le cadre
de la commémoration du centenaire
de la Grande Guerre à Quimper

La mort, les tranchées, la boue, mais aussi la solidarité, la force de l’art,
l’espoir, sont racontés par le comédien. Sur son propre instrument ou sur
une réplique du « poilu », qu’elle a fait reconstituer à l’identique par le grand
luthier Jean-Louis Porchasson, la violoncelliste virtuose donne corps
aux émotions. Quand la musique rencontre la grande Histoire.
En duo, Emmanuelle Bertrand captive le public, interprétant avec la grâce et
la flamme qui l’habitent toujours des œuvres du XXe siècle, celui des guerres et
des tourmentes.

LA CROIX
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Les Malédictions
NICOLAS BONNEAU / CIE LA VOLIGE
En quête de tranquillité, Émilie, jeune professeur, s’installe en Mayenne

Écriture et mise en scène Nicolas Bonneau

pour s’offrir une nouvelle vie. Mais très vite, les tracas et les ennuis surgissent

Interprétation Hélène Barreau et Fannytastic

à travers d’étranges phénomènes. Lui aurait-on jeté un sort ?
Confrontée à l’inexplicable, la jeune femme part à la rencontre des leveurs
de sorts dans un monde secret, plein de dangers…
Fruit d’un travail de recherche et de collectage en Bretagne, dans
les Hautes-Alpes et les Deux-Sèvres, auprès de guérisseurs, rebouteux et
autres magnétiseurs, le conteur-sorcier Nicolas Bonneau a imaginé ce récit
haletant pour nous parler des superstitions populaires. Pour donner à voir
l’invisible, la musicienne Fannytastic et la marionnettiste Hélène Barreau
incarnent tous les personnages de cette fable à suspense. Dans la pénombre
du plateau, tout juste éclairé par un néon qui grésille, on s’amuse, on frissonne
de ce récit qui joue avec nos croyances et le réel.
Nicolas Bonneau met son art du conte au service de la sorcellerie
contemporaine. Une parole pleine de mystères.

ME 07
20H00

SCÈNE WEB.FR

NOV

LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK 1H15 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

PARTENARIAT
Avec Le Triskell à Pont-L’Abbé
ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Nicolas Bonneau accompagne le Théâtre de
Cornouaille pour les trois prochaines saisons.
Retrouvez-le cette saison :
• Looking for Alceste (p.10)
• Sopranic fantaisie (p.48)

17
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Une Maison de poupée
HENRIK IBSEN / LORRAINE DE SAGAZAN
Dans la pièce d’Ibsen qui fit scandale en 1879, Nora, aimante et soumise, finit

Librement adapté de la pièce d’Henrik Ibsen

par conquérir sa liberté à la suite d’un conflit moral avec son mari Torvald.

Adaptation, conception et mise en scène
Lorraine de Sagazan

Aujourd’hui, Lorraine de Sagazan rebat les cartes et choisit d’inverser les rôles.
Façon d’inscrire au présent cette histoire de couple et de conflit entre deux
êtres aux trajectoires opposées.
Sur scène, tout en transparence, la salle à manger du couple. Un frigo, une

Interprétation Lucrèce Carmignac,
Romain Cottard / Jonathan Cohen,
Jeanne Favre, Antonin Meyer Esquerré,
Benjamin Tholozan

guitare, des coupes de champagne. Tout se joue à vue, les entrées, les sorties
des personnages, les changements de costumes. La tension est palpable…
Écrite au plateau à partir du texte original, nourrie du travail d’improvisation
de la troupe, cette Maison de poupée revisitée pointe la violence des normes
sociales, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui. Lorraine de Sagazan fait
de la femme d’intérieur une battante ambitieuse, dont l’indépendance financière fragilise le pouvoir de son époux. Une manière d’interroger les rapports
hommes / femmes, aussi pertinente et radicale que celle d’Ibsen en son temps.
Ce spectacle est mené par d’excellents comédiens qui font de la scène
un champ de bataille sensuel et menaçant. Sensations fortes garanties.
TÉLÉRAMA
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THÉÂTRES / ARTS PLASTIQUES / CHANSON

L’Homme hors de lui
VALÈRE NOVARINA / DOMINIQUE PINON
Déçu par l’appauvrissement du langage, un homme en colère décide
de se révolter. Dominique Pinon nous embarque dans la langue jubilatoire

Texte, mise en scène et peintures
Valère Novarina

de Valère Novarina. Une occasion de découvrir l’univers de cet auteur – metteur

Interprétation Dominique Pinon

en scène majeur, mais encore certaines de ses peintures, présentées

Musique Christian Paccoud

par l’Ouvrier du drame.

L’Ouvrier du drame Richard Pierre

Tour à tour Vivant malgré lui, Bonhomme de terre, Déséquilibriste ou encore

Au fil de ce tourbillon de sensation,

Chanteur en perdition, le comédien incarne en quatre actes la complainte

entre noirceur, drôlerie et

de cet homme solitaire qui s’interroge sur le sens de sa vie. Il est question

mélancolie, Dominique Pinon

du temps qui passe, de Dieu, des brins d’herbe ou de l’urbanisme grandissant.

réussit le pari novarinien :

La chanson s’invite lorsque Christian Pacoud, accordéon en bandoulière,

faire de la parole, la chair du théâtre.

met en musique le feu d’artifices verbal.

TÉLÉRAMA

En fin connaisseur du théâtre de Novarina, Dominique Pinon épate dans son
adresse au spectateur. Avec humour, autorité et souvent beaucoup d’auto
dérision, le comédien se délecte de cette langue qui tourbillonne, se dilate, joue
avec les sonorités et les énumérations. Joyeuse et grave, légère et profonde,
la parole de Novarina réside dans sa faculté à réinventer le monde par le langage.
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Robot, l’amour éternel
KAORI ITO
Au détour d’une vie professionnelle intense, une femme joue à se mettre
dans la peau d’un robot. À la manière d’un androïde dialoguant
avec la voix synthétique de l’application pour Iphone Siri, la chorégraphe
narratrice, devenue marionnette, déploie délicatesse, humour, surprises,

Texte, mise en scène, chorégraphie
et interprétation Kaori Ito

Kaori Ito a dansé avec ceux

et livre une éblouissante autofiction dansée.

qui comptent en Europe :

Comment résister au temps qui passe, aux existences déshumanisées,

James Thierrée, Sidi Larbi Charkaoui,

à nos plannings de métronome ? Comment une femme qui vit très loin
de ses parents, après avoir donné le jour à son enfant, peut sentir à quel point
la mort et la naissance sont proches ? La danseuse et chorégraphe francojaponaise Kaori Ito aborde ces questions dans une performance à la beauté
virtuose. Seule sur un plateau blanc percé de sombres ouvertures
géométriques, elle apparaît et disparaît par fragments – ici une jambe dressée,

Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj,
Alain Platel… Aujourd’hui,
elle étonne avec ce solo-journal
intime, qui tente de cerner
le temps qui passe trop vite.
TÉLÉRAMA

là un visage tour à tour impassible et grimaçant. Autour d’elle, des moulages de
ses membres sont éparpillés comme autant de prothèses. Le corps, la parole et
les musiques, celles d’une sonate pour piano de Schubert puis de Purcell
réinterprété par Rosemary Stanley, font rejaillir la beauté de l’instant.
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

Quatuor Van Kuijk
MOZART / BEETHOVEN / DEBUSSY
Fondé en 2012 à Paris, le quatuor français Van Kuijk possède déjà une carrière
très internationale (Lauréat du concours Wigmore Hall en 2015, Premier prix
et Prix du public à Trondheim en Norvège, artistes BBC…). En quelques années,
ces musiciens de la nouvelle génération ont atteint un degré de perfection

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento en fa majeur KV 138
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quatuor à cordes n° 3 en ré majeur op.18 n° 3

qui les place d’ores et déjà dans le sillage des meilleures formations.

Claude Debussy (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur op.10

De leur jeu sensible et plein d’allant, ils enchantent les trois mouvements

—

du Divertimento en ré, partition du jeune Mozart qui, à seize ans, offre

Premier violon Nicolas Van Kuijk
Deuxième violon Sylvain Favre-Bulle
Alto Emmanuel François
Violoncelle François Robin

ses premières contributions au répertoire du quatuor.
Composé en 1798, le Quatuor en ré majeur est également une œuvre de jeunesse
de Beethoven. Premier de ses quatuors, cette pièce dédiée au prince d’Autriche
Joseph Franz von Lobkowitz, mécène et ami, marque par son caractère grâcieux
et son ambiance rêveuse.
Le Quatuor en sol mineur de Debussy, composé au début des années 1890
à l’époque du Prélude pour l’après-midi d’un Faune, est une œuvre majeure,
classique dans sa construction, mais unifiée par une même cellule mélodique
qui réapparaît dans chaque mouvement.
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Du style, de l’énergie et
le sens du risque.
Ces quatre jeunes français
font sourire la musique.
THE GUARDIAN
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Don Karlos
FRIEDRICH SCHILLER / CATHERINE UMBDENSTOCK / EPIK HOTEL
Écrit il y a plus de deux siècles, Don Karlos est un monument du théâtre

Mise en scène Catherine Umbdenstock

allemand, que la compagnie Epik Hotel réveille et remet en fougue.

Interprétation Nathalie Bourg,
Christophe Brault, Chloé Catrin,
Clément Clavel, Charlotte Krenz,
Lucas Partensky, Amélie Belohradsky
et Adrien Serre

Conflit de générations, résistance contre l’obscurantisme, sous couvert
d’un drame familial à la cour d’Espagne, sous le joug de l’Inquisition,
les thèmes de ce thriller aux accents shakespeariens n’en finissent pas
de résonner avec notre époque.
La comédie du pouvoir est à l’œuvre dans les couloirs du Palais royal.
Don Karlos, infant d’Espagne, mène une guerre d’opinion contre son père,
le roi Philippe II. Ce dernier l’écarte du pouvoir et surtout, épouse sa fiancée.
Le prêtre fourbe Domingo et le Duc d’Alba, terrible chef des armées,
manigancent pour s’emparer de la couronne. Au même moment, le peuple
opprimé de Flandres se soulève…
Catherine Umbdenstock met en scène cette tragédie politico-familiale
en éclairant ses ressorts intimes, comme ses enjeux sociétaux.
Au-delà de l’affrontement politique et des rivalités amoureuses, elle interroge
avec sa remarquable troupe de comédiens franco-allemands, la nécessité
de l’engagement, le rôle du citoyen et la capacité de chacun à agir pour le Bien.
Dans ce tableau digne d’un Velasquez, tout est vif et ardent.
Cruellement humain.

DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE
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SO JAZZ !

SO
JAZZ !
Le Voyage impossible
FAR EAST SUITE / DUKE ELLINGTON
PIERRE BERTRAND / CAJA NEGRA
Lauréat des Victoires du Jazz 2017, le saxophoniste et compositeur Pierre
Bertrand revisite chacun des titres du fabuleux album Far East Suite de
Duke Ellington. Entouré des huit complices de son ensemble Caja Negra, le
musicien nous emporte dans une musique fusionnelle, entre jazz, flamenco et
saveurs épicées d’Orient.
C’est en 1963 que le Duke entame une tournée du Japon à la Turquie en passant par la Syrie, l’Inde ou le Pakistan. Far East Suite est le fruit de ce périple
aux mélodies envoûtantes. Un tel voyage, désormais impossible, s’accomplit
aujourd’hui grâce à la musique. Du souk de Damas aux rivages du Liban,
Pierre Bertrand et sa formation atypique nous guident à travers les paysages
et cités historiques. Les titres s’égrènent comme autant d’évocations et
de motifs, sauvages et organiques, dans une énergie flamboyante et
l’enthousiasme de perpétuer la formidable capacité d’invention du grand Duke.
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Saxophones, arrangements et
compositions Pierre Bertrand
Batterie et percussions Stéphane Huchard
Percussions Stéphane Edouard
Contrebasse Jérome Regard
Piano Alfio Origlio
Chant Paloma Pradal
Chant et danse Sabrina Romero
Guitare Louis Winsberg
Violoncelle Pierre-François Dufour
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SO JAZZ !

Sophie Alour

Les Frères Moutin

TIME FOR LOVE

Sophie Alour rend hommage, en sextet, aux fabuleux

L’un vit à New York, l’autre à Paris : les frères Moutin

standards qui lui ont fait aimer le jazz. Sur les mélodies

sont les jumeaux les plus célèbres du jazz. Depuis plus de

de Gershwin, Cole Porter ou les ballades immortalisées

vingt ans, François, le contrebassiste et Louis, le batteur,

par Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Shirley Horn, la musi-

promènent leur complicité et leur sens du groove sur

cienne, originaire de Quimper, fait chanter son saxophone.

les plus grandes scènes. Tour à tour, leaders ou sidemen

« C’est à la fois un rêve et un défi que de me mesurer à la

de génie, les deux frères multiplient les collaborations

voix humaine ! ». Pour mettre en lumière ces œuvres qui

internationales avec un jeu incisif et poétique.

évoquent l’amour, Sophie Alour s’entoure d’une équipe de

Ils insufflent à leur musique une inventivité formidable.

choc, composée de cinq pointures de la scène européenne.

Pour leurs retrouvailles à Quimper, ces deux-là préparent

La saxophoniste est d’ores et déjà nommée dans la caté-

un set débordant d’énergie, généreux, qu’ils ouvriront à

gorie « Artiste de l’année » pour les Victoires du Jazz 2018 !

une invitée complice, la saxophoniste Géraldine Laurent.

Saxophone Sophie Alour
Trombone Glenn Ferris
Trompette Eric Le Lann
Contrebasse Sylvain Romano
Piano Alain Jean-Marie
Batterie André Ceccarelli (ou Donald Kontomanou)

Contrebasse François Moutin
Batterie Louis Moutin
Saxophone Géraldine Laurent
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L’Enlèvement au sérail
MOZART / CHRISTOPHE RULHES (GDRA) /
JULIEN CHAUVIN (CONCERT DE LA LOGE)

Avec les vingt-trois musiciens du Concert de la Loge dirigés depuis son violon
par Julien Chauvin, cinq chanteurs lyriques, un comédien chanteur et un chœur
de trente participants, le metteur en scène Christophe Rulhes aborde
l’un des plus célèbres opéras de Mozart.
S’échappant des rives du XVIIIe siècle, il installe l’intrigue dans une grande
maison en bord de mer. Dans de somptueux paysages, entre Orient et Occident,
se nouent les relations de Constance et de Blondine, retenues par Selim, homme
étrange et influent. Belmonte et Pedrillo mettent tout en œuvre pour libérer ces
deux femmes, malgré l’opposition grotesque d’Osmin, le gardien de la maison.
Entre chant lyrique et jeu théâtral parlé (comme le veut le genre du « singspiel »),
Mozart fait tourbillonner les passions qui agitent ses personnages. Ici, les femmes
ont le premier rôle, et le despote oriental n’est finalement pas celui que l’on croyait.
Un jeu sur instruments anciens, de la vidéo sur grands écrans pour une évocation paysagère et cinématographique de l’intrigue et un suivi en direct des mouvements des interprètes et des musiciens, tout concourt à nous emporter dans
les trois actes de ce nouvel opéra produit par la co[opéra]tive*.
—
* Après Les Noces de Figaro (2016), Gianni Schicchi (2017), Rinaldo (2018), la co[opéra]tive, collectif de
production lyrique associant quatre théâtres, continue d’œuvrer pour la production et une large diffusion d’un art lyrique accessible à tous, présent au sein des réseaux nationaux voire internationaux de
la diffusion pluridisciplinaire du spectacle vivant, et ouvert aux enjeux contemporains de la création.
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Die Entführung aus dem Serail, K.384
Singspiel en trois actes
Livret en allemand de Gottlieb Stephanie
Mise en scène Christophe Rulhes (GdRA)
Direction musicale Julien Chauvin
(Concert de la Loge)
Interprétation
Camille Tresmontant Belmonte,
Sophie Desmars Constance,
Jeanne Crousaud Blondine,
Joseph Kauzman Pedrillo,
Nathanaël Tavernier Osmin,
Haris Haka Resic Selim
Le Concert de la Loge 23 instrumentistes
et le chœur Tournesol de 30 chanteurs
Opéra chanté en allemand et
surtitré en français, dialogues
joués principalement en français
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DANS LA MARMITE DU SÉRAIL
Accueillir un opéra est un moment foisonnant. Pendant le jour de repos
des chanteurs, nous avons envie, en complicité avec les artisans de musique
quimpérois, d’inventer un moment de vie et de partage, plutôt festif, avec
les musiciens. Au temps convivial de la pause déjeuner (de 12h30 à 14h30)
succèdera, de 18h à 19h30, une conférence de Julien Chauvin sur l’aventure
musicale historique des concerts des salons parisiens du XVIIIe siècle,
que le Concert de la Loge vise à faire revivre.

ME 28 NOV Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations auprès de l’Accueil-Billetterie

26

THÉÂTRES

Une infinie délicatesse.
Tout se tisse ici de manière sensible
et on ne peut plus vivante.
LE MONDE
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THÉÂTRES

Saïgon
CAROLINE GUIELA NGUYEN
Un restaurant vietnamien en France en 1996, et à Saïgon en 1956.
Un décor étiré en longueur, une ambiance hypnotique où les durées
se superposent pour montrer les histoires d’exils, d’amour et
d’incompréhension de onze personnages. Une fresque historique,
familiale et sentimentale, qui croise les sensibilités et les regards
sur la guerre d’Indochine. Un temps d’émotion universelle.
« Saïgon ne concerne pas les Vietnamiens, ni même les Français qui seraient
partis en Indochine, elle concerne notre mémoire collective. Saïgon

Écriture Caroline Guiela Nguyen
avec l’ensemble de l’équipe artistique
Les Hommes approximatifs
Mise en scène Caroline Guiela Nguyen
Interprétation Caroline Arrouas,
Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Trúc Ly Huynh,
Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen,
My Chau Nguyen Thi, Pierric Plathier,
Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia,
Hiep Tran Nghia

appartient à tous. » dit Caroline Guiela Nguyen. Le temps de maturation
du projet, le soin à recueillir des récits de vie en France comme au Vietnam,
n’expliquent pas seulement l’immense succès public de ce spectacle.
L’aura cinématographique de la scénographie, son sens de la lumière et
de la couleur, la qualité fascinante de la bande son, renouvellent
une approche immersive du théâtre. Surtout, Caroline Guiela Nguyen
sait inventer des moments de vie incroyables qui disent la fragilité
des humains, en soudant par-delà le contraste des langues une troupe
mêlant professionnels et amateurs, Vietnamiens et Français. Saïgon est
une superbe pièce chorale qui touche au cœur et serre l’âme au plus profond.

ME 05

JE 06

VE 07

19H30

19H30

20H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H (ENTRACTE) | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUES / CHANTS BAROQUES

Pour la nuit
de Noël
B’ROCK ORCHESTRA
Sous la direction de Francesco Corti, accompagné par la soprane Giulia
Semenzato, tous deux italiens, les vingt musiciens de l’ensemble belge B’Rock
Orchestra reviennent à Quimper dans un programme baroque étincelant !
Fondé à Gand en 2005, le B’Rock Orchestra fait souffler un esprit nouveau sur le
répertoire en se distinguant par un jeu très spontané, où dominent l’expressivité
et l’intensité. En alliant l’énergie et l’audace d’une parfaite maîtrise, les interprètes du B’Rock savent convaincre un très large public. Leur générosité sur
scène nous a donné l’envie exceptionnelle de les programmer à deux reprises
dans la même journée, à l’approche de Noël.
C’est avec flamme qu’ils abordent Haendel et Corelli. Efficacité dramatique,
richesse des styles, leurs concertos personnifient l’âge d’or de la musique
baroque. La cantate sacrée BWV 51 de Bach doit sa célébrité à sa partie de
soprano solo. C’est un chant de louange extrêmement joyeux. On découvrira
enfin une cantate de Francesco Conti interprétée par Bach à plusieurs reprises,
où se succèdent joute virtuose et vocalises jubilatoires.

DI 09
11H00 / 17H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Concerto grosso in F Major, op. 3 n° 4,
HWV 315
Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732)
Languet Anima Mea, BWV Deest 1006
(arrangements Jean-Sébastien Bach)
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso in g minor
« Fatto per la Notte di Natale », op. 6 n° 8
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Cantate Jauchzet Gott in allen Landen,
pour soprano et trompette BWV 51
—
Avec les 20 musiciens du B’Rock Orchestra
Direction musicale Francesco Corti
Soprano Giulia Semenzato
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THÉÂTRES
+ 8 ANS

Dormir cent ans
PAULINE BUREAU / CIE LA PART DES ANGES
Aurore a douze ans. Elle joue du piano. Jour après jour, elle prend en photo

Texte et mise en scène Pauline Bureau

son corps qui se transforme. Théo a treize ans. Il lit des BD, fait du skate,

Le texte a été écrit avec et
pour les acteurs du spectacle

mais se retrouve souvent seul à la maison. Ces deux pré-ados ne se sont jamais
parlé. Mais certaines nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent.
Grandir, attendre que la vie commence… Avec humour et sensibilité,

Interprétation Yann Burlot, Nicolas Chupin,
Camille Garcia, Marie Nicolle
PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre dans le cadre
du Festival Théâtre À Tout Âge

Pauline Bureau interroge le moment de l’entrée dans l’adolescence.
Pour évoquer cette période troublante (tant pour les enfants que pour
les parents), elle convoque le fantastique des contes de fées qu’elle entremêle
à la réalité. Plongés dans des paysages visuels et musicaux saisissants,
les quatre comédiens basculent d’un monde à l’autre pour affronter la peur,
la solitude ou la naissance du désir.
Pauline Bureau poursuit un travail sur la construction de l’identité,
dont on pourra découvrir au Théâtre de Cornouaille un autre versant, au mois
de mai, avec Mon cœur. Voici en attendant un conte initiatique moderne, Molière
2017 du Spectacle jeune public, qui s’adresse aussi bien aux pré-ados qu’aux
adultes venus seuls, en groupe ou entre amis !
La pièce est une explosion visuelle, un décor d’images vidéos travaillées
avec finesse, une composition musicale en parfaite harmonie et des comédiens
qui endossent à merveille leurs personnages.

TÉLÉRAMA

VE 14
20H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 10 / 17 / PASS 8 / 10
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THÉÂTRES
+ 8 ANS

Les Règles du jeu
YANN VERBURGH / LORRAINE DE SAGAZAN
Au lendemain de la dernière des dernières guerres, au cœur de la plus vieille
ville des Pays-des-Guerres, deux enfants, Nama et Oldo, se retrouvent chaque
jour au milieu des ruines. Debout, dans les décombres de leur école bombardée,
leurs rêves façonnent un nouveau monde.
Que faire quand on a tout perdu ? Jouer. Deux enfants se défient, s’interpellent,
inventent, explorent de nouveaux mondes, drôles ou délirants. Avec l’imagination pour seul refuge et la force d’une amitié en construction, ils revisitent
les règles de la société pour dessiner un nouveau futur.
Après Une Maison de poupée, accueillie au Théâtre de Cornouaille en novembre
cette saison, Lorraine de Sagazan s’est attelée pour la première fois à un spectacle
pour tous les âges. Avec les mots de l’auteur Yann Verburgh, elle célèbre le pouvoir
de l’imaginaire et du rêve, moteur de tous les possibles. Sa manière d’aborder la
scène est toujours aussi directe, bondissante, pénétrée d’un sens de la justice aigu.
Ici, dans une tonalité très urbaine, attendez-vous encore aux émotions qu’on
ne sent pas venir et qui, tout d’un coup, vous submergent.

DI 16
17H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 10 / 17 / PASS 8 / 10

Commande de texte à Yann Verburgh
Mise en scène Lorraine de Sagazan
Interprétation Nama Keita,
Nicolas Perrochet
PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre dans le cadre
du Festival Théâtre À Tout Âge
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DANSES / MUSIQUES
+ 7 ANS

Sens
CIE ARCOSM
Avancer à contre-sens, contourner les sens interdits, éviter les sens uniques…
Quatre danseurs-musiciens de la compagnie Arcosm bousculent la logique
et les certitudes pour laisser place à l’imagination, à la fantaisie et surtout,
aux émotions.
Dans cette nouvelle création, le metteur en scène Thomas Guerry proposera
une expérience qui s’étire dans le temps. Histoire de partager un imaginaire

Chorégraphie et mise en scène
Thomas Guerry
Interprétation Matthieu Benigno,
Tom Guichard, Mychel Lecoq, Thalia Ziliotis
PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre dans le cadre
du Festival Théâtre À Tout Âge

commun, elle commencera par le visionnage d’un court-métrage (visible
sur internet *) avant de retrouver les protagonistes sur scène.
Le personnage principal, d’un âge très avancé, se retourne sur sa vie et
nous embarque dans sa quête de sens, dans un voyage intérieur où danse et
musique fusionnent pour faire jaillir les sensations. Acceptez le lâcher prise !
Dans ce monde ludique, volontairement absurde et surréaliste, tout est permis !
—

* Flashez ce code
ou rendez-vous sur vimeo.com/262186786

VE 21
20H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 10
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUES

Simon Ghraichy
HERITAGES / SCHUMANN
À tout juste trente ans, le pianiste français Simon Ghraichy, d’origine
libano-mexicaine, défend brillamment le rapprochement entre la musique
classique de tradition européenne et celle des pianistes du Nouveau Monde.
Après la Philharmonie de Berlin et le Carnegie Hall de New York, le voici

Ernesto Lecuona (1895-1963)
Quatre danses afrocubaines
Isaac Albéniz (1860-1909)
Asturias

pour la première fois à Quimper.

Arturo Márquez (1950)
Danzon

Simon Ghraichy a été engagé en 2016 par le prestigieux label Deutsche Grammophon,

Manuel de Falla (1876-1946)
« Andaluza » des 4 pièces espagnoles

pour lequel il a composé l’album Heritages dans lequel le jeune virtuose explore ses
racines latines. Du Mexique (Márquez) à Cuba (Lecuona), en passant par le Brésil
(Heitor Villa-Lobos) et l’Espagne (Albéniz, Manuel de Falla), Simon Ghraichy rend
visite à ces compositeurs à l’occasion de ce récital flamboyant.
« C’est une musique qui transmet la joie de vivre » s’enthousiasme le jeune pianiste.
En avant-première, Simon Ghraichy nous offrira deux pièces de son nouvel
enregistrement à paraître en 2019 : le romantique Humoreske op.20
de Schumann et une fantaisie orientale du Russe Balakirez.
Drôle, pétillant, Simon Ghraichy a su conquérir un public plus jeune
et plus large tout en étant programmé dans les salles les plus prestigieuses.
HUFFINGTONPOST

DI 13
17H00

JAN

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
New York Skyline
Festa no Sertao
Robert Schumann (1810-1956)
Humoreske op.20
Mili Balakirev (1837-1910)
Islamey op.18
—
Piano Simon Ghraichy
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OPÉRAS / THÉÂTRE CHANTÉ / MUSIQUES BAROQUES / DANSES URBAINES

The Beggar’s Opera
JOHN GAY / ROBERT CARSEN / WILLIAM CHRISTIE
Situé dans les bas-fonds de Londres, entre caïds, voleurs et prostituées,
le Beggar’s Opera renouvelle le genre de l’opéra anglais du XVIII siècle.
e

Réarrangé grâce au talent musical de l’américain William Christie, actualisé
avec piquant par le metteur en scène canadien Robert Carsen, star des maisons
d’opéra, ce joyau satirique se présente à nous plus réjouissant que jamais.
Brecht et Kurt Weill ne s’y étaient pas trompés, qui s’étaient directement
inspirés de John Gay et Pepusch pour créer l’Opéra de Quat’sous : la canaille
a un charme fou. Pas seulement parce que la beauté féminine s’y fait très
aguicheuse. Mais aussi parce que dans cette manière de comédie musicale la
parole se libère, et que les vols de téléphones mobiles, la corruption ou les eaux
troubles du Brexit, peuvent être évoqués joyeusement. Scénographie à tiroirs,
costumes improbables, musiciens facétieux, comédiens chanteurs, interprètes
acrobates et danseurs : joué avec brio, le spectacle est total.

Ballad opera de John Gay et
Johann Christoph Pepusch
Dans une nouvelle version de Ian Burton
et Robert Carsen
Mise en scène Robert Carsen
Conception musicale William Christie
Interprétation Robert Burt, Beverley Klein,
Kate Batter, Benjamin Purkiss,
Kraig Thornber, Olivia Brereton, Emma Kate
Nelson, Sean Lopeman, Gavin Wilkinson,
Taite-Elliot Drew, Wayne Fitzsimmons,
Dominic Owen, Natasha Leaver, Emily Dunn,
Louise Dalton, Jocelyn Prah
Et les musiciens de l’ensemble
Les Arts Florissants
Direction et clavecin Florian Carré
Opéra en anglais, surtitré en français

The Beggar’s avance tambour battant, mené par une brochette de chanteurs
très joueurs. Un brillant tour de force entre baroque et modernité.
LIBÉRATION

MA 22

ME 23

20H00

20H00

JAN

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H50 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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DANSES

Trisha Brown Company
Rendez-vous au Quartz, à Brest, pour découvrir trois pièces d’une élégance
intemporelle, interprétées par la troupe de Trisha Brown, chorégraphe majeure
de la danse américaine, disparue en 2017.
Théoricienne facétieuse, défricheuse de territoires, Trisha Brown a développé
sans relâche l’expérimentation, branchée en toute liberté sur les pulsations de
New York. De ses créations étourdissantes demeure son esprit frondeur,
à l’instar de ce programme, nourri des musiques de compositeurs aux univers
contrastés. Trois pièces des années 2000 qui illustrent l’intelligence technique
et la beauté sensuelle de cette grande dame de la danse.
Inspiré par l’opéra baroque de Rameau, L’Amour au théâtre fait éclore des duostrios abstraits et athlétiques. Enveloppé de voiles blancs, Geometry of Quiet
invite dans l’intimité délicate de la musique de Salvatore Sciarrino. Groove and
Countermove laisse éclater ensemble ses couleurs et le jazz de Dave Douglas.
Spectacle à découvrir au Quartz, scène nationale de Brest. Dans le cadre de notre partenariat,
nous proposons à 50 spectateurs du Théâtre de Cornouaille de découvrir ce spectacle de danse à Brest.
50 spectateurs du Quartz viendront à Quimper découvrir L’Enlèvement au sérail en novembre.
Transport gratuit en bus depuis Quimper vers Brest.
Départ prévu de la navette à l’arrière du Théâtre de Cornouaille à 19h.

VE 25
20H30

JAN

LE QUARTZ - BREST | CLOCK 1H30 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23

Chorégraphie et scénographie*
Trisha Brown
L’Amour au théâtre*
Musique les extraits d’Hippolyte et
Aricie de Jean-Philippe Rameau proviennent
d’un enregistrement réalisé par
William Christie et les Arts Florissants
pour Erato | Interprètes 8 danseurs
Geometry of Quiet
Musique Salvatore Sciarrino,
interprétée par le flûtiste Mario Caroli
Interprètes 4 danseurs
Groove and Countermove
Musique Dave Douglas, enregistrée
par «The Charms of the Night Sky»
Interprètes 9 danseurs
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JAZZ / MUSIQUES DU MONDE

¿Que Vola?
FIDEL FOURNEYRON
« Quoi de neuf, les gars ? » Le tromboniste Fidel Fourneyron interpelle avec
cette question les six complices de son big band et trois pointures
du prestigieux orchestre cubain Osain del Monte. Ensemble, ils plongent
les chants traditionnels yorubas et les rythmes endiablés de la rumba
dans la saveur de l’inédit.
Avec un tel prénom, il était écrit que Fidel Fourneyron réaliserait un jour
un projet autour de Cuba. C’est au cours de ses voyages à La Havane
que le musicien s’est épris de la rumba, de ses percussions et de la magie
de ses chants, formidables sources d’inspiration pour l’improvisation.
En cédant la place du chant à la section des cuivres, les jazzmen français et

Direction musicale, trombone
Fidel Fourneyron
Trompette Aymeric Avice
Saxophone ténor Hugues Mayot
Saxophone alto, baryton
Benjamin Dousteyssier
Fender rhodes Bruno Ruder
Contrebasse, co-direction musicale
Thibaud Soulas
Batterie Elie Duris
Percussions Ramon Tamayo Martinez,
Adonis Panter Calderon,
Barbarito Crespo Richard

ces trois rumberos, virtuoses des tambours bata et des congas, font
crépiter cette rencontre transatlantique avec la fougue de leur jeunesse.
Voici un concert festif pour réchauffer vos oreilles au cœur de l’hiver !
Tromboniste surdoué, Fidel Fourneyron confronte son univers post-jazz
aux rythmes afro-cubains de la rumba portés par trois jeunes virtuoses
de La Havane.

JAZZ MAGAZINE

SA 02
20H00

FÉV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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MUSIQUES / CIRQUES
+ 12 ANS

Cosmos 1969
THIERRY BALASSE / CIE INOUÏE
Juillet 1969, le monde entier a le regard tourné vers la lune.
En suivant toutes les étapes de la mission Apollo 11, Thierry Balasse
réinvente la bande musicale de cette aventure extraordinaire.
Un voyage dans les étoiles pour six musiciens, un orchestre de haut-parleurs,
et une trapéziste ascensionnelle. On en ressort légers !
En alternance avec les voix aériennes ou planantes de la pop des années 1960
et 1970, sur fond énergétique de basse - batterie (surtout Pink Floyd, mais
aussi King Crimson, David Bowie, les Beatles…) restituées avec une maestria
décontractée, Thierry Balasse construit depuis ses ordinateurs un poème
de sons enregistrés ou créés, modulés dans l’instant. Une enveloppante
multidiffusion, mêlant le synthétique aux bruits naturels pour réinventer
l’espace et le traverser, nous fait basculer dans un voyage imaginaire.
Habillé comme un pilote d’avion, Thierry Balasse rappelle en quelques prises
de parole la dimension de rêve et d’utopie de la prouesse technologique.
Il coordonne musique et musiciens en combinaison bleu d’acier.
Après le décollage, explorant le ciel au-dessus de leurs têtes,
la circassienne Chloé Moglia évolue en apesanteur.

ME 09
20H00

JAN

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

Courbe suspendue Chloé Moglia
Chant Elisabeth Gilly
Basse et chant Elise Blanchard
Batterie Eric Groleau
Guitare Eric Lohrer
Synthétiseurs, piano électrique et chant
Cécile Maisonhaute
Synthétiseurs et électroacoustique
Thierry Balasse

FÉV

JAN

DIKTAT

---

MA 05

ME 06

SPEAKEASY

ME 09

COSMOS 1969
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CIRQUE PIÈTRE

SA 19

DI 20
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CIRQUE PIÈTRE

MA 22

ME 23

MARÉE BASSE
JE 24

CIRQUE PIÈTRE

VE 25

SA 26

MARÉE BASSE
DI 27

---

ME 30
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JE 31

MONSTRO

circassiens nous montrent, sur le mode de l’humour, de la tendresse et de l’envol
fulgurant, la ressource infinie de savoir toujours se relever. Dans un décor
chaotique tiré de l’obscurité par l’œil d’un gros projecteur, les jeunes acrobates

Une belle façon de commencer l’année.

À noter dès à présent sur votre agenda !

SA 12 DI 13 JAN

et notre flyer à paraître début décembre.

www.theatre-cornouaille.fr

de ces rendez-vous sur notre site internet

20H00

20H00

JAN
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

SA 12

VE 11

Interprétation Julieta Salz, Salvo Capello, Alejandro Escobedo, Loïc Leviel, Clara Henry

Un spectacle de Raphaëlle Boitel

s’accrocher. Là où la sensibilité musicale joue avec l’expression de la légèreté.

l’exploit, Raphaëlle Boitel nous conduit au-delà du 50e parallèle, là où il faut

Avec une touche féminine, alliant le sentiment de la fragilité à la sensation de

d’un même élan, fil, jonglage, contorsion, cerceau et acrobatie aérienne.

venus de cinq pays différents, tous issus de l’Académie Fratellini, enchaînent

là où le vent souffle fort. Avec une grande respiration poétique, cinq jeunes

au cours du week-end.

Vous retrouverez la programmation détaillée

Avis de tempête ! Raphaëlle Boitel nous amène dans les tourbillons de la création,

38

un parcours de spectacles à découvrir

RAPHAËLLE BOITEL / CIE L’OUBLIÉ(E)

5 èmes HURLANTS

CIRCONOVA

de vous offrir, deux après-midis durant,

Dans cette huitième édition, Circonova continue

LES « GRATUITS »

CIRQUES
+ 8 ANS

À l’intérieur d’une yourte, au centre d’une piste minuscule, Lulu Hadas Koren
raconte, le long de sa corde lisse, le récit intime de son enfance en Israël,
l’exil volontaire et sa vie d’équilibriste. Sur cette petite scène circulaire, en
proximité avec les spectateurs, elle assemble des briques, manie la harpe, joue
du couteau ou sort des poupées de sa besace pour convoquer les personnages
et les paysages de son histoire. Elle partage ses joies ou ses colères,
ses révoltes et ses amours, entre confession et représentation.
Découvrir un spectacle de si près, c’est très rare, et précieux.
La jeune cordeliste dévoile le drôle de cirque de son existence en
nous regardant droit dans les yeux, parfois la tête à l’envers.

Une course folle pour un engagement physique total : un homme enchaîne

les disciplines de cirque jusqu’à défier l’épuisement. Dans cet intrépide solo,

Sébastien Wojdan conjugue la performance à la prise de risque, entre audace

et grand frisson. Sur une corde distendue, il tient l’équilibre au-dessus de

couteaux pointés vers le haut. Il jongle avec ses massues, lance des haches, tire

à l’arc, fait du skate, joue de la guitare ou du piano, danse avec un cactus…

Les performances s’enchaînent à perdre haleine. De ses quinze années de

pratique du cirque, en solo ou en collectif, l’athlète et performeur Sébastien

Wojdan a conservé le goût du risque et du dépassement de soi.

Avec une rage de vaincre stupéfiante, il fait de sa piste un ring, une arène,

19H00

19H00

JAN

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE (PLACEMENT SUR GRADIN) | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

19H00

MA 15 ME 16 JE 17

Mise en piste Sébastien Wojdan, Gilles Cailleau Interprétation Sébastien Wojdan

VE 18
20H30

JAN

CIRCONOVA
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PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE (CHAPITEAU CHAUFFÉ) | CLOCK 1H10 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

20H30

20H30

12H30
20H30

MA 15 ME 16 JE 17

Écriture et mise en scène Gilles Cailleau Co-écriture Tania Sheflan
Interprétation Lulu Hadas Koren

CIE ATTENTION FRAGILE

SÉBASTIEN WOJDAN / GALAPIAT CIRQUE

pour dire l’urgence de vivre et d’exister.

TANIA’S PARADISE

CIRQUES

+ 6 ANS

MARATHON

CIRQUES
+ 10 ANS

CIRQUES / MUSIQUES / THÉÂTRES

+ 8 ANS

CIRQUES
Quand la folie s’empare du quotidien ! Avec la complicité du metteur en scène
Pierre Guillois (auteur d’un irrésistible Bigre), ces as de la piste nous font
découvrir l’intimité de personnages absurdes jusqu’à ce que tout dérape et
s’accélère. De l’ordinaire surgissent des corps, des enchaînements millimétrés,
acrobatiques et fous. Les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent et
s’envolent, avec essorage à 360°. Porteurs et voltigeurs bougent les meubles,
poussent les murs et cherchent les équilibres. Les histoires s’enchaînent,
proches de nous et haut dans les airs. Le quotidien s’affole en rythme et en

violoncelliste devenu acrobate, mûrit un solo où il souhaite un rapport intime

avec le spectateur. Il veut s’adresser à lui comme un producteur bio aime parler

à son chaland. L’espiègle Julien, avec son air de ne pas y toucher comme un

clown blanc, mi tendre mi distant, quitte donc le chapiteau pour installer

son public dans un dispositif de tabourets de traite. Comme à chaque projet,

il ajoute une corde à son arc : l’équilibre à éventail, sur tréteaux de table ou

grande roue de vielle charrette. À la découverte de cet éco-cirque et de son

savoureux personnage ne doutons pas que nous allons être bluffés.

20H30

20H30

20H00

JE 17

VE 18
20H00

20H00

SA 19

16H00

DI 20

JAN

Navette gratuite avec la QUB
FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

20H00

CLOCK 1H | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

20H00
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20H00

LU 212 ME 233 JE 243

Écriture et mise en scène Pierre Guillois Interprétation Claire Aldaya, Romain Vigier, Maxime
Solé, Basile Narcy, Maxime La Sala, Antonio Segura Lizan, Craig Dagostino, Joan Ramon Graell
Gabriel, Vladimir Tserabun, Éric Delbouys, Nicolas Bachet, Johann Chauveau

1) L’ARCHIPEL - FOUESNANT 2) LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ 3) MJC DE KERFEUNTEUN - QUIMPER |

17H00

VE 181 DI 202

JE 171

EN PARTENARIAT

JAN

planter leur chapiteau à Pluguffan pour enchanter notre routine.

(Cirque précaire, Cirque misère, puis Cirque poussière), Julien Candy, jongleur-

musique et nous emporte dans un cirque délirant, à partager en famille.

Les douze acrobates et musiciens de la compagnie Akoreacro reviennent

Après avoir enchaîné des spectacles aux formats de plus en plus grands

Auteur, concepteur et interprète Julien Candy

AKOREACRO / PIERRE GUILLOIS

JULIEN CANDY
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DANS TON CŒUR

CIRCONOVA

CIRQUE PIÈTRE

+ 6 ANS

unique de sept mâts, formidable terrain de jeu pour leur imaginaire et
leurs folles acrobaties. Dans cette forêt de caoutchouc et d’acier, ils s’élancent
dans toutes les directions. Depuis les cimes des mâts, ils multiplient les
sauts et les figures, filent sur les sangles de la structure et se propulsent à
l’horizontale ou à la verticale, défiant à chaque instant l’apesanteur.
Dans l’ombre de cette forêt, de drôles de monstres attendent de surgir…
Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Portugal et Bretagne, le collectif
Sous le manteau foisonne de personnalités singulières. Réunies dans le
groupe, ces individualités font la richesse artistique de ce nouveau spectacle

passée et des paillettes. Mais la marée remonte toujours et leurs ustensiles

de cuisine sont là pour raviver les réflexes endormis ! Devant nous, un grand

mince et un petit trapu, mines renfrognées. Ne craignant ni les tâches de vin

ni les lancers de couteaux, ils jouent avec le feu, jonglent avec les tasses,

dérapent et tombent à la renverse. Sans un mot, mais toujours avec humour,

ils combinent adresse et ingéniosité. Sur la piste ou parfois dans le gradin,

parmi les spectateurs, ces deux compères attachants enchaînent les numéros

loufoques pour se prouver qu’ils sont bel et bien vivants. Un duo de clowns

vivifiant qui embarquera toute la famille.

SA 26

17H00
19H00

DI 27
15H00
17H00

FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE (CHAPITEAU CHAUFFÉ) | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

18H30
20H30

18H30
20H30

17H00
19H00

MA 22 ME 23 VE 25

20H00

JAN
CIRCONOVA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ± 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

20H00

ME 30 JE 31

Auteurs et interprètes Valia Beauvieux, Anatole Couety, Catarina Dias, Jesse Huygh,
Benjamin Kuitenbrouwer, Cathrine Lundsgaard Nielsen, Lisa Lou Oedegaard, Simon Toutain
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les jeunes artistes du collectif Sous le manteau ont imaginé une structure

réchaud, deux acrobates déchus se morfondent, nostalgiques de leur gloire

JAN

Avec le désir de repousser les limites de leur discipline, le mât chinois,

Sous la toile de leur chapiteau, autour d’une vieille table rafistolée et d’un mini

qui s’annonce hautement acrobatique !

COLLECTIF SOUS LE MANTEAU

CIE SACÉKRIPA

De et avec Benjamin De Matteïs, Mickaël Le Guen

MONSTRO

CIRQUES

+ 8 ANS

MARÉE BASSE

CIRQUES
+ 8 ANS

CIRQUES / CLOWN

+ 10 ANS

CIRQUES
d’un bar clandestin (speakeasy), les six acrobates de la compagnie
The Rat Pack détournent avec malice l’esprit des films de gangsters.
Quand le cirque fait son cinéma ! Au centre de la piste, on croise le boss de
la mafia, sa maîtresse aguicheuse, son porte flingue, une pin-up glamour,
le barman du tripot et un voyou des rues. Ces gangsters de haut vol, à forte
personnalité et remarquables comédiens, servent joyeusement un storyboard
aussi intense qu’haletant. Ici, les querelles amoureuses se règlent dans les défis
aériens. Acrobatie, danse, roue cyr ou mât chinois, les prouesses physiques
s’enchaînent, rythmées par l’énergique électro pop des DJ marseillais du groupe
Chinese Man. Un cocktail euphorisant à déguster en famille !

accrochée à son mât chinois, nous embarque dans son monde de fantasmes,

dicté par un désir de reconnaissance aussi drôle que maladif. Seule sur scène,

face au jugement des spectateurs, l’artiste entrelace la frénésie du jeu théâtral

à ses acrobaties, et ça va très vite ! Elle manipule les objets du quotidien

(couteaux, coussins, maquillage, chaussures), se métamorphose en un éclair,

devenant tour à tour boxeuse, chanteuse lyrique ou rock star.

Son mât dressé au centre de la piste est tantôt la montagne de Sisyphe,

un symbole de virilité, une barre de pole dance ou un poteau d’exécution.

Qu’elle l’escalade en talons ou s’y réfugie peau contre fer, cet agrès devient

l’exutoire d’une vie en constante représentation. Un solo clownesque

19H00

FÉV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK ± 1H | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

19H00

ME 06 JE 07

Auteure et interprète Sandrine Juglair

20H30

20H30

FÉV
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

20H00

MA 05 ME 06 JE 07

Un spectacle de Xavier Lavabre et Vincent Maggioni Interprétation Clara Huet, Ann-Katrin
Jornot, Andrea Catozzi, Guillaume Juncar, Xavier Lavabre, Vincent Maggioni

Au temps de la prohibition aux États-Unis, dans l’ambiance malfamée

Dans une joyeuse performance loufoque, l’acrobate Sandrine Juglair,

à l’inventivité prodigieuse !

THE RAT PACK

SANDRINE JUGLAIR
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SPEAKEASY

CIRCONOVA

DIKTAT

+ 10 ANS

SA 26 JAN | 15:00

autour du spectacle

DE L’ÉCOLE DE CIRQUE
BALLES À FOND
SA 26 JAN | 16:00

par l’école de cirque

Balles à fond

SA 12 JAN | 18:00 >19:30

ME 30 JAN | 18:30

DE PERFECTIONNEMENT

PAR LES ÉLÈVES

ATELIER D’INITIATION CIRQUE

SA 12 JAN | 10 :30 >12 :30

SPECTACLE PRÉSENTÉ

DU SPECTACLE MONSTRO

ADULTE/ENFANT

5èmes Hurlants

RÉPÉTITION PUBLIQUE

STAGE DE « CIRQUE ET DANSE »

www.theatre-cornouaille.fr

Programme détaillé et actualisé sur notre site internet !

de cirque Balles à fond.

- découvrir le spectacle des élèves de l’école

de la programmation,

- participer à des stages avec des artistes

- rencontrer les artistes,

- voir plusieurs spectacles lors d’une même soirée,

À Circonova,
vous pouvez aussi…

CIRCONOVA
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THÉÂTRES / MUSIQUES

La troupe est unie, homogène, galvanisée par un metteur en scène malin
et menée par un Cyrano plus âgé, solide et nuancé.

LE FIGARO

Lazare Herson-Macarel propose un Cyrano de Bergerac particulièrement humain.
C’est un pic, un cap, une réussite.

L’HUMANITÉ
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THÉÂTRES / MUSIQUES

Cyrano
EDMOND ROSTAND / LAZARE HERSON-MACAREL

Puissance de jeu, énergie bouillonnante, fougue intrépide : douze interprètes

Mise en scène Lazare Herson-Macarel

d’une sacrée troupe prennent à bras le corps la pièce culte d’Edmond

Interprétation Harrison Arevalo,
Julien Campani, Philippe Canales ou
Eric Herson-Macarel, Céline Chéenne,
Eddie Chignara, Joseph Fourez, Salomé
Gasselin, David Guez, Pierre-Louis Jozan,
Morgane Nairaud, Gaëlle Voukissa

Rostand. Nous voici embarqués dans une fête populaire.
Fier cadet de Gascogne, Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane
mais n’ose se déclarer à elle. Si belle… Et lui si laid avec son énorme nez.
De désespoir, il accepte de protéger Christian, son rival, et l’aide
à séduire Roxane.
Dans un dispositif de panneaux de bois, tour à tour tables, balcon ou défense
du siège d’Arras, les comédiens évoluent à l’unisson. La viole de gambe et
la batterie qui les accompagnent bousculent la cadence, donnent un rythme
tantôt baroque et tantôt rock à leurs corps sans cesse en mouvement.
Menés par le magnifique Eddie Chignara dans le rôle-titre, guidés
par l’enthousiasme et l’inventivité du metteur en scène Lazare HersonMacarel, tous les acteurs font vibrer l’alexandrin de cette comédie héroïque,
nous offrant un festin de mots, d’intelligence, d’énergie vitale et de jubilation !

MA 26

ME 27

JE 28

20H00

20H00

20H00

FÉV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUES / POÉSIE

Karine Deshayes / Nicolas Stavy
FRÉDÉRIC CHOPIN / GABRIEL FAURÉ
Double rencontre que ce concert. Il rapproche, autour de la thématique de la nuit,
une grande chanteuse lyrique désireuse de récital, et un pianiste sensible au
théâtre et aux mots ; il associe un compositeur romantique à un compositeur
emblématique de la Belle époque, tous deux étant à leur façon très français.

Gabriel Fauré (1845-1924)
Nocturne n°1 pour piano op.33
Mélodies : Clair de Lune, Les Roses
d’Ispahan, La Rose, Parfum impérissable,
Soir, Mandoline

poésie, dans un répertoire si riche qu’il faut y revenir souvent. Karine Deshayes

Frédéric Chopin (1810-1849)
Nocturne n°1 pour piano op.9
Ballade n°1 pour piano op.23

s’empare des strophes de Verlaine ou de Leconte de Lisle pour évoquer tour à

—

tour le clair de lune, le parfum ensorcelant d’une fleur ou l’allégresse des fêtes

Chant Karine Deshayes

galantes. Des textes sublimes et des partitions profondes habilement mêlés ici

Piano Nicolas Stavy

Les lignes raffinées du piano et du chant s’alternent et se répondent avec

par la chanteuse (sacrée deux fois aux Victoires de la musique classique) au jeu
sensible du pianiste Nicolas Stavy, fin connaisseur des partitions de Chopin.
La beauté de la voix de Karine Deshayes, sa puissance,
le sens de sa déclamation, une ligne musicale expressive et toujours juste
sont ceux d’une artiste à son sommet.

DI 03
17H00

OPÉRA MAGAZINE

MARS
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DANSES / MUSIQUES / THÉÂTRES

Quintette
JANN GALLOIS / CIE BURNOUT
Danseuse venue de l’univers hip-hop, Jann Gallois signe un Quintette

Chorégraphie et mise en scène Jann Gallois

chorégraphique et musical, original et captivant. Sur un tapis de danse et

Interprétation Maria Fonseca, Jann Gallois,
Erik Lobelius, Amaury Réot, Aure Wachter

un fond blancs, cinq interprètes nus pieds, élégamment vêtus de noir,
déploient une partition très théâtrale, gorgée d’évidence et de pureté.
Dans cette allégorie du vivre-ensemble, les danseurs venus de différents pays,
s’exprimant en plusieurs langues et rompus à différents langages chorégraphiques, sont invités à s’unir, se désunir et se retrouver. « Que ce soit au sein
du couple ou à l’échelle des nations, l’union et la séparation semblent obéir
à un cycle sans fin, » confie la chorégraphe qui conduit son propos selon
une rigueur nourrie de sa formation scientifique. Écoute mutuelle, attention
à la présence, au souffle, réinvention du break et du phasing, le geste
se conjugue avec la géométrie de l’espace. Et se tisse impeccablement avec
les musiques, écrites par un compositeur venu de l’électro et un violoniste de
l’Ensemble Intercontemporain. Étoile montante de la danse, artiste associée au
Théâtre national de Chaillot depuis 2017, Jann Gallois est à découvrir d’urgence !
On découvre avec Quintette la grande musicalité de Jann Gallois et
son art maîtrisé de la composition. Une très belle réussite.
LA TERRASSE

MA 05

ME 06

20H00

20H00

MARS
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THÉÂTRES / MUSIQUES / OPÉRAS

Sopranic fantaisie
ANNE MAGOUËT / DAVID CHEVALLIER / NICOLAS BONNEAU
En attente du dernier grand rôle de sa carrière, une cantatrice donne à son

Mise en scène Nicolas Bonneau

élève des leçons exaltées et pleines d’anecdotes sur le monde de l’art lyrique.

Soprano, claviers, cloches, diapasons
Anne Magouët

À partir de compositions originales et de quelques airs relus et détournés,
le guitariste David Chevallier accompagne en direct un savoureux récit musical.

Guitares, théorbe, banjo, composition,
arrangements David Chevallier

Inspirés par Cantatrix Sopranica, ouvrage délirant de Georges Perec sur l’effet

Comédienne Afra Waldhor

du jet de tomates sur les sopranos, la comédienne Afra Waldhor et la cantatrice
Anne Magouët lèvent le voile sur l’univers des divas. Qui se cache derrière celles
qui chantent ?
Enjoué, notre trio pousse la porte des coulisses pour partager manies, phobies
et rituels du milieu de l’opéra. Loin de la caricature, cette fantaisie, mise en
scène par Nicolas Bonneau, montre l’humain qui se cache derrière l’artiste.

VE 08
20H00

MARS
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ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Nicolas Bonneau accompagne le Théâtre
de Cornouaille pour les trois prochaines saisons.
Retrouvez-le cette saison :
• Looking for Alceste (p.10)
• Les Malédictions (p.16)
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JAZZ

Elevation
GUILLAUME PERRET
16 LEVERS DE SOLEIL
L’astronaute français Thomas Pesquet a joué du jazz dans l’espace,

Saxophone Guillaume Perret

sur les notes du saxophoniste Guillaume Perret. Cet exploit stratosphérique

Claviers Yessaï Karapetian

est à la source d’un nouvel album, ouvert à de nombreux horizons,

Basse Julien Herné

que le musicien présente aujourd’hui à Quimper.

Batteries Martin Wangermée

Dans son voyage dans l’espace, Thomas Pesquet a emporté son saxophone
pour jouer face à l’un des « 16 levers de soleil » quotidiens visibles depuis
la coupole de l’ISS. C’est le titre donné à un long-métrage dont la bande
originale a été composée par Guillaume Perret. Une aventure extraordinaire
qui a donné une ligne cosmique à son nouvel opus.
Voici une musique aux climats aériens, propices à l’élévation et qui ne cède
rien à l’énergie. Après une échappée en solo, le musicien retrouve le plaisir
du groupe et s’entoure d’une formation claviers-basse-batterie pour aborder la
scène. À l’heure où nous imprimons ce programme, Guillaume Perret finalise son
projet en studio. Nous avons eu la primeur de découvrir deux titres,
d’une musique qui nous propulse assurément vers les étoiles !

MA 12
20H00

MARS
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THÉÂTRES / MUSIQUES

Le Temps
est la rivière
où je m’en vais
pêcher
DAVID GAUCHARD / CIE L’UNIJAMBISTE

Dans un poème visuel et musical découpé en quatre saisons, librement inspiré
de l’œuvre d’Henry David Thoreau, le metteur en scène David Gauchard imagine

Idée originale et mise en scène
David Gauchard

une ode au temps et à la nature. Pour cultiver le monde de demain.

Librement inspiré de l’œuvre de
Henry David Thoreau

Juillet 1845 : Henry David Thoreau part vivre dans une cabane au bord d’un étang

Interprétation Nicolas Petisoff,
Léonore Chaix, Vincent Mourlon et
Sophie Richelieu
Musique Laetitia Shériff et Thomas Poli

dans le Massachusetts. Il y passe deux ans d’un quotidien fait de peu de choses,
qu’il relate dans Walden ou la vie dans les bois, pamphlet visionnaire contre
le monde occidental. Attiré par la puissance littéraire et poétique de cette
expérience, le metteur en scène veut, au-delà de nos prises de consciences
écologiques, nous inciter à cueillir l’instant.
S’inspirant de la démarche de l’écrivain penseur américain (simplicité
volontaire, art de la marche…), David Gauchard, à l’issue d’une immersion
de l’équipe de création dans la nature, invitera ses quatre comédiens à investir
un décor graphique et numérique pour y inscrire un autre temps d’action,
en lien avec les musiques live de Thomas Poli et de la chanteuse Laëtitia Shériff.
Contempler, écouter, ressentir. Un plaidoyer pour agir autrement et réconcilier
l’Homme avec son milieu.

JE 14

VE 15
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ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
David Gauchard accompagne
le Théâtre de Cornouaille
pour les trois prochaines saisons.

51

CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUES / CHANSONS

Aimer à perdre la raison
ENGUERRAND DE HYS / ÉLODIE ROUDET / PAUL BEYNET
« L’amour et la musique sont les deux ailes de l’âme », écrit Berlioz à la fin
de ses Mémoires. Le Trio Ayònis a fait sienne cette profession de foi
en imaginant, pour ce dernier concert au chocolat de la saison, un récital
théâtralisé à la gloire du sentiment amoureux, au travers de mélodies,
chansons et airs d’opéra, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
De L’Elixir d’amour de Donizetti à La Valse des lilas de Michel Legrand,
d’Aimer à perdre la raison (bien sûr !) de Jean Ferrat aux Chemins de l’amour
de Poulenc, c’est à un parcours intime, subtil, poétique et toujours imprévu
que nous convient, la voix du ténor Enguerrand de Hys, le souffle
de la clarinettiste Élodie Roudet et les doigts du pianiste Paul Beynet.
Trois jeunes talents issus du Conservatoire national supérieur de musique
de Paris qui ont aussi croisé d’autres disciplines et ainsi enrichi leurs itinéraires.
Trois personnalités qui font corps et glissent comme par enchantement
pour nous conduire sur les chemins de l’amour.

Barbara Je ne sais pas dire
Gaetano Donizetti L’Elisir d’amore
Francis Poulenc Les Chemins de l’amour
Ernest Chausson Chanson perpétuelle
Giuseppe Verdi La Force du destin – Solo
instrumental Acte 3
Jacques Brel Quand on n’a que l’amour
Leonard Bernstein Maria - West Side Story
Kurt Weill Je ne t’aime pas
Isabelle Aboulker Je t’aime
Michel Legrand La Valse des lilas
Jules Massenet La Lettre
Georg Friedrich Haendel Jules César
Jean Ferrat Aimer à perdre la raison
—
Ténor Enguerrand de Hys
Clarinette Élodie Roudet
Piano Paul Beynet

DI 17
17H00
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THÉATRES / MUSIQUES / CHANT BAROQUE

Songs
LUCILE RICHARDOT / SÉBASTIEN DAUCÉ / SAMUEL ACHACHE
Et si la musique était le meilleur moyen d’oublier ? D’atténuer les peines du
cœur, de retrouver l’aptitude au bonheur en se baignant dans la mélancolie ?

Mise en scène Samuel Achache,
Collectif La Vie brève

Tel est le pari d’une rencontre entre une formidable chanteuse, un ensemble

Direction musicale et orgue Sébastien Daucé

baroque des plus en vue, et un metteur en scène aux inventions troublantes…

Alto Lucile Richardot
Comédiennes Margot Alexandre,
Sarah Le Picard
Baryton-basse René Ramos Premier
Flûte Lucile Perret
Harpe Angélique Mauillon
Violes Mathilde Vialle, Louise Bouedo,
Étienne Floutier
Théorbe Thibaut Roussel
Clavecin Arnaud de Pasquale

Après ses interprétations magistrales des répertoires du XVIIe siècle français,
Sébastien Daucé, qui a pris avec son ensemble Correspondances la succession
de William Christie à Caen, aborde la même époque avec une anthologie qui
retrace l’art de bien chanter à la manière anglaise. La voix d’alto reconnaissable
entre toutes et le charisme de Lucile Richardot (remarquée dans l’opéra Rinaldo
créé à Quimper la saison dernière) propageront leurs émotions au sein d’une
immense nature morte baroque associant lumières, surtitrages des traductions, effets de matière, emblèmes et instruments de musiques épars.
Enchâssées dans une fiction nocturne et mystérieuse, accompagnées par
deux comédiennes, deux chanteurs et neuf instrumentistes, ces mélodies nous
guideront dans une somptueuse traversée, aux prémices de l’opéra anglais.
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Chansons surtitrées en français
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MUSIQUES

Re Focus / Stan Getz
SYLVAIN RIFFLET / ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Pour son premier concert de la saison, Sylvain Rifflet renouvelle l’alliage
entre classique et jazz. Un rêve d’adolescent : reprendre le format de Focus,
enregistrement que Stan Getz tenait pour sa belle réussite.
À son tour, le vibrant saxophoniste se lance en improvisations volubiles
sur le velours classieux d’un orchestre à cordes.
En 1961, l’arrangeur Eddie Sauter tourne momentanément le dos à Broadway
pour composer un album aux côtés de Stan Getz, une sorte de concerto pour
partie soliste improvisée. Cinquante ans plus tard, le saxophoniste de
Mechanics, sacré Victoire du jazz 2016, conçoit à son tour une partition
superbe, éloquente, à l’écriture très cinématographique. Un jazz symphonique

Saxophone Sylvain Rifflet
Contrebasse Florent Nisse
Percussions Guillaume Lantonnet
Direction musicale Mathieu Herzog
Avec 26 musiciens, ensemble à cordes
de l’Orchestre symphonique de Bretagne
ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Sylvain Rifflet accompagne le Théâtre de
Cornouaille pour les trois prochaines saisons.
Retrouvez-le cette saison :
• Electromaniac (p.66)

aux mélodies enivrantes, élégant, charmeur, tendre et puissant.
Merci à l’Orchestre symphonique de Bretagne et à ses 26 cordes de relever
le défi d’accompagner le chef d’orchestre et les trois solistes de ce projet,
impressionnant par ses exigences conjuguées de précision rythmique
et de légèreté !
L’altiste évolue entre envolées vertigineuses et ballades
au romantisme vénéneux, ensorcelant l’auditeur par sa sonorité
feutrée et sa concision mélodique.
LES INROCKS
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DANSES

Les danses se croisent et se tressent, se déploient et leur énergie
porte très haut l’étendard de la liberté. La liberté d’aimer embrase
le public qui hurle sa joie. C’est une fête !
LE FIGARO
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DANSES

Carmen(s)
JOSÉ MONTALVO

La belle andalouse de Mérimée préfère perdre la vie plutôt que se donner
à Don José. Le chorégraphe José Montalvo et sa troupe déclinent l’ardente
gitane au pluriel. Ils revisitent le mythe en une fresque universelle,
hymne à la liberté.
Carmen, c’est la révolution en chantant et en dansant. Inspiré par la sensualité et la vitalité bouillonnantes de cette femme libre, popularisée par l’opéra
de Bizet, le chorégraphe donne à son héroïne de multiples visages.
Sur scène, neuf danseuses, vêtues de robes et dessous rouges, incarnent tour
à tour la bohémienne. Elles sont japonaises, coréennes, espagnoles, fran-

Chorégraphie, scénographie,
conception vidéo José Montalvo
Créé et interprété par Karim Ahansal
dit Pépito, Rachid Aziki dit ZK Flash,
Eléonore Dugué, Serge Dupont Tsakap,
Samuel Florimond dit Magnum,
Elizabeth Gahl, Rocío Garcia,
Florent Gosserez dit Acrow,
Rosa Herrador, Chika Nakayama,
Ji-eun Park, Kee-ryang Park, Lidia Reyes,
Beatriz Santiago, Saeid Shanbehzadeh,
Denis Sithadé Ros dit Sitha

çaises. Des femmes d’aujourd’hui, de celles qui ne s’en laissent pas compter.
En face, les sept danseurs masculins qui rôdent doivent prendre garde.
Mélange de danse classique et contemporaine, de flamenco, de hip-hop ou
de danse africaine, le ballet de Montalvo laisse éclater l’énergie du métissage.
La danse dialogue avec vidéo et prises de parole ; les airs de Bizet se déclinent
sous tous les modes.

VE 29

SA 30

20H00

20H00

MARS
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THÉÂTRES / MUSIQUES / DANSES / CIRQUES / DOCUMENTS FILMÉS

Lenga - La Guerre des natures
CHRISTOPHE RULHES / LE GDRA
Christophe Rulhes, metteur en scène de L’Enlèvement au sérail, initie

Mise en scène Christophe Rulhes

un parcours mondial et foisonnant, et part à la rencontre de langues en voie

Interprétation Lizo James, Maheriniaina
Pierre Ranaivoson, Christophe Rulhes,
Julien Cassier

de disparition. Diversité linguistique et biodiversité coïncident souvent.
Sur fond d’images filmées, l’anthropologue musicien-chanteur partage la parole
et le plateau avec trois acrobates danseurs, français, malgache et sud-africain.

Jeux de langues et volonté explosive

Lorsqu’à huit ans, Christophe Rulhes fait parler son grand-père en occitan,

des corps font constamment

il ne se doute pas qu’il capte avec son magnétophone une langue menacée.

la paire et se renvoient la balle

Et qu’il fait le premier pas d’un cheminement artistique et anthropologique.

de l’inventivité.

Il poursuit son parcours sous nos yeux et soudain, entre son Aveyron d’origine,

MÉDIAPART

ses vocables disparus et ses souvenirs personnels, d’étonnants liens se tissent
avec Le Cap et Tananarive. Phrasés acrobatiques contemporains se mêlent
aux frappés des gumboots, aux déhanchés du pantsula, aux récits de rituels
ancestraux. On découvre les townships de Khayelitsha ou de fascinantes
danses funéraires malgaches. On parle occitan, xhosa, mérina, anglais ou
français. Entre les corps et les mots, une énergie formidable se déploie.

ME 03
20H00

AVR
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Toutes les disciplines sont
convoquées pour montrer
à quel point le verbe est chevillé
à l’âme et au corps.
JEUNE AFRIQUE
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MUSIQUES DU MONDE

Mélissa
Laveaux
RADIO SIWÈL
En quête de ses racines haïtiennes, la chanteuse et guitariste canadienne
Mélissa Laveaux rend hommage au patrimoine musical de son île d’origine,
dans un répertoire pop-folk qui mélange esprit de résistance et culture vaudou.

Guitare, chant Mélissa Laveaux
Basse Elise Blanchard
Batterie Martin Wangermée

De son périple initiatique sur la terre de ses ancêtres, Mélissa Laveaux a exhumé
des musiques de carnaval, des airs traditionnels truffés de références vaudou,
ainsi que des chants protestataires colportés par les Bann’ Siwèl, orchestres de
troubadours actifs du temps de l’occupation américaine entre 1915 et 1934.
Entièrement interprété en créole, son nouveau tour de chant nous emporte dans
une balade blues, colorée de jazz, de soul et gorgée de rythmes caribéens.
De sa voix délicieusement éraillée, Mélissa Laveaux aborde la scène en trio
(guitare - basse - batterie) pour transmettre à Quimper ses mélodies chaloupées.
Radio Siwèl propage des ondes lumineuses,
douces, allégoriques et militantes.
RFI

JE 04
20H00

AVR
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OPÉRAS / THÉÂTRES / MUSIQUES
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OPÉRAS / THÉÂTRES / MUSIQUES

Traviata, vous méritez
un avenir meilleur
GIUSEPPE VERDI – FLORENT HUBERT / BENJAMIN LAZAR

En adaptant La Traviata, entre théâtre et musique revisités, le metteur en

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi

scène Benjamin Lazar enchante le plus célèbre des opéras de Verdi. Tous en

Conception Benjamin Lazar,
Florent Hubert et Judith Chemla
Mise en scène Benjamin Lazar

scène sur un pied d’égalité, musiciens, comédiens et chanteurs respirent d’un
même souffle pour nous toucher au plus profond.
Dans ce chef-d’œuvre du répertoire lyrique inspiré par La Dame aux Camélias
d’Alexandre Dumas fils, Violetta (La Traviata), alias Marguerite (La Dame aux
camélias), alias Marie Duplessis, courtisane amoureuse d’un jeune homme de
bonne famille, est contrainte de le quitter au nom de la respectabilité bourgeoise.
De la passion au drame, tout concourt, sur le plateau, à l’exaltation de l’amour
et de la mort. Un grand tulle végétal, aussi linceul à venir, flotte sur les
personnages comme dans un mauvais rêve. Dans une ambiance de fête trop
puissante pour durer, se mêlent théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées.
Violetta inhale un parfum entêtant de fleurs rares, d’alcools et d’argent

Arrangements et direction musicale
Florent Hubert et Paul Escobar
Interprétation Florent Baffi, Safir Behloul,
Jérôme Billy, Renaud Charles, Elise Chauvin,
Axelle Ciofolo de Peretti, Myrtille Hetzel,
Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur,
Sébastien Llado, Benjamin Locher,
Marie Salvat, Juliette Séjourné
Opéra parlé en français, et chanté en italien
surtitré en français

prétendument inodores. Face à nous, elle aime, souffre, résiste et met à nu
son envie effrontée de vivre.
Difficile de retenir ses larmes.

FRANCE INFO

Ce à quoi nous avons assisté est de pure grâce, un moment magique,
rare, où théâtre et musique – et humanité – empruntent
le couloir ascendant d’un souffle unique.

LE MONDE

ME 24

JE 25

20H00

20H00

AVR
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COMÉDIE MUSICALE
+ 9 ANS

De l’avenir
incertain
du monde
merveilleux
dans lequel
nous vivons
BOB THÉÂTRE
Champion des contes détournés et des histoires revisitées, le Bob théâtre
s’attaque dans son nouveau spectacle au genre, un peu convenu, de la comédie
musicale. Point de sentiments rose bonbon en vue. Ces as de l’impertinence
ont décidé de faire un pas de côté pour créer un univers douteusement
irréprochable, aux valeurs immorales déconcertantes…
Nina est une enfant normale et gentille, donc peu adaptée au monde dans lequel
elle vit, au grand désespoir de ses parents et de ses professeurs. Abandonnée
au beau milieu d’une sombre forêt, voici qu’elle rencontre une fée bienveillante,
qui lui gonflera son joli petit cœur d’amour…
Trouver sa place dans le monde pour mieux vivre ensemble ? À grand renfort
de chansons, de mélodies enflammées et de chorégraphies, cinq comédienschanteurs-danseurs apportent des réponses, avec une sérieuse dose
d’humour et dérision.

MA 30
20H00

AVR
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Écriture et mise en scène Denis Athimon
et Bertrand Bouessay
Interprétation Justine Curatolo,
Nina Gohier, Gregaldur, Benoit Hattet
et Marina Le Guennec
PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre
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MUSIQUES

Avec Matheus
ENSEMBLE MATHEUS / JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
Aux avant-postes d’un projet de présence à Quimper, Jean-Christophe Spinosi

Direction et violon Jean-Christophe Spinosi

et l’Ensemble Matheus proposent, en partenariat avec la Scène nationale

Pianiste invité Paul Lay (sous réserve)

et Quimper Événements, de nous retrouver au Pavillon pour un moment

Distribution en cours

musical fédérateur.
L’ensemble Matheus poursuit depuis plus de 20 ans un parcours exceptionnel,
marqué tout autant par son vaste rayonnement international que par

PARTENARIAT
Avec l’Ensemble Matheus et
Quimper Événements

son ancrage en Bretagne. Une façon aussi de repousser les frontières des
genres, en initiant des expériences inédites, afin de rendre la musique toujours
plus vivante et universelle. Deux pistes sont actuellement privilégiées dans la
préparation d’un concert mémorable, pour marquer, après son passage en 2018
au Festival de Cornouaille, le retour de Jean-Christophe Spinosi à Quimper.
L’aventure initiée autour de la figure de Carmen, en reprenant avec basse et
batterie les partitions de Bizet « à la sauce latino-américaine », et la perspective
de revisiter, toujours en son amplifié, les concertos brandebourgeois de Bach
avec le pianiste de jazz Paul Lay.

SA 04
20H30

MAI
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CHANSONS

Christophe
EN SOLO
Christophe propose un concert dans une formation inédite, où seul en scène,
il réalise au piano, au synthé comme à la guitare, des tours et des détours
dans son répertoire : cinquante ans d’artisanat musical, de titres classés
aujourd’hui au patrimoine de la chanson française.
Cette atmosphère a inspiré l’enregistrement de son album Intime et c’est
à l’occasion de deux soirées exceptionnelles au studio Davout à Paris que
Christophe a enregistré les titres de cet opus dans les conditions d’un live.
Voici un concert unique, « une soirée intime », durant laquelle il transformera
ses chansons cathédrales en miniatures inédites provoquant toujours
une émotion rare.
Christophe transforme même la plus légère des chansons
en monument de profondeur poétique.
TÉLÉRAMA

VE 10
21H00

MAI
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Chant, piano, clavier, guitare
Christophe
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THÉATRES

Mon cœur
PAULINE BUREAU / CIE LA PART DES ANGES
Une femme qui se bat contre la maladie puis pour que justice lui soit rendue ;

Texte et mise en scène Pauline Bureau

une femme médecin face à de puissants lobbies économiques…

Interprétation Yann Burlot,
Nicolas Chupin, Rébecca Finet,
Sonia Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle,
Anthony Roullier et Catherine Vinatier

Avec sa troupe de huit comédiens, Pauline Bureau aborde avec générosité
le scandale du Mediator.
Touchée par la détermination de la pneumologue brestoise Irène Frachon,
Pauline Bureau a rencontré plusieurs victimes du scandale pharmaceutique.
Elle a ensuite imaginé pour le théâtre le parcours exemplaire d’une femme.
Mon cœur, c’est le récit d’un combat, celui de Claire Tabard, hantée depuis
l’enfance par des problèmes de poids, qu’elle traite après la naissance
de son fils avec le médicament coupe-faim. Un jour, elle s’effondre.
Après une opération à cœur ouvert, elle réapprend à vivre, et se laisse convaincre
par un avocat de se lancer dans un combat juridique long et courageux, pour faire
reconnaître les droits de ceux qui ont souffert et ont été ignorés.
Sur scène, dans une grande fluidité, théâtre, musique et vidéo tissent les fils de
ce drame qui résonne en chacun de nous. Sans manichéisme, avec l’art singulier
et engagé d’une artiste citoyenne, Pauline Bureau redonne voix et dignité.
Une pièce choc, sans concession, une tragédie contemporaine.
LES ÉCHOS

MA 14

ME 15

20H00

20H00

MAI
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MUSIQUES D’AUJOURD’HUI / PAYS GLAZIK

VE 17 > SA 25 MAI 2019
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MUSIQUES

La Muse romantique
VANESSA WAGNER / ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Vanessa Wagner aime voyager à travers le vaste répertoire, depuis le riche
XIX siècle jusqu’à la musique de notre temps. Pour ce récital à Quimper, la
e

pianiste aventureuse embarque les musiciens de l’Orchestre symphonique
de Bretagne, dirigés par la charismatique chef estonienne Anu Tali, dans un
programme en forme de récit musical réservant quelques surprises bien à elle.
L’histoire d’admiration et d’amour entre Robert Schumann, sa femme
Clara Schumann et le jeune Johannes Brahms figure parmi les plus poignantes
et tragiques de l’époque romantique. Clara fut une source d’inspiration
inépuisable pour les deux compositeurs. C’est elle qui assura la première
triomphale, en janvier 1846 à Leipzig, de l’unique Concerto pour piano
de Robert Schumann. Trente ans plus tard, son ami et confident Johannes
Brahms atteint la quintessence de son art dans sa Symphonie n°4.

Robert Schumann (1810-1856)
Concerto pour piano op.54
Clara Schumann (1819-1896)
Variations sur un thème
de Robert Schumann op.20
Johannes Brahms (1833-1897)
Symphonie n°4 op.98
Arvo Pärt (1935)
Fratres pour cordes et percussions
—
Piano Vanessa Wagner
Orchestre symphonique de Bretagne
Direction musicale Anu Tali

Pour compléter les pages intimes de ces deux monuments du répertoire
romantique, Vanessa Wagner interprétera des variations de Clara Schumann
en regard d’une pièce contemporaine.
On est sidéré par la puissance galvanisante du jeu de Vanessa Wagner.
RESMUSICA

VE 17
20H00

MAI
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MUSIQUES

Electromaniac
SYLVAIN RIFFLET / ART SONIC
Rattrapés par le virus des musiques électroniques qu’ils aiment
particulièrement, les cinq soufflants du quintette Art Sonic, emmenés
par Sylvain Rifflet et Joce Miennel, relèvent le pari du concert debout,
avec une playlist revisitée, inspirée par de grands noms de l’electro
(Amon Tobin, Autechre, Aphex Twin, Alva Noto, Matmos …).
Après deux projets sur les musiques répétitives et le swing-java des bals
populaires, les musiciens d’Art Sonic poursuivent leur quête autour du souffle
des instruments assistés par ordinateur. Leur nouveau défi ? Retranscrire les
rythmiques entêtantes des boîtes à rythmes, des sons de synthèse, pour les jouer
sur leur flûte, hautbois, cor et clarinette, détournés et branchés pour l’occasion.
Constitué de compositions originales mais aussi d’adaptations et d’arrangement de quelques pièces des grands maîtres du genre, voici un répertoire aussi
surprenant qu’inédit. Les musiciens joueront également sur la spatialisation
du quintette comme outil de création d’illusions sonores. Rendez-vous dans
la fosse du Novomax pour cette electro-party soufflante !

SA 18
21H00

MAI

LE NOVOMAX - QUIMPER | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

Flûtes Joce Mienniel
Clarinettes Sylvain Rifflet
Hautbois, cor anglais Cédric Chatelain
Cor Baptiste Germser
Basson Sophie Bernado
Traitement sonore Adrian’ Bourget
PARTENARIAT
Avec l’association Les Polarités
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MUSIQUES

Het Collectief
BRAHMS / STRAVINSKY / DEBUSSY / SCHÖNBERG
Adeptes des croisements entre musique classique et contemporaine,
tradition et modernité, cinq musiciens de l’ensemble belge Het Collectief,
fidèles à notre festival Sonik, s’engagent sur les chemins du renouveau
de la musique au tournant des XIX et XX siècles.
e

e

Les œuvres tardives de musique de chambre de Johannes Brahms comptent
parmi les plus belles pages écrites pour la clarinette, telle la partition du

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio op.114
Igor Stravinsky (1882-1971)
Suite de L’Histoire du soldat
Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune
(arrangements Tim Mulleman)

d’un poème de Stéphane Mallarmé, le Prélude à l’après-midi d’un faune envoûta

Arnold Schönberg ( 1874-1951)
Symphonie de chambre op.9
(arrangements Anton Webern)

le public dès sa première représentation en 1892. Cette pièce de Debussy,

—

œuvre fondatrice de l’impressionnisme musical, apparaîtra avec une lisibilité

Ensemble Het Collectief
Piano Thomas Dieltjens
Violon Wibert Aerts
Violoncelle Martijn Vink
Clarinette Julien Hervé
Flûte Toon Fret

Trio opus 114 (1891) aux accents d’une mélancolie tout automnale. Inspiré

saisissante dans une transposition chambriste. Exilé en Suisse, Igor Stravinsky
compose en 1917 L’Histoire du soldat, une variation autour du mythe de Faust.
Œuvre charnière du XXe siècle naissant, la Symphonie de chambre n°1 de
Schönberg marque la rupture avec le post romantisme.
Le collectif belge a su conquérir son public, par son talent
et la beauté de son jeu.
LE TÉLÉGRAMME

LU 20
20H00

MAI
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MUSIQUES / PERFORMANCES

Bascules
LUCIE ANTUNES
Accompagnée par un circassien-danseur et un joueur de oud, la percussionniste
Lucie Antunes prépare un concert dense comme une expérience de vie.
Une évocation du moment dramatique où, après avoir perdu le contrôle
de ses émotions, on arrive à revenir, à se redresser.
Comment entendre et regarder « l’effet bascule » ? En abordant le thème
du « bordeline », la musicienne pose un regard attentif sur les traces laissées
par les épreuves. Elle invite à les dépasser.
Pour cette artiste, qui combine musique contemporaine et musique actuelle
(batteuse des groupes Moodoïd et Aquaserge, accueilli l’an passé au Novomax),
la musique est un élan vital, exprimé en particulier par le duende du flamenco,
qu’il s’agit d’observer, d’approcher et de transmettre autant par le corps
que par les sons.
Entourée d’une machinerie de gongs, de cloches, de percussions et
de tubes, Lucie Antunes impacte la présence du danseur-acrobate et
la tension des cordes du joueur de oud. Un trio qui emporte.

MA 21

ME 22

19H00

19H00

MAI
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Conception, direction artistique et musiques
Lucie Antunes
Danse, cirque Félix Carrelet
Oud Yadh Elyes
Percussions Lucie Antunes
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MUSIQUES / THÉÂTRES

Fricassée de maris
LA COLONIE BAKAKAÏ / ENSEMBLE OP.CIT
À partir de récits collectés par l’anthropologue Betty Mindlin auprès de tribus
indigènes amérindiennes, Fricassée de maris donne à entendre en mots et

D’après Fricassée de maris
de Betty Mindlin

en musique le contenu surprenant de mythes érotiques millénaires qui, sans

Mise en scène et jeu Chloé Begou

tabous, renouvellent nos représentations féminines et notre imaginaire.

Composition Raphaèle Biston
et Antoine Arnera

Pour faire dialoguer les récits fascinants de ce recueil avec la musique,

Ensemble Op.Cit
Clarinette basse Clélia Bobichon
Harpe Laure Beretti
Piano Gregory Ballesteros
Contrebasse Émilie Martin
Batterie Emmanuel Scarpa

Guillaume Bourgogne, directeur et chef d’orchestre de l’ensemble Op.Cit.
a fait appel à deux compositeurs et à la comédienne et metteuse en scène
Chloé Begou. Puisant dans ce corpus inouï, cette dernière a retenu quatre récits
qui évoquent la jalousie, l’amour, la vengeance ou la séduction, à travers
la parole de femmes libres et aventurières.
Entre poésie et musique, rituels chamaniques et improvisations, Fricassée
de maris nous plonge dans un univers magique, aussi drôle que terrible,
où se conjuguent plaisirs et affres du sexe, gastronomie et relations
entre vivants et esprits.

MA 21
20H30

MAI
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MUSIQUES / THÉÂTRES / INSTALLATION

Printemps
SYLVAINE HÉLARY
Le Printemps de la flûtiste Sylvaine Hélary, est né comme un écho aux espoirs
des printemps arabes. Porté par une bande de musiciens, performers,
comédiens, ce concert-installation poursuit sa mue, au carrefour du jazz et
des musiques improvisées.
Printemps est un surgissement créé par six artistes, quatre musiciens, un

Flûtes, voix, composition Sylvaine Hélary
Piano, synthétiseur, composition
Antonin Rayon
Vibraphone, percussions, métaux
Sylvain Lemêtre
Synthétiseurs, composition Julien Boudart
Lecture, régie vidéo Arthur Grand

cinéaste et un metteur en scène. Cette œuvre collective aux allures d’art total,
superpose vidéo, paroles et mise en espace à une musique jaillissante

Cette musique sensorielle

de sonorités nouvelles. Tour à tour attentive, intimiste, acoustique, celle-ci

enchante par son intelligence,

est aussi franchement électronique et joyeuse grâce à une instrumentation et

son raffinement,

un dispositif sonore inhabituels. Flûte traversière, percussions, synthétiseur

sa fraîcheur et sa grande maturité.

modulaire, piano à queue, magnétophone à bande, traitements analogiques,

JAZZ MAGAZINE

bourgeonnent sur scène.
Avec le concours des textes d’Arthur Grand ou du philosophe Xavier Papaïs,
Sylvaine Hélary, passée par le Surnatural orchestra et sidewoman
d’Ève Risser, a imaginé une ode à la liberté.

ME 22
20H30

MAI
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MUSIQUES

Water
& Fire
HAENDEL / BL!NDMAN
Après un mémorable concert Bach, accueilli au Théâtre de Cornouaille en 2017,
l’ensemble belge Bl !ndman et son leader Eric Sleichim retrouvent l’organiste
Reitze Smits à la Cathédrale de Quimper. Ils interprètent deux partitions
iconiques de Haendel, Water Music et Music for the Royal Fireworks, dans
un arrangement fabuleux pour grand orgue et quintette de saxophones.
Tout en demeurant fidèle à l’original, la nouvelle instrumentation des œuvres
de Haendel les fait sonner de façon inouïe. La dynamique de l’orgue
(qui remplace les cordes) et des saxophones (pour les instruments à vent),
permet des audaces dans les passages les plus forts ainsi que dans les parties
plus ténues, reflétant tantôt les échos féériques d’une poésie nocturne,
tantôt un caractère glorieux.
Entre ces deux pièces majeures du baroque, les musiciens nous surprendront
avec Les Éléments, de Jean-Féry Rebel, et Le Verbe d’Olivier Messiaen.
Un feu d’artifice sonore, entre la braise et l’écume.

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music Suite
Music for the Royal Fireworks
Jean-Féry Rebel (1666-1747)
Le Chaos (extrait de Les Éléments)
Olivier Messiaen (1908-1992)
Le Verbe (de La Nativité du Seigneur)
—
Direction artistique et arrangements
Eric Sleichim, Reitze Smits
Orgue Reitze Smits
BL!NDMAN [sax]
Saxophone soprano Koen Maas
Saxophone soprano Pieter Pellens
Saxophone alto Eric Sleichim
Saxophone ténor Piet Rebel
Saxophone baryton Raf Minten

JE 23
20H00

MAI
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MUSIQUES

Les Métamorphoses du clavecin
MAUDE GRATTON / FLORENT JODELET
Conçue comme une exploration sonore et un cheminement à deux,

Durieux, Scarlatti, Ligeti ou Couperin. Les compositeurs jouent sur la dualité,

Œuvres de
John Bull (1562-1628)
Jonathan Harvey (1939-2012)
Johann-Sebastian Bach (1685-1750)
Frédéric Durieux (1959)
Domenico Scarlatti (1685-1757)
György Ligeti (1923-2006)
Iannis Xenakis (1922-2001)
Louis Couperin (1626-1667)
François-Bernard Mâche (1935)
Philippe Schoeller (1957)

sur l’association ou la dissociation. Dans les jeux de timbres et de rythmes,

—

les deux interprètes varient le tranchant de l’attaque, la luminosité de

Clavecin Maude Gratton
Percussions Florent Jodelet

le programme de cette rencontre insolite entre la claveciniste Maude Gratton
et le percussionniste Florent Jodelet, soliste de l’Orchestre national de France,
raconte l’histoire d’une alliance entre mémoire et modernité, répertoire
baroque et musique des XXe et XXIe siècles.
Komboï, œuvre emblématique pour clavecin et percussions de Iannis Xenakis
(1981), est le point de départ de ce voyage en miroir dans les œuvres de Bach,

la résonance, et à leur tour enrichissent ce répertoire brillant,
avec une commande passée au compositeur Philippe Schoeller.
Maude Gratton - stupéfiante technicienne,
avec sa liberté et sa poésie de musicienne parfaite –
joue d’emblée dans la cour des grands.
L’OBS

VE 24
20H00

MAI

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Maude Gratton accompagne le Théâtre de
Cornouaille pour les trois prochaines saisons.
Retrouvez-la cette saison :
• Le Clair-obscur de l’âme (p.9)
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MUSIQUES

Kreiz Breizh Akademi #6
POBL ‘BA’R MACHIN[E]*
Les onze musiciens et chanteurs de la sixième promotion de la Kreiz Breizh
Akademi plongent dans le grand bain de la musique acoustique et électronique
pour redonner fraîcheur, poésie et une toute nouvelle énergie aux thèmes
musicaux de Basse Bretagne.
En 2003, Erik Marchand crée la Kreiz Breizh Akademi, un programme
de formation musicale renouant avec la tradition modale de Bretagne,
destiné à des musiciens de niveau professionnel. Avec chaque fois une couleur
musicale dominante, cinq grands orchestres sont déjà sortis de ce creuset.
Mixant tradition bretonne chantée, ouverture au monde et modernité
instrumentale, le big band de cette nouvelle promotion explore les musiques

Direction pédagogique et artistique
Erik Marchand
Voix Estelle Beaugrand
Clarinette Olivier Catteau
Serpent, tuba Grégoire Chomel-Barbedor
Guitare, oud Gaspard Deloison
Vielle à roue Bastien Fontanille
Batterie Benoît Guillemot
Bouzouk Joachim Mouflin
Flûte traversière en bois Antoine Peran
Claviers Anthony Provost
Trompette Brian Ruellan
Voix Paul Salaün

actuelles des horizons orientaux et balkaniques.
Le son « traité » des instruments acoustiques et des voix rejoint les timbres
des claviers, pads et autre vielle électrique. De ces croisements surgit
une musique hybride, entre turbo folk, pop orientale, trip-hop et dañs-trañs.
Une véritable machine vivante !
—
* Le peuple dans la machine

Sonorités électroniques, chant puissant, envolées planantes,
tous les ingrédients sont là. La créativité bretonne sait donner
le meilleur de ce qu’elle porte déjà en son sein.

AKHABA.COM

SA 25
20H00

MAI

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

THÉÂTRES / HUMOUR
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THÉÂTRES / HUMOUR

[Plaire]
Abécédaire
de la séduction
JÉRÔME ROUGER / CIE LA MARTINGALE

D comme désir, G comme galoche, P comme politique…
Dans un monologue aussi drôle qu’impertinent, le facétieux Jérôme Rouger

Écriture, conception, jeu
Jérôme Rouger

aborde, sous forme d’abécédaire, les innombrables thèmes de la séduction.
En vrai philosophe de l’absurde, le comédien s’engage dans un alphabet
foutraque pour nous expliquer comment ce besoin impérieux de séduire
façonne notre monde et nos relations. Qu’elle soit amoureuse, commerciale
ou politique, la séduction est partout.
Pour illustrer son propos, et vous séduire bien évidemment, notre éminent
spécialiste use du drone et de la vidéo, pousse la chansonnette contagieuse,
et n’hésite pas à faire quelques pas de danse. Entre le A et le Z, vous
croiserez Valéry Giscard d’Estaing et son accordéon, Nadine de Rotschild
ou Yvette Horner. À la lettre M comme manipulation, cet habile séducteur
en profite pour poser quelques questions salutaires au passage.
[À] découvrir absolument !
Avec un humour pince-sans-rire et une maîtrise de jeu
de bout en bout surprenante, Jérôme Rouger jette un regard incisif
sur notre société.

TÉLÉRAMA

MA 04

ME 05

20H00

20H00

JUIN

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H40 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Entrée des artistes

DISTRIBUTION GÉNÉRALE POUR L’ENSEMBLE DE NOS SPECTACLES
Retrouvez l’ensemble des distributions, ainsi que les mentions de
production des spectacles de la saison 2018-2019 sur le site internet
du Théâtre de Cornouaille : www.theatre-cornouaille.fr
Chaque spectacle est le fruit d’un long parcours. De l’état de projet à peine
évoqué jusqu’à la première représentation, de multiples étapes sont franchies,
associant les différents corps de métier du spectacle vivant. La constitution d’une
équipe artistique réunit interprètes, scénographes, costumiers, administrateurs,
femmes et hommes du son ou de la lumière, qui s’engagent longtemps à l’avance et
tiennent parole, en amont ou bien au-delà de l’établissement des contrats.
Autour d’eux interviennent structures de productions et compagnies, théâtres,
scène nationales, scènes conventionnées, institutions, collectivités… qui prennent
le risque de l’accompagnement artistique pour apporter un soutien financier
nécessaire et / ou pour accueillir, avant même que le spectacle ne voie le jour,
les premières dates de tournée.
C’est donc une petite entreprise qui se met en branle autour de chaque spectacle.
Une entreprise généreuse, puisqu’elle ne rapporte que peu ou pas du tout de profit,
et qui contribue pourtant à la richesse et au dynamisme de son pays.
Crédits photographiques © Couverture Troy Emery, New World, polyurethane, polyester pompoms, glass eyes,
plastic ear liners, polyurethane and timber base, adhesive, 70 x 97 x 37 cm, 2012. private collection Sydney.
courtesy of Martin Browne Contemporary, Sydney. photo: Jenni Carter.
Illustrations et images Signélazer hors : Cahier d’entrée Maude Gratton Laurent Bécot Ruiz, Sylvain Rifflet
Sylvain Gripoix, David Gauchard Dan Ramaen, Nicolas Bonneau Gaëlle Evellin | Histoire vraie d’un punk converti
à Trenet Cie coup de poker Allegria Justine Jugnet Le Misanthrope Dr La Colère de la boue Eric Legret Novecento
Christian Ganet Le Clair-obscur de l’âme Elie Delpit Looking for Alceste Richard Volante Airelle Besson quartet
Sylvain Gripoix Cycle de conférences : François Jullien Chun Yi Chang Camille Froidevaux-Metterie Dr Francis
Wolff Dr Barbara Cassin John Fowley Bernard Lahire Didier Goupy | Lettres à Élise Guy Delahaye Le Violoncelle de
guerre Yves Crozelon Les Malédictions Richard Volante Une Maison de poupée Marco Zavagno L’Homme hors de
lui Simon Gosselin Robot, l’amour éternel Grégory Batardon Quatuor Van Kuijk Andrea H.Vega Don Karlos Marion
Chérot & Hannah Rebiffé So Jazz ! : Pierre Bertrand Bruno Tocaben Sophie Alour Sylvain Gripoix Les Frères
Moutin Dr L’Enlèvement au sérail World4photos Saïgon Christophe Raynaud de Lage Pour la nuit de Noël
Dr Dormir cent ans Pierre Grosbois Les Règles du jeu Simon Gosselin Sens Katy Sannier Cosmos 1969 Patrick
Berger 5èmes Hurlants Sophian Ridel Simon Ghraichy Antonin Am Marathon Candice Kurtz Tania’s paradise
Annelo Dans ton cœur Richard Haughton Marée basse Vincent D’Eaubonne The Beggar’s Opera Patrick Berger
Cirque piètre Dr Trisha Brown Company Stephanie Berger Monstro Miguel Bartolomeu ¿Que Vola? Simon Lambert
Speakeasy Christophe Raynaud de Lage Diktat Milan Szypura Cyrano Baptiste Lobjoy Karine Deshayes / Nicolas
Stavy Aymeric Giraudel-Gilles Molinier Quintette Laurent Philippe Sopranic fantaisie Phil Journe Elevation Dr Le
Temps est la rivière… David Moreau Aimer à perdre la raison Natacha Colmez Collard Songs Igor Studio Re Focus /
Stan Getz Sylvain Gripoix Carmen(s) Patrick Berger Lenga - La Guerre des natures Nathalie Sternalski Mélissa
Laveaux Romain Staros Staropoli Traviata, vous méritez un avenir meilleur Simon Gosselin De l’avenir incertain
du monde merveilleux… Bob Théâtre Avec Matheus Edouard Brane Christophe Lucie Bevilacqua Mon cœur
Pierre Grosbois Sonik Chlorophylle La Muse romantique Bernard Martinez Electromaniac Annabelle Tiaffay Het
Collectief Valters Pelns Bascules Blaise Moulin Fricassée de maris Olivier Galea Printemps Arthur Grand Water &
Fire Tanja Vrancken Les Métamorphoses du clavecin Laurent becot Kreiz Breizh Akademi #6 Eric Legret [Plaire]
Abécédaire de la séduction Maxime Debernard Pratiques Aee Werawan
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Pratiques
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Merci !

Pour inventer cette nouvelle saison 2018-2019, le Théâtre de Cornouaille et
son Centre de création musicale ont tissé de nombreux partenariats
avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels de Quimper et de sa région.
Qu’ils soient tous ici remerciés pour la confiance qu’ils nous ont accordée.

À QUIMPER

À VOL D’OISEAU

Le Terrain Blanc - MPT Penhars

La Commune de Pluguffan

La MPT Ergué-Armel

Cap Caval à Penmarc’h

La Maison de quartier du Moulin Vert

Le Triskell à Pont-L’Abbé

La MJC Kerfeunteun

L’Archipel à Fouesnant

Les services de la Ville de Quimper

L’École de musique et de danse de Douarnenez

(Culture, Patrimoine, Communication, Technique,

L’École de musique de Quimperlé

Voirie, Urbanisme)

La Médiathèque d’Ergué-Gabéric

Le Cornouaille

Le Centre culturel Avel Dro de Plozévet

Les Aprem’Jazz

Le Service culturel de l’Université de Bretagne Occidentale

Le Lycée Brizeux

Le Quartz - scène nationale de Brest

Les Polarités

Le Théâtre de Lorient – centre dramatique national

Paroisse Saint-Corentin

TRIO…S à Inzinzach-Lochrist

Quimper Événements - Parc des expositions

Le Carré Magique à Lannion - Pôle national des arts du

Très Tôt Théâtre

cirque

L’UJAP Quimper

L’Orchestre symphonique de Bretagne

Le Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique

Le Rectorat de l’Académie de Rennes

Musiques et Danses en Finistère

La Chambre des métiers et de l’artisanat - Finistère

La Médiathèque des Ursulines, médiathèques de Quimper
Bretagne occidentale
L’école de cirque Balles à fond
Le CAUE du Finistère
L’association Tamm Kreiz
Le Centre communal d’action social de Quimper
Le Centre social Kermoysan
L’Association des auxiliaires des aveugles
L’Établissement Public de Santé Mentale Gourmelen
La DDEC 29
L’Université de Bretagne Occidentale
L’IUP Patrimoine

De plus, tout au long de la saison, des projets
de partenariats naissent et sont mis en œuvre
avec nos partenaires fidèles tels que l’association
Gros Plan, l’École supérieure d’art, la DSDEN 29,
le service des Espaces verts de la Ville de Quimper…
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L’Équipe

Vincent Léandri Directeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Stéphane Treille Administrateur

Renée Vennegues Présidente

Christophe Olry Directeur technique

Françoise Le Fur Vice-présidente

— Secrétaire général

Xavier Bazin Secrétaire
Pierre Rossignol Trésorier

Marie Gentric Chef comptable

Françoise Vertes Secrétaire adjointe

Stéphanie Vignancour Comptable

Matthias Aballea Trésorier adjoint

Edith Bignon Secrétaire administrative

Pascal Lelarge Préfet du Finistère
Régine Hatchondo Directrice générale

Aurélia Abramovici Responsable des relations

de la création artistique - Ministère de la culture

avec le public et de la communication

et de la communication

Loïc Thersiquel Responsable de communication

Michel Roussel Directeur régional

David Guyard Chargé de l’accueil des spectateurs

des affaires culturelles de Bretagne

et des actions éducatives

Ludovic Jolivet Maire de Quimper ou représenté

Brigitte Le Goff Assistante aux relations avec le public

par Allain Le Roux Adjoint chargé de la culture

Viviane Le Roy Attachée billetterie

Nathalie Sarrabezolles Présidente du Conseil

Charlotte Le Bihan Accueil billetterie et

départemental du Finistère

accueil des artistes

Nicolas Gonidec Conseiller municipal

Antoine Mazurié Accueil billetterie

Jean-Pierre Doucen Conseiller municipal
Christian Le Bihan Conseiller municipal

Richard Tincelin Régisseur général

Gilbert Gramoullé Conseiller municipal

Fabien Le Gallou Régisseur général adjoint, chargé du son
Christelle Tanguy Secrétaire technique

À l’équipe permanente du Théâtre de Cornouaille

Alain Ollivier Régisseur principal, chargé de la lumière

se joignent chaque semaine de nombreux intermittents

(En cours) Régisseur principal, chargé du plateau

du spectacle et vacataires : musiciens, comédiens, danseurs,

Frédéric Arnous Régisseur bâtiment et

décorateurs, costumières, éclairagistes, machinistes,

responsable sécurité

constructeurs de décors, ouvreurs, contrôleurs…

Stéphane Hamonou Chef machiniste

La vie du Théâtre est faite de la rencontre féconde

— Électricien

de toutes ces équipes permanentes et intermittentes.

Anthony Kerneis Technicien bâtiment
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Accueil des personnes
handicapées
RENSEIGNEMENTS
David Guyard : 02 98 55 98 50
david.guyard@theatre-cornouaille.fr

Le Théâtre de Cornouaille développe

AUDIODESCRIPTION

depuis sa création une politique d’accès

Cette saison, un spectacle d’opéra sera présenté en

facilité de ses diverses activités aux personnes

audiodescription, grâce au mécénat de la MGEN -

en situation de handicap.

section du Finistère : L’Enlèvement au sérail :
vendredi 30 novembre 2018, à 20h.

ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

PLAQUETTE AUDIO

L’équipe d’accueil se tient à votre disposition

Un programme de saison en version audio

pour vous faciliter l’accès aux salles de spectacles.
Merci de prévenir de votre venue, afin que
nous puissions vous accueillir au mieux.
02 98 55 98 55
L’équipe des relations avec le public peut suggérer des
choix de spectacles aux spectateurs sourds ou malentendants (spectacles visuels) et aux spectateurs aveugles ou
malvoyants (spectacles musicaux essentiellement).

est disponible sur simple demande à l’accueil / billetterie
ou sur le site internet.

VISITE DU THÉÂTRE ADAPTÉE
Tout au long de la saison, dans le cadre de votre parcours
de spectateur, nous vous accueillons pour vous faire visiter
les salles, plateaux et coulisses du théâtre, en adaptant
le parcours au public du groupe accueilli.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite.

BOUCLE MAGNÉTIQUE
La grande salle du Théâtre de Cornouaille est équipée
d’une boucle magnétique. Cette installation permet
d’amplifier le son des spectacles à destination
des personnes munies d’une assistance auditive
(réglée en position T).
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Accès et lieux
Théâtre de Cornouaille
1, esplanade François Mitterrand
CS 74033 - 29337 Quimper cedex
02 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr
www.theatre-cornouaille.fr

HORAIRES ACCUEIL /

PARKINGS

À QUIMPER

BILLETTERIE

La Tour d’Auvergne

Le Terrain Blanc - MPT Penhars

Lun > Ven

13:30 > 19:00

parking payant 7:30 > 19:30

39, boulevard de Bretagne

Jours de spectacle

13:30 > 20:30

gratuit : les soirs de spectacle

MJC Kerfeunteun

Sam de spectacle

17:30 > 20:30

Sam 23 & 30 juin et 7 juillet
Sam de septembre

14:00 > 19:00

Une heure avant le début
de la représentation au Théâtre
de Cornouaille. Une demi-heure avant
le début de la représentation dans
tous les lieux extérieurs.

HORAIRES
DES REPRÉSENTATIONS

après 19 :30 et le dimanche
Théâtre de Cornouaille

Gymnase de l’UJAP

Parking souterrain

32, rue Jules Noël

payant 24h/24h - accès possible

Le Novomax

en nocturne

2, boulevard Dupleix

SERVICE DE BUS
mis en place par la QUB chaque

Cathédrale Saint-Corentin

mercredi, vendredi et samedi.
Renseignements sur www.qub.fr

commencent à 20h !

un service de navettes gratuites de

Attention, quelques horaires varient

Quimper à Pluguffan pour chaque

en fonction des jours, des spectacles

représentation du spectacle

et des lieux de représentation.

Dans ton cœur.

Consultez le programme, le site

Les spectacles commencent
à l’heure précise.
Dès l’heure de début de la
représentation, le placement
numéroté n’est plus garanti et
l’entrée en salle peut
être impossible (à l’Atelier par
exemple) ou se faire
sous certaines conditions.

Parc des expositions de Penvillers
32, rue Stang Bihan

Par ailleurs, la QUB met en place

et vos billets.

Le Pavillon

Flexo est un service du bus en soirée,

La plupart des spectacles

internet www.theatre-cornouaille.fr

1, rue Teilhard-de-Chardin

BAR DU THÉÂTRE

Place Saint-Corentin
Théâtre Max-Jacob
2, boulevard Dupleix

EN CORNOUAILLE
Penmarc’h
Salle Cap Caval
Avenue de Skibbereen

DE CORNOUAILLE

Fouesnant

Le bar vous propose des entrées,

L’Archipel

soupes, tartes salées et desserts

1, rue des îles

avant les spectacles.

Pont-L’Abbé

Ouverture du bar dès 18h30
les soirs de représentations.

Centre culturel Le Triskell
Rue Mstislav Rostropovitch
Pluguffan
Chapiteau du spectacle
36 Bis rue de Quimper
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Connectez-vous
theatre-cornouaille.fr

UNE PLATEFORME

Billetterie en ligne

UN LIEN PERMANENT

INTERACTIVE

En toute liberté et tout au long

AVEC NOUS

ENRICHIE EN CONTENUS
Les spectacles, les rendez-vous,
les dernières nouvelles…
Pour chaque spectacle de la saison,
vous découvrirez des vidéos,
des extraits musicaux, des photos,
des dossiers complets…
Connectez-vous et faites
le plein d’infos !
Le Théâtre de Cornouaille est visible
24h / 24h grâce à sa visite virtuelle !
Contenus à télécharger gratuitement
Vidéos, photos, extraits audio,
dossiers de presse, dossiers
pédagogiques accompagnent votre
découverte des spectacles.

de la saison. En quelques clics,
vous pouvez commander des billets,
acheter des Pass Cornouaille,
compléter ou ajouter des spectacles
sur votre Pass, ou encore acquérir
des bons cadeaux pour offrir des
billets à vos proches.
Le Pass Cornouaille sur le web
Une ouverture sur toute la saison,
pour tous les spectacles choisis
librement dans la programmation.
Des réductions jusqu’à 44% sur
l’achat de vos billets. Détails des

Newsletter *
Inscrivez-vous sur le site pour
recevoir la newsletter du Théâtre.
Dernières infos, rendez-vous
privilégiés, gardez le contact !
Facebook / Twitter / Instagram
Restez connectés ! Retrouvez le
Théâtre de Cornouaille sur les
réseaux sociaux et suivez notre
actualité. Partagez vos impressions
et laissez vos commentaires.

facebook TWITTER INSTAGRAM

modalités p.83
* Vos emails restent strictement confidentiels. Dans le cadre de la RGPD (Règlement Général
sur la Protection des données) la liste d’adresses du Théâtre de Cornouaille n’est jamais
communiquée à aucune autre société. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès,
de modification et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978).

Le Théâtre de Cornouaille est partenaire du libraire indépendant :

C’EST QUOI ?

POUR QUI ?

Un Pass individuel et nominatif.

Pour tous, dès le premier spectacle.

– Une ouverture sur toute la saison, pour tous les

Si vous êtes jeunes (moins de 26 ans) ou en recherche

spectacles choisis librement dans la programmation.
– Des réductions jusqu’à 44 % sur l’achat de vos billets.

d’emploi, vous bénéficiez d’un tarif particulièrement
adapté.

– Votre tarif très préférentiel pour la personne de votre
choix une fois dans la saison.
– Une information privilégiée sur les activités du Théâtre
de Cornouaille (par courrier électronique ou postal).
– Vous choisissez au moins 5 spectacles en même temps
et le Pass est offert.
Des tarifs réduits dans les lieux culturels voisins et amis.
Le Théâtre de Lorient / Le Quartz de Brest / L’association
Gros Plan. Mais aussi chez certains commerçants
culturels quimpérois : Librairies Ravy, La Procure.
Un échange de billet exceptionnel
pour une autre représentation.
Le billet doit impérativement être rapporté à l’accueil /
billetterie au plus tard 24h avant la représentation.
Attention : à partir du 2e échange, une participation
aux frais de 2 € vous sera demandée.

COMMENT ?
Au Théâtre de Cornouaille
Du 20 juin au 13 juillet 2018 (du lundi au samedi)
Et à partir du 3 septembre 2018
Vous déposez directement votre formulaire à l’accueil.
L’équipe d’accueil est présente pour vous conseiller sur la
saison.
Par internet
Vous avez la possibilité d’acheter votre Pass
et vos billets directement en ligne (interruption
du service pendant l’été 2018).
Par correspondance
En adressant votre formulaire à :
Théâtre de Cornouaille - Billetterie
1, esplanade François Mitterrand
CS 74033
29337 Quimper cedex
accompagné de votre règlement et
des pièces justificatives si nécessaire.
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Le Pass Cornouaille
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Tarifs et billets

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS

NOUVEAU

POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON :

TARIF « EN FAMILLE »

MERCREDI 20 JUIN 2018.

Nous avons sélectionné sept spectacles de notre programmation à découvrir en famille. Sur ces spectacles repérés

PASS**
TARIFS

PLEIN

RÉDUIT *

Tarif du Pass
Tarif par spectacle

PLEIN

RÉDUIT*

15

10

du logo FEMALEMALECHILD, nous vous proposons un tarif très privilégié
-12 ANS

26

18

17

10

12

Novecento, Carmen(s), Christophe

41

33

31

23

25

So Jazz !, L’Enlèvement au sérail, Saïgon,
The Beggar's Opera, Trisha Brown

33 25,50

23

15

17

Allegria, Pour la nuit de Noël,
5èmes Hurlants, Dans ton cœur, Marée
basse, Monstro, Speakeasy

26

17

10

8

Histoire vraie d'un punk…, Le Misanthrope,
Looking for Alceste, Les Malédictions,
Tania’s Paradise, Le Cirque piètre, Diktat

17

Dormir 100 ans, Les Règles du jeu, Sens,
De l'avenir incertain…

17

TARIFS PARTICULIERS

de 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Par ailleurs, le Pass Cornouaille est offert pour les enfants
de moins de 12 ans dès 3 spectacles pris en même temps.

ÉCHANGE DE BILLETS
Réservé aux titulaires d’un Pass Cornouaille.

18

FEMALEMALECHILD
10

17

10

10

FACILITÉS DE PAIEMENT
Possibilités de paiement en plusieurs règlements. Renseignez-vous auprès de l’accueil / billetterie.

10

10

8

8

*

Le tarif réduit concerne les jeunes de moins de 26 ans 
et les demandeurs d’emploi.
** Pass gratuit si au moins 5 spectacles en même temps
et si au moins 3 spectacles en même temps pour les moins de 12 ans.

TARIFS PARTICULIERS
Scolaires, associations, groupes d’amis, comités
d’entreprises, amicales du personnel : contactez l’équipe
des relations avec le public. 02 98 55 98 50

PASS CORNOUAILLE

ENVOI POSTAL

Une ouverture sur toute la saison, pour tous

Vos billets et abonnements peuvent vous être adressés par

les spectacles, choisis librement dans la programmation.
Des réductions jusqu’à 44 % sur l’achat de vos billets.
Détails des modalités p.83

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT
En espèces, par chèque, par carte bancaire,
par chèques vacances, chèques loisirs, Passeports Cezam.
Les Passeports Loisirs Culture Cezam concernent
les jeunes Finistériens de 16 à 25 ans en formation
professionnelle, les familles de Quimper et d’ErguéGabéric à ressources modestes et les salariés
des Comités d’entreprises. Renseignements Cezam
Sud-Finistère - 02 98 53 33 60

la Poste. Une participation forfaitaire aux frais d’envois de
2.50 € vous sera demandée lors de votre achat.

85

IDÉE CADEAU
Des billets ou des Pass pour vos proches et vos amis !
Vous pouvez acheter des « billets / pass cadeaux »

À noter Il est interdit de photographier,

pour la saison 2018-2019.

filmer ou enregistrer les spectacles.

Les bénéficiaires peuvent passer à tout moment

Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être admis

pour profiter de leur cadeau et choisir librement

en salle, sauf spectacles à leur intention.

leurs spectacles. Renseignez-vous auprès
de l’accueil / billetterie pour connaître les modalités.

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019
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10

VE 28 20:30
SA 29 20:00
DI 30 17:00

11

01 20:00
02 20:00
03
04
05 20:00

Allegria - P.05

MA
ME
JE
VE
…

09
10
11
12

20:00
20:00
20:00
20:00

Novecento - P.08

LU
MA
ME
JE
…

15
16
17
18

20:00
20:00
20:00
19:00

Looking for Alceste - P.10

LU
MA
ME
JE
VE
…

05
06
07
08
09

19:00
20:00
20:00
20:00
20:00

MA 13 20:00
ME 14 20:30
19:00
JE 15 20:00
VE 16 20:00
…
DI 18 17:00
…
ME 21 20:00
JE 22 20:00
…
SA 24 19:30
…
MA 27 20:00
JE 29 20:00
VE 30 20:00

12

MA
ME
JE
VE
…

04
05
06
07

DI

09 11:00  
17:00

…

19:00
19:30
19:30
20:00

VE 14 20:00
…
DI 16 17:00
…
VE 21 20:00

01

> Hors les murs

LU
MA
ME
JE
VE
…

JE 25 20:00

ME
…
VE
SA
DI
…

VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE

La Colère de la boue - P.07

Le Misanthrope - P.06
> L’Archipel - FOUESNANT

Airelle Besson quartet - P.11
Penser l'altérité - CONFÉRENCE - P.12
Lettres à Elise - P.14
Vers un nouveau féminisme ? - CONFÉRENCE - P.12
Le Violoncelle de guerre - P.15
Les Malédictions - P.16 > Le Triskell - PONT-L'ABBÉ
Une Maison de poupée - P.17
L'Homme hors de lui - P.18
Robot, l'amour éternel - P.19

Quatuor Van Kuijk - P.20
Don Karlos - P.21
So Jazz ! - P.22
L'Enlèvement au sérail - P.24

Pourquoi la musique ? - CONFÉRENCE - P.13
Saïgon - P.26

Pour la nuit de Noël - P.28
Dormir cent ans - P.29
Les Règles du jeu - P.30
Sens - P.31
Cosmos 1969 - P.36

11 20:00
12 20:00
13 17:00

5èmes Hurlants - P.38

18 20:30
19
20
21
22 20:00
23 20:00
24

20:30
20:30
20:30

Le Clair-obscur de l'âme - P.09

09 20:00

MA 15 19:00
ME 16 19:00
JE 17 19:00

2018

Histoire vraie d'un punk… - P.04

calendrier
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09

2019

Simon Ghraichy - P.32
Marathon - P.39

Tania’s paradise - P.39
> Parvis du Théâtre

The Beggar’s Opera - P.33

20:30
12:30 / 20:30
20:30
20:00
20:00
20:00
16:00

Tania’s paradise - P.39

18:30 / 20:30
17:00 / 19:00

Marée basse - P.41

> Parvis du Théâtre

Dans ton cœur - P.40
> Pluguffan

> Parvis du Théâtre

20:30

Cirque piètre - P.40
> L'Archipel - FOUESNANT

20:30
17:00
20:00

> Le Triskell - PONT-L’ABBÉ

20:00
20:00

> MJC de KERFEUNTEUN

02
03

04
05

06

VE 25 20:30
SA 26
DI 27
…
ME 30 20:00
JE 31 20:00

Trisha Brown company - P.34

SA 02
…
MA 05
ME 06
JE 07
…
MA 26
ME 27
JE 28

20:00

¿Que Vola? - P.35

19:00
19:00

Diktat - P.42

20:00
20:00
20:00

Cyrano - P.44

> Le Quartz - Brest

18:30 / 20:30
17:00 / 19:00
15:00 / 17:00

Marée basse - P.41

20:00
20:30
20:30

Speakeasy - P.42

> Parvis du Théâtre

Monstro - P.41

DI 03 17:00
LU 04 19:00
…
MA 05 20:00
ME 06 20:00
…
VE 08 20:00
…
MA 12 20:00
…
JE 14 20:00
VE 15 20:00
…
DI 17 17:00
…
JE 21 20:00
VE 22 20:00
…
MA 26 20:00
ME 27 19:00
…
VE 29 20:00
SA 30 20:00

Karine Deshayes / Nicolas Stavy - P.46
Après Babel - CONFÉRENCE - P.13

ME 03 20:00
JE 04 20:00
…
ME 24 20:00
JE 25 20:00
…
MA 30 20:00

Lenga - La Guerre des natures - P.56
Mélissa Laveaux - P.57

SA 04
…
VE 10
…
MA 14
ME 15
…
VE 17
SA 18
…
LU 20
MA 21
ME 22
JE 23
VE 24
SA 25

20:30

Avec Matheus - P.61 > Parc des Expositions

21:00

Christophe - P.62

20:00
20:00

Mon cœur - P.63

20:00
21:00

La Muse romantique - P.65
Electromaniac - P.66 > Le Novomax

20:00
19:00
19:00
20:00
20:00
20:00

Het Collectief - P.67 > Théâtre Max-Jacob
Bascules - P.68

MA 04 20:00
ME 05 20:00

[Plaire] Abécédaire de la séduction - P.74

Quintette - P.47
Sopranic fantaisie - P.48
Elevation - P.49
Le Temps est la rivière… - P.50
Aimer à perdre la raison - P.51
Songs - P.52
Re Focus / Stan Getz - P.53
Pour une nouvelle interprétation des rêves - CONFÉRENCE - P.13
Carmen(s) - P.54

Traviata, vous méritez un avenir meilleur - P.58
De l'avenir incertain… - P.60

20:30 Fricassée de maris - P.69
20:30 Printemps - P.70

Water & Fire - P.71 > Cathédrale de Quimper
Les Métamorphoses du clavecin - P.72 > Théâtre Max-Jacob
Kreiz Breizh Akademi #6 - P.73
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Faites un don

CAMPAGNE DE MÉCÉNAT INDIVIDUEL AU PROFIT DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

De saison en saison, vous êtes toujours plus nombreux à pousser les portes de

DÉDUCTION FISCALE :
MODE D’EMPLOI

notre théâtre et nous témoigner de l’intérêt que vous portez à notre programma-

Avec la loi du 1er aout 2003 sur le mécé-

Chers spectateurs,

tion. Pour accompagner le développement de la Scène nationale de Quimper :

Devenez mécène-spectateur du Théâtre de Cornouaille

nat, l’État a souhaité encourager, par une
fiscalité incitative, le développement de
liens entre les entreprises, les particuliers et les associations, invitant chacun
à devenir acteur des projets culturels et

Pourquoi faire un don au Théâtre de Cornouaille ?
> Pour lui permettre de conserver ses ambitions artistiques.
> Pour préserver l’éclectisme des aventures artistiques qu’il vous fait partager.
> Pour qu’il continue à travailler efficacement à la démocratisation culturelle.
> Pour qu’il reste ce lieu vivant, habité par des artistes en création, dont
les spectacles que nous coproduisons font rayonner l’image de notre
territoire à l’échelle nationale.
> Pour qu’il favorise, par une politique d’action culturelle et d’éducation

sociaux de son territoire.
En devenant mécène-spectateur du
Théâtre de Cornouaille, vous devenez
donc acteur du développement du Théâtre
de Cornouaille.
Pour chaque versement, vous pouvez
bénéficier d’une réduction de votre impôt
sur le revenu égale à 66% du montant

artistique volontariste, la sensibilisation des générations de citoyens-

du don, dans la limite de 20% du revenu

spectateurs de demain.

imposable.

D’avance, merci à vous toutes et tous.

Ainsi, pour un don de
20 €, vous ne dépensez que 6,80 €.

Vincent Léandri, directeur,
et toute l’équipe du Théâtre de Cornouaille

50€, vous ne dépensez que 17 €.
100€, vous ne dépensez que 34 €.
Comment faire ce don ?
- En remplissant la ligne du formulaire
d’abonnement prévue à cet effet.
- Sur le site internet de billetterie
en ligne du Théâtre de Cornouaille.
- À l’Accueil/Billetterie du Théâtre
de Cornouaille.
Le reçu fiscal
Une fois votre don traité administrativement, le Théâtre de Cornouaille vous
remettra un reçu fiscal, vous permettant
de bénéficier de la réduction d’impôt de
66% du montant de votre don, dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.
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HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE
Lun > Ven

13 :30 > 19 :00

Jours de spectacle

13 :30 > 20 :30

Sam de spectacle

17 :30 > 20 :30

Sam 23 & 30 juin, et 7 juillet
Sam de septembre

14 :00 > 19 :00

Une heure avant le début de la représentation
au Théâtre de Cornouaille
Une demi-heure avant le début de la représentation
dans tous les lieux extérieurs.

Club des entreprises partenaires
et mécènes
Armor Lux
Cloître Imprimeurs
La Librairie Ravy
La MGEN
La QUB
Hôtel Escale Océania
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