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Disons-le à tous ceux qui ne sont pas encore venus : entrer dans  
une salle de spectacle est un moment de liesse. Au-delà des saveurs 
de l’humour, vous attendent ici toutes sortes de joies.  
Celles de vous retrouver vous-même comme celles du partage  
des émotions. Exercice d’une liberté sous forme de participation  
à la vie publique, la présence des spectateurs auprès des artistes 
est un temps de vérité sans égal. Rien n’est acté d’avance, ni le type 
de rencontre qui se noue sur scène et avec l’assistance, ni la portée 
critique qui se constitue, peu à peu, dans la parole et dans l’intimité 
de chaque participant à ce grand jeu qu’on nomme représentation.

À l’heure où l’on s’inquiète d’une montée en puissance des  
inégalités, nous avons souhaité une saison plus ouverte.  
Nous avons voulu accueillir plus d’artistes en cherchant un équilibre : 
entre les spectacles privés ces derniers mois de leurs publics et  
les nouvelles créations en attente d’être vues. Vous faisant plus  
de place, nous espérons vous accueillir plus nombreux.  
Nous continuons aussi à vous souhaiter plus divers avec nos formules 
familiales, avec un nouveau dispositif en direction des étudiants, 
avec une équipe renforcée pour organiser des groupes de spectateurs 
auprès de qui nous pouvons imaginer des tarifs adaptés.

À ce festin d’abondance, nous avons apporté des perspectives  
de sens. Celle des diversités : de nos âges, en mettant en lumière  
ce moment si particulier de nos vies qu’est l’adolescence ;  
de nos genres car ils sont l’enjeu de l’élaboration d’une nouvelle liberté. 
« Je conviens de nommer « Divers » tout ce qui jusqu’aujourd’hui  
fut appelé étranger, insolite, inattendu, surprenant, mystérieux, 
amoureux, surhumain, héroïque et divin même, tout ce qui est 
Autre ». Ces mots de Victor Segalen résument le propos de la saison.

Vincent Léandri
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Soyons gais,  
mais ne soyons 

pas dupes.
EUGÈNE IONESCO

Rendons raison de nos sentiments :  
cela pourra contribuer à nous former le goût,  
qui n’est autre chose que l’avantage  
de découvrir avec finesse et promptitude  
la mesure du plaisir que chaque chose  
doit donner aux hommes. 
MONTESQUIEU

Couverture : © Julia Fullerton-Batten
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Projet, 
partages, 
ateliers, 
rencontres…

LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE EST MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES. 

Premier réseau de production et de diffusion du spectacle 

vivant, héritières de la politique de décentralisation culturelle 

menée en France depuis la Seconde Guerre mondiale,  

les scènes nationales sont réparties sur l’ensemble  

des régions métropolitaines, ainsi qu’en outre-mer.

Elles sont implantées principalement dans des villes ou  

des agglomérations de taille moyenne, au cœur de bassins 

de population de 50 000 à 200 000 habitants. Elles sont 

financées par leur ministère de tutelle, le ministère de la 

Culture, et par les collectivités territoriales : villes, commu-

nautés de communes, conseils départementaux, régions.

Reflet de la diversité du paysage français, de tailles et  

de projets toutes différentes, elles partagent les mêmes  

missions, définies pour le label par le ministère de la Culture : 

- Soutenir la création artistique ;

- Proposer une programmation permanente  

pluridisciplinaire et exigeante ;

- Développer une offre culturelle auprès de l’ensemble  

de la population.

À ce titre, elles jouent un rôle essentiel dans l’aménagement 

et l’irrigation culturelle du territoire. Elles mettent en œuvre 

leurs projets à partir de complexes architecturaux voués  

à la rencontre de tous les arts du spectacle vivant (théâtre 

danse, musique, cirque…) mais aussi, pour bon nombre 

d’entre elles, des arts visuels et numériques (cinéma,  

arts plastiques…) et de la littérature.

Elles reflètent les principaux courants de la création  

actuelle française et internationale et révèlent  

régulièrement de nouveaux talents.
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Un centre de création musicale 
ouvert aux autres arts
Accueillir des artistes au travail, soutenir, coproduire

MUSIQUES AU CONFLUENT

Sous le titre « Musiques au confluent, musiques  

en liberté », le projet de la Scène nationale maintient  

la perspective d’une saison pluridisciplinaire abondante, 

composée pour moitié de concerts ou de propositions 

incluant une présence significative de musiciens sur 

scène. Moteur de 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 donc faire apparaître les musiques dans 

leur plus large diversité, dans toutes leurs possibilités 

de rencontre. Venues d’ailleurs, mâtinées de pratiques 

ancestrales, improvisées et écrites, patrimoniales et 

contemporaines, instrumentales et vocales, de chambre 

ou amplifiées, les musiques soudent la saison.  

Elles s’associent au théâtre à travers l’opéra et le théâtre 

musical faisant appel à l’expression du chant, qui reste 

une pierre de touche à Quimper.

LA CO[OPÉRA]TIVE :  
UN COLLECTIF DE PRODUCTION LYRIQUE
Les trois scènes nationales de Besançon, de Dunkerque,  

de Quimper et l’Opéra de Rennes, l’Atelier lyrique de 

Tourcoing et le Théâtre Impérial de Compiègne joignent 

leurs forces pour produire des opéras accessibles à un  

large public. Ils collaborent pour choisir des répertoires, 

constituer des équipes artistiques où la découverte et  

la jeunesse occupent la première place, et susciter des  

tournées, 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 pluridis-

ciplinaires où théâtres, danses, musiques et cirques,  

se retrouvent réunis.

Après Les Noces de Figaro de Mozart, Gianni Schicchi  
de Puccini, la création à Quimper de l’opéra Rinaldo  

de Haendel et L’Enlèvement au sérail de Mozart, La Petite 
messe solennelle de Rossini, nous soutenons cette saison 

la production de l’opéra La Dame blanche de Boieldieu,  

que nous accueillerons les 5 et 6 janvier, et la reprise de 

l’opéra Rinaldo que nous accueillerons les 13 et 14 octobre.

AUTRES SOUTIENS, RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS
Dans le contexte de la crise sanitaire, le Théâtre  

de Cornouaille a renforcé ses soutiens à la création.  

Programmations supplémentaires, montants et nombre  

de coproduction renforcés, nouvelles résidences de travail 

à Quimper organisées et prises en charge intégralement.  

Aux trois quarts, il s’agit de projets musicaux dont  

plusieurs à découvrir cette saison : Arca ostinata de  

Nino Laisné, To-kyo- no oto du compositeur Jérôme Combier, 

Rebellion(s) et Aux anges de Sylvain Rifflet, Un contre un  

de Raphaëlle Boitel. Un tiers des projets sont portés  

par des équipes implantées en Bretagne : Supergravité  

par Julien Mellano, Dicklove et Plastic Platon de Sandrine 

Juglair, Drioma du Nâtah Big Band, Mars 2037 de Pierre 

Guillois et Les Géantes par le Duo Du Bas.
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Deux artistes 
compagnons
Depuis plusieurs saisons

SYLVAIN RIFFLET
Saxophoniste et compositeur
Victoire du jazz en 2016, le saxophoniste Sylvain Rifflet est 

féru de musiques répétitives, ouvert aux musiques actuelles, 

auteur de musiques de films.

> Aux anges, dans le cadre de la soirée So Jazz !  

du samedi 4 décembre (p.40) et Rebellion(s) le 22 février (p.62).

DAVID GAUCHARD
Metteur en scène

Avec sa compagnie l’Unijambiste, David Gauchard propose  

une aventure poétique et engagée. Auteurs, traducteurs, 

comédiens, musiciens, chanteurs lyriques, artistes  

graphiques et photographes se mêlent et collaborent. 

> Rebellion(s) le 22 février (p.62), Nu du 26 au 28 avril (p.80)  

et L’Odyssée le 6 mai (p.82). 

Une constellation d’artistes
Accompagner des trajectoires d’artistes,  
susciter des parcours de spectateurs

Trois artistes en territoire
Programmés à plusieurs reprises, soutenus  
en création, présents en résidences pour répéter  
sur place et partager avec des habitants.

LOUISE VIGNAUD 
Metteuse en scène

Le texte et la littérature guident son amour du théâtre,  

outil qu’elle s’est choisi pour regarder le monde de manière 

résolument moderne. Elle aime « la fiction et la friction ».  

Avec les complices de sa compagnie La Résolue, elle sera  

en résidence de création au collège Laennec de Pont-L’Abbé 

pour créer Suspicion, avec deux comédiens du Misanthrope.

> La Dame blanche les 5 et 6 janvier (p.47) et  

Le Misanthrope les 16 et 17 mars (p.72).

ÉTIENNE CABARET ET RÉGIS BUNEL
Clarinettiste, saxophoniste et compositeurs

Le duo est à la tête des Musiques Têtues « Fabrique à 

musique » et label original du paysage créatif breton,  

au service d’une musique libre inspirée par le jazz  

et les musiques traditionnelles.

> Arn’ dans le cadre de So Breizh ! le 19 octobre (p.24),  

Octet Cabaret Rocher dans le cadre de So Jazz ! le 4 décembre 

(p.40) et Moger Orchestra le 22 février (p.62).

MATHIEU COBLENTZ 
Metteur en scène

Après avoir travaillé à la Cartoucherie de Vincennes, puis  

aux côtés de Jean Bellorini, il crée sa compagnie Théâtre  

Amer qu’il implante en Cornouaille.

Son théâtre associe la dimension sonore et musicale au jeu 

d’acteur, pour porter à la scène des textes non théâtraux 

emblématiques de nos destinées collectives.

> Fahrenheit 451 les 1er et 2 juin (p.95).

01 Sylvain Rifflet

02 David Gauchard

03 Louise Vignaud

04 Étienne Cabaret  

et Régis Bunel

05 Mathieu Coblentz

06 Nicolas Simon

07 Raphaëlle Boitel

08 Julien Mellano

09 Damien Guillon

10 Sandrine Juglair

11 Nino Laisné
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D’autres fidélités 
artistiques  
se reconduisent  
de saison en saison.
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.

Les six artistes 
complices  
de la saison
Retrouvez-les d’un spectacle à l’autre !

NICOLAS SIMON
Chef d’orchestre, il dirige la Symphonie de poche  

avec Beethoven, si tu nous entends… et l’Orchestre  

Les Siècles avec La Dame blanche.

RAPHAËLLE BOITEL
Chorégraphe et metteuse en cirque. Un contre un dans  

le cadre du Festival Théâtre À Tout Âge et Ombres portées, 

dans le cadre de Circonova.

JULIEN MELLANO
Metteur en scène. Prochaine création Supergravité et  

tournée en Cornouaille d’Ersatz.

DAMIEN GUILLON
Contre-ténor et directeur musical, il dirige l’opéra Rinaldo  

et chante dans le concert Orgue en balade.

SANDRINE JUGLAIR
Autrice et interprète, elle crée Dicklove et Plastic Platon.

NINO LAISNÉ
Plasticien, metteur en scène et concepteur musical. 

Romances inciertos et prochaine création Arca ostinata  

dans le cadre de Sonik.
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ENTREZ DANS LES COULISSES  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Visites accompagnées dans le cadre des Journées  

du patrimoine.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SA 18 SEPT | 10 :00

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS MAISON DU PATRIMOINE 02 98 95 52 48

RÉPÉTITION PUBLIQUE AVEC LE GROUPE NÂTAH BIG BAND
Les musiciens du Nâtah Big Band nous ouvrent les portes  

de leurs répétitions à l’issue de leur résidence programmée  

en rentrée de saison.

MA 21 SEP | 18 :30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

CONFÉRENCE MUSICALE EN AMONT DE L’OPÉRA  
« LA DAME BLANCHE »
Richard Martet, rédacteur en chef d’Opéra Magazine,  

propose une conférence musicale pour présenter l’opéra  

de François-Adrien Boieldieu La Dame blanche que  

nous accueillerons les 5 et 6 janvier. Son propos sera  

ponctué d’extraits musicaux.

MA 07 DÉC | 19 :00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

Rencontrer, découvrir

CONFÉRENCES MUSICALES AVEC SYLVAIN RIFFLET

Le saxophoniste Sylvain Rifflet proposera deux conférences 

musicales à la Médiathèque Alain Gérard, l’une sur sa percep-

tion musicale de l’histoire du jazz en France, avec une playlist 

à l’appui, la seconde sur le saxophone ténor sacré «roi du 

jazz», qu’il ponctuera d’extraits musicaux joués en live.

> UNE PETITE HISTOIRE DU JAZZ FRANÇAIS VUE PAR SYLVAIN RIFFLET

MA 30 NOV | 18 :30 | MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD

> LE SAXOPHONE TÉNOR - LE « ROI » DU JAZZ

ME 23 FÉV | 18 :30 | MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

EXPOSITION FILMS FANTÔMES
Découvrez l’exposition méticuleusement documentée  

et ludique conçue par Albin de la Simone, avec la complicité  

de Clémentine Deroudille et Perrine Villemur, dans  

les coursives du Théâtre. Dans un parcours immersif,  

photos de tournage, critiques de presse, story-board, 

affiches, costumes et témoignages d’acteurs prolongent  

cette expérience unique.

ME 09 > JE 17 MARS | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

EXPOSITION PHOTOS DU DUO DU BAS
En écho au spectacle Les Géantes (p.67), découvrez  

l’exposition et embarquez avec le Duo du Bas et  

le photographe Julien Levu à la rencontre des personnages 

hauts en couleurs qui ont inspirés leurs chansons.

MA 01 > VE 04 MARS | ENTRÉE LIBRE
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Des programmations  
qui font place  
aux non professionnels
DES JEUNES FILLES DE LA HIP-HOP NEW SCHOOL 
INTÈGRENT « HARD TO BE SOFT »
À l’issue d’une semaine de résidence de travail avec  

la chorégraphe britannique Oona Doherty, douze jeunes filles 

de la Hip-hop New school intègreront son spectacle Hard to be 

soft, présenté le jeudi 4 novembre au Théâtre de Cornouaille.

DES COLLÉGIENS DE MAX JACOB, DES JEUNES  
DU LOCAL MUSIK ET LE BIG-BAND DES APRÈM’JAZZ 
INTÈGRENT « HOME »
Le contrebassiste Thibault Cellier, accompagné de plusieurs 

musiciens de son groupe de jazz Papanosh et du rappeur 

Napoleon Maddox interviennent en ateliers de composition  

et répétition avec un groupe d’élèves du Collège Max Jacob,  

de membres du Local Musik et le Big-Band des Aprèm’Jazz 

pour les intégrer à leur concert Home, qui sera présenté  

le samedi 2 avril au Théâtre de Cornouaille.

UN CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE QUIMPER  
INTÈGRE L’OPÉRA « L’ODYSSÉE » 
À l’issue de plusieurs répétitions, un chœur mixte constitué 

d’un groupe du Conservatoire de musiques et d’art dramatique 

de Quimper et de la Maîtrise de Bretagne intègrera l’opéra 

L’Odyssée, présenté en partenariat avec Très Tôt Théâtre  

le vendredi 6 mai.

Participer, partager
Lier la pratique au regard, rendre le plus souvent possible  
des artistes présents sur le territoire, sont les objectifs  
communs de toutes nos actions.

SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LES ÉLÈVES  
DE PERFECTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE CIRQUE  
BALLES A FOND

À l’issue d’un travail en complicité avec Sandrine Juglair, 

accueillie au Théâtre de Cornouaille pour ses spectacles 

Dicklove en janvier et Plastic Platon en avril, les élèves  

de perfectionnement de l’école de cirque Balles à fond  

présenteront une « sortie de chantier » à l’Atelier du Théâtre  

de Cornouaille, dans le cadre du festival Circonova,  

avant la représentation d’Esquive.

ME 26 JAN | 19:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

APPEL À PARTICIPANTS : UNE SYMPHONIE POUR KLAXONS
Nous recherchons 9 automobilistes et leur voiture pour  

un concert pas comme les autres. Voitures de collections,  

de sport, 4×4, une décapotable, une voiture avec galerie…  

si votre klaxon et vos essuie-glaces fonctionnent,  

alors venez rejoindre l’orchestre de la Symphonie  

pour klaxons, programmée le mardi 17 mai (p.86).

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

DES COULISSES À LA LECTURE  
À LA LECTURE DANS LES COULISSES
ATELIERS LECTURE EN PARTENARIAT AVEC LES 
MÉDIATHÈQUES DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Prendre un temps pour explorer ensemble la lecture à voix 

haute. Partir pour un voyage immobile, à trois inconnus,  

allant du poète à soi et de soi à l’autre.

Le metteur en scène Mathieu Coblentz et le Théâtre  

Amer interviennent en ateliers dans trois médiathèques  

de Quimper Bretagne Occidentale depuis le choix des textes 

jusqu’à la restitution publique en déambulation dans  

le Théâtre, en amont du spectacle de la compagnie  

Fahrenheit 451, le jeudi 2 juin. 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS AUPRÈS DES MEDIATHÈQUES ALAIN 

GERARD À QUIMPER, D’ERGUÉ-GABÉRIC ET DE PLOMELIN.
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Des ateliers pour tous
STAGE DE « CIRQUE » ADULTE / ENFANT  
AUTOUR DU SPECTACLE « TANA MOU RI ? »
Deux artistes du Cirque Mandingue proposent un atelier cirque 

en écho à leur spectacle Tana Mou Ri ? Ce travail ne demande 

aucun prérequis technique.

ME 12 FÉV | 14:00 > 16:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 10 € PAR PARTICIPANT

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

ATELIER « À CHACUN SON SON »  
AUTOUR DU CONCERT « AUX ANGES »
Le saxophoniste Sylvain Rifflet et le percussionniste  

Benjamin Flament vous proposent de « créer votre son »  

le temps d’un atelier d’initiation. Amenez un objet sonore, 

un ustensile, un instrument et fabriquez en groupe des 

courtes pièces musicales, à partir d’exercices d’improvisation 

simples. Ce travail ne demande aucun prérequis technique.

MARDI 1er DÉC | 18:00 > 20:00 | NOVOMAX 

À PARTIR DE 12 ANS | TARIF : 10 € PAR PARTICIPANT 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

Des spectacles  
en tournée en Cornouaille
Cette saison, quatre spectacles sillonneront 
la Cornouaille en écho à notre programmation 
2021-2022, auprès de nos partenaires 
collégiens, lycéens, étudiants mais aussi 
écoles de musique, EHPAD…

SPACE GALVACHERS
Benjamin Flament et ses complices musiciens de Brazza Zéro 

Kilomètre interprèteront le concert Space Galvachers à l’école 

de musique de Douarnenez, au Pôle J. Hélias de l’Université de 

Bretagne Occidentale, au collège Max Jacob de Quimper et  

au Collège Notre-Dame de Penhors de Pouldreuzic. 

FLEUR D’ÉCOSSE
Quatre chanteurs interprètes de l’opéra La Dame blanche  

présenteront le concert Fleur d’Écosse dans un des EHPAD  

du Centre hospitalier de Cornouaille, auprès de l’association 

des auxiliaires des aveugles de Quimper - grâce au soutien  

de la MGEN-section du Finistère - et au collège Laennec  

de Pont-L’Abbé.

DEUX SPECTACLES DE THÉÂTRE EN TOURNÉE EN 
COLLÈGES ET LYCÉES
Les spectacles Suspicion, créé par Louise Vignaud avec  

deux comédiens du Misanthrope, et Trois Songes, un procès  

de Socrate d’Olivier CoulonJablonka (p.64) seront programmés 

au sein de collèges, lycées et université partenaires.
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Des ateliers  
en partenariat
ATELIERS MUSIQUE  
AVEC LE CONSERVATOIRE DE QUIMPER
Des ateliers, encadrés par des musiciens  

de notre programmation, seront proposés  

aux élèves musiciens du Conservatoire.

ACCUEIL D’UN CONCERT  
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE DOUARNENEZ
Le spectacle Space Galvachers sera présenté au sein  

de l’école de musique de Douarnenez à l’attention  

des élèves et de leurs familles.

AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD
Le Théâtre de Cornouaille poursuit son partenariat avec 

l’EPSM du Finistère Sud, à l’attention des patients et  

des soignants. Celui-ci permettra un travail de théâtre  

musical avec l’équipe de L’Odyssée, qui présentera  

un concert au sein de l’EPSM. Par ailleurs, le spectacle  

Les Géantes y sera accueilli à l’automne.

ACCUEIL D’UN CONCERT À L’EHPAD  
DU CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE
Le spectacle Fleur d’Écosse sera présenté au sein  

d’un des EHPAD du Centre hospitalier de Cornouaille.

ATELIER CIRQUE ET THÉÂTRE  
AVEC LE CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE  
(CADA) DE QUIMPER
Les artistes du spectacle Tana Mou Ri ? proposent un atelier 

cirque aux familles accueillies au CADA de Quimper. 

Puis les artistes de L’Odyssée proposeront un atelier théâtre 

et récit en écho à leur spectacle.

ATELIERS CIRQUE À ROSPORDEN

Les artistes du spectacle Borderless proposent un atelier 

cirque aux familles de l’association Chemins de faire et  

aux élèves de cirque du Centre culturel de Rosporden.

LA MPT PENHARS REJOINT UN SPECTACLE
Des membres du Local Musik intègreront le spectacle Home.

STAGES DANSE AVEC LA MPT ERGUÉ-ARMEL
Deux stages de danse contemporaine seront proposés  

aux danseurs de la Maison pour Tous : le premier encadré  

par l’équipe du spectacle Oskara et destiné aux danseurs 

adultes ; le second autour du spectacle Hôtel Bellevue  

et destinés à des duos parents-enfants. 

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.



13
 

Transmettre  
aux élèves

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 (ÉCOLES ET COLLÈGES) /  

CLOTILDE CAMPAGNA (LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)  

02 98 55 98 50

Réservations et  
tarifs groupes
Ouverture des réservations de groupes à partir  

du 9 septembre 2021.

Formulaire de réservation disponible  

sur www.theatre-cornouaille.fr

RENSEIGNEMENTS DAVID GUYARD / CLOTILDE CAMPAGNA /  

BRIGITTE LE GOFF 02 98 55 98 50

UN ATELIER DE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS

Avec ce nouvel atelier, nous souhaitons aider les enseignants 

à imaginer des projets d’éducation artistique et culturelle 

transdisciplinaires. Cette année, le Théâtre de Cornouaille 

vous propose d’explorer le monde du théâtre musical  

à partir du spectacle Fahrenheit 451, mis en scène  

par Mathieu Coblentz qui a implanté sa compagnie  

Théâtre Amer en Cornouaille. Il s’agira aussi de travailler  

avec cette compagnie sur l’adaptation d’un roman pour  

la scène. Cette formation sera enrichie de rencontres  

avec les artistes et les professionnels, qui collaborent  

avec le Théâtre de Cornouaille, d’un stage, ainsi que  

d’un programme de spectacles.

RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS

ME 08 SEPT | 15:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

LAURENCE PÉRIN / DAVID GUYARD / CLOTILDE CAMPAGNA 02 98 55 98 50

UN PROFESSEUR CONSEILLER RELAIS
Laurence Périn travaille avec l’équipe des relations avec  

le public en tant que conseiller relais pour les enseignants. 

Retrouvez ses dossiers et ses pistes pédagogiques  

sur les spectacles sur www.theatre-cornouaille.fr

CONTACT LAURENCE.PERIN@THEATRE-CORNOUAILLE.FR / 02 98 55 98 50

Accompagner  
les enseignants

http://www.theatre-cornouaille.fr
http://www.theatre-cornouaille.fr
mailto:LAURENCE.PERIN@THEATRE-CORNOUAILLE.FR


14
 

Avec l’enseignement 
supérieur
En partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale

L’IUP PATRIMOINE
Le Théâtre de Cornouaille intervient auprès des étudiants  

de Master II de l’IUP Patrimoine.

SPACE GALVACHERS ET TROIS SONGES
Cette saison, deux spectacles - un concert et une pièce  

de théâtre - seront proposés gratuitement dans l’enceinte  

du Pôle universitaire, auprès des étudiants de l’Université  

de Bretagne Occidentale, en écho à la saison 2021-2022.

LA SECTION HISTOIRE DES ARTS
Le Théâtre de Cornouaille propose un atelier de pratique 

théâtrale aux étudiants inscrits en section «Histoire des Arts» 

avec l’équipe artistique de David Gauchard en écho  

à son spectacle Nu.

EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE EUROPÉENNE 
SUPÉRIEURE D’ART DE QUIMPER
L’équipe du Théâtre de Cornouaille intègre un groupe  

d’étudiants volontaires de l’EESAB de Quimper  

à la réalisation d’une installation artistique sur la façade  

de son bâtiment pour l’édition 2022 de son festival Circonova, 

depuis sa conception jusqu’à sa mise en place.

Du collège et du lycée  
au théâtre et vice versa
Le Théâtre de Cornouaille accueille cette saison le spectacle 

Suspicion qui sera présenté aux collégiens de La Sablière et 

La Tour d’Auvergne, de Quimper et Laennec, de Pont-L’Abbé. 

Ce spectacle interprété par deux comédiens de La Résolue est 

créé par la metteure en scène Louise Vignaud en écho à son 

spectacle Le Misanthrope. 

Par ailleurs, le Théâtre de Cornouaille accueille le spectacle 

Trois songes qui sera présenté aux lycéens de Brizeux et  

Cornouaille, de Quimper Jean-Marie Le Bris de Douarnenez  

et aux étudiants de l’Université de Bretagne Occidentale.
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ÉCOLE JEAN MONNET // QUIMPER

Atelier danse avec l’équipe artistique  

du spectacle Hôtel Bellevue

ÉCOLES ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY ET  
NOTRE-DAME-DES GRÂCES // PLUGUFFAN
Atelier cirque et musique avec l’équipe  

du spectacle Circus I love you

COLLÈGE MAX JACOB // QUIMPER // JUMELAGE
Atelier musique et théâtre et intégration du spectacle Home

Atelier musique autour du spectacle L’Odyssée

Accueil du spectacle Space Galvachers

COLLÈGE LA SABLIÈRE // QUIMPER // JUMELAGE
Accueil du spectacle Suspicion

Ateliers théâtre et musique autour de La Dame blanche  

et du Misanthrope

Atelier théâtre musical avec l’équipe  

de L’Homme qui faisait fleurir les arbres

COLLÈGE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER
Atelier danse avec l’équipe du spectacle Hôtel Bellevue

COLLÈGE LA TOUR D’AUVERGNE // QUIMPER
Accueil du spectacle Suspicion

Ateliers théâtre avec le Théâtre Amer

COLLÈGE LAENNEC // PONT L’ABBÉ // JUMELAGE
Accueil en résidence de la compagnie La Résolue

Accueil des spectacles Fleur d’Écosse et Suspicion

Ateliers théâtre et musique autour  

de La Dame blanche et du Misanthrope

Atelier cirque autour d’Éternels idiots

COLLÈGE NOTRE-DAME DE PENHORS // POULDREUZIC
Accueil du spectacle Space Galvachers

Ateliers artistiques  
en partenariat  
avec l’Éducation nationale

LYCÉE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER

Accueil du spectacle Trois songes et atelier théâtre  

avec cette équipe artistique

LYCÉE CHAPTAL // QUIMPER
Atelier théâtre et scénographie avec l’équipe du Misanthrope

LYCÉE DE CORNOUAILLE // QUIMPER
Accueil du spectacle Trois songes et atelier théâtre  

avec cette équipe artistique

Atelier théâtre autour de Hamlet

LYCÉE LE LIKES // QUIMPER
Atelier musique avec Étienne Cabaret

LYCÉE YVES THÉPOT // QUIMPER
Atelier cirque avec l’équipe du spectacle K

LYCÉE DE L’AULNE // CHATEAULIN
Atelier théâtre avec l’équipe du spectacle _jeanne_dark_ 

LYCÉE BREHOULOU // FOUESNANT
Atelier cirque envisagé avec l’équipe du spectacle FIQ !

LYCÉE LAENNEC // PONT-L’ABBÉ
Atelier théâtre et scénographie autour du spectacle Le Misanthrope

LYCÉE JEAN-MARIE LE BRIS // DOUARNENEZ
Accueil du spectacle Trois songes et atelier théâtre  

avec cette équipe artistique

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-JOSEPH  
SAINT-MARC // TRÉGUNC
Atelier théâtre avec l’équipe de _jeanne_dark_

CÔTÉ COUR(S)
Présentation publique des ateliers artistiques de la Scène 

nationale de Quimper, en complicité avec le collectif Bajour : 

Mardi 14 juin 2022.
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Pour fêter l’ouverture de cette nouvelle saison et partager une première  

soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de l’humour, nous  

vous donnons rendez-vous sur le parvis du Théâtre de Cornouaille. Ils sont  

huit bonshommes, vêtus de marcels et de jeans moulants, moustaches  

frétillantes et la quarantaine alerte, prêts à parader sur les plus grands  

succès du groupe Queen. Des majorettes pour rendre hommage au chanteur 

charismatique Freddie Mercury, tel est le nouveau projet de Cécile Le Guern 

(alias cap’taine Mercurec’h), qui a réuni une équipe de majorettes… masculine. 

Sur les morceaux d’anthologie du groupe, ils défileront sur le parvis : avec  

chorégraphies et déhanchés, lancés de bâton breton, percussions urbaines.  

Un pur moment de bonne humeur. We want to break free !

MA 21 SEPT 
19H30  

Queen  
A Man
CÉCILE LE GUERN / CIE Ô CAPITAINE MON CAPITAINE

Sur une idée originale de Cécile Le Guern 

Interprétation Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Samuel Augustin, Olivier Clenet,  
Denis Fayon, Anthony Fougeray, Mario Hochet, François Pacory

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 45 MIN | GRATUIT

ET AUSSI…
RÉPÉTITION PUBLIQUE  
AVEC LE GROUPE NÂTAH BIG BAND. 
Les musiciens du Nâtah Big Band, 

programmés dans le cadre de  

So Breizh !, nous ouvrent les portes 

de leurs répétitions à l’issue  

de leur résidence programmée  

en rentrée de saison.

MA 21 SEPT 
18H30  

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 45 MIN 

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  

AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE
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Une diva somptueuse, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, et un virtuose  

du piano, Alexandre Tharaud, unissent leur art pour rendre hommage  

à la chanson française et pour parler d’amour.

Depuis son enfance en Afrique, Angélique Kidjo entretient une relation intense 

avec la chanson française, bercée par les mélodies que lui jouait son père  

au banjo, Piaf, Brel ou Henri Salvador. Inconditionnel de Barbara depuis  

son adolescence, qu’il écoutait dans son walkman les nuits d’insomnies, 

Alexandre Tharaud lui a rendu hommage en 2017. Entre le pianiste poète et  

la chanteuse mélomane, cette rencontre sonnait comme une évidence.

Chansons réalistes des années trente, reprises de Joséphine Baker, Bashung  

ou Brassens, Les Mots d’amour se racontent à deux voix et quatre mains.  

Le duo entremêle deux cultures et convoque une passion commune.  

S’affranchissant des frontières de styles, la reine survoltée s’empare de mélodies 

douces tandis que le pianiste lâche la bride pour se mettre à swinguer.  

Guidés par un enthousiasme contagieux, les deux artistes partagent une histoire 

vieille comme le monde, mais toujours inédite. 
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JE 23 SEPT 
20H00  

Angélique  
Kidjo /  
Alexandre  
Tharaud
LES MOTS D’AMOUR

Voix Angélique Kidjo 
Piano Alexandre Tharaud 
Mise en scène Vincent Huguet

—

Programme 
Joséphine Baker, Édith Piaf, 
Jacqueline François, Barbara,  
Georges Brassens, Claude Nougaro,  
Serge Gainsbourg, Pierre Perret,  
Alain Bashung, Dominique A…  
(Programme susceptible d’être modifié)

Angélique Kidjo traverse la vie comme une tornade.  
Aussi bien sur scène, avec un punch de tous les diables,  
que dans le civil, où elle s’engage sans retenue. LE MONDE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H15 | € 35 / 41 / PASS 23 / 33
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Une fantasmagorie théâtrale pour tous publics  
qui réveille les parts d’ombre et de mystère sommeillant en nous.  
LA TERRASSE
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Au clair de lune dans une forêt envoûtée, le magicien Étienne Saglio  

dévoile un bestiaire fantastique. Guidé par un étrange renard, le maître  

des illusions nous emporte dans un poème visuel pour tous les âges  

qui interroge notre rapport à la nature.

Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Tandis  

qu’il s’occupe de sa plante verte, une souris s’immisce dans sa vie.  

Soudain le sol se soulève ! La nature se rappelle à lui et l’emporte dans  

une forêt mystérieuse…

L’univers onirique d’Étienne Saglio se déploie. Une plante verte qui se rebelle, 

un gentil géant de 2,46m, un grand cerf, des lucioles et dans l’ombre, un loup… 

tout est féérique dans le spectacle, jusqu’à la partition musicale.  

Cette exploration merveilleuse, visuelle et théâtrale, joue avec notre  

perception, nos désirs et nos peurs.

Puisant dans l’univers des contes des frères Grimm ou d’Alice au Pays  
des Merveilles, le magicien s’aventure à la lisière de nos forêts intérieures.  

Sa folle rêverie invite à perdre doucement pied pour se (re)connecter  

à l’enfance et à la nature. Promenons-nous dans les bois… 

« Aucun animal n’a été maltraité pendant la réalisation de ce spectacle. »

ME 29 JE 30 SEPT VE 01 OCT 
20H00 20H30   20H30 

Le Bruit des loups
ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S)

Création et interprétation  
Étienne Saglio 

Interprètes  
Bastien Lambert,  
Guillaume Delaunay,  
Émile, Boston 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Seul en scène, David Wahl parle de la prolifération des déchets. Drôle de sujet ? 

Non si l’on sait, comme l’orateur, prendre du recul et donner à la science un tour 

aussi spirituel qu’insolite. Parce que le sale est le propre de l’homme… 

David Wahl est un « conteur-explorateur ». Auteur notamment d’une délectable 
Histoire spirituelle de la danse, il aime distiller un savoir amusé, nourri par  

un solide travail d’enquête, et destiné à tous les publics. Cette nouvelle  

« causerie » est le quatrième volet (après La Visite curieuse et secrète sur  
les écosystèmes marins) d’une série consacrée à l’environnement. À partir  

des déchets radioactifs de l’atome, il dresse une « géographie des déchets 

pour tenter de distinguer au mieux ce qui est propre d’avec ce qui ne l’est pas ». 

À sa suite, nous voilà entraînés dans le vertigineux cycle des excréments,  

ceux du cochon et les nôtres, depuis l’hygiène et la peur de la peste au Moyen 

Âge jusqu’à l’intérieur du laboratoire de Marie Curie. 

Derrière l’humour pointent les questions essentielles : Comment envisager  

une nocivité qui se compte en centaines de millions d’années ? Quels impératifs 

nous poussent à accepter les risques ? Mis en scène par Pierre Guillois,  

ce propos est à la fois une leçon de sciences, et un savoureux moment de théâtre. 
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JE 30 SEPT VE 01 OCT 
19H00  19H00 

Le Sale discours
DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS

Auteur et interprète David Wahl  
Mise en scène Pierre Guillois 

Dans un spectacle aussi drôle  
qu’érudit, David Wahl raconte  
l’histoire des déchets engendrés  
par l’humanité.  
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Dans une maison de famille, un vieil homme se meurt. Autour de lui, femme 

et enfants se confrontent aux non-dits de leur histoire commune, jusqu’aux 

révélations les plus transgressives. Pouvoir, amour, violences, désirs…  

en belle-mère indigne, la comédienne Emmanuelle Devos nous emporte  

sur les décombres du passé familial.

Selon David Clavel, la scène est le pays des aveux. Pourtant, les six  

personnages de son huis clos familial ne se disent pas forcément tout.  

Du moins, pas immédiatement. Le temps d’une journée, moment suspendu  

aussi fragile que la fameuse heure bleue des nuits d’été, ils flirtent avec  

la vérité, réunis dans une vieille maison bourgeoise autour du Père malade.  

Tandis que ce dernier reste reclus à l’étage, le fils aîné revenu avec son épouse  

et leur bébé après vingt ans d’absence, la fille dévouée, la belle-mère et  

le petit frère, rebattent les cartes des sentiments. 

Peu à peu les mots se libèrent, les secrets se brisent et chacun règle  

ses comptes. Avec le vieil homme tyrannique, avec les autres, et avec  

lui-même. Tragédie contemporaine, qui ne manque pas de faire rire,  

mise en scène dans un décor amovible sur pilotis, L’Heure bleue fouille  

au plus près des cœurs. 

TH
É

ÂT
R

E

ME 06 JE 07 VE 08 OCT 
20H00 20H00  20H00 

L’Heure bleue
DAVID CLAVEL

Texte et mise en scène  
David Clavel  
Collaboration artistique  
Anne Suarez 

Avec  
Maël Besnard,  
David Clavel,  
Emmanuelle Devos,  
Valérie de Dietrich,  
Daniel Martin,  
Anne Suarez 

David Clavel invite l’humour  
dans un huis clos où le désir  
fait des ravages, où l’amour frappe  
au mauvais endroit.  
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H50 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Le style de Claire Dancoisne fait des merveilles  
dans l’opéra baroque.  
La réussite est au rendez-vous.  
RESMUSICA

O
PÉ

R
A
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Un chef d’œuvre baroque qui s’amuse avec le spectaculaire : le chef Damien 

Guillon et la metteuse en scène Claire Dancoisne s’emparent de l’opéra  

« à machines » et à rêves de Haendel. Dragons, volcans et monstres  

s’y succèdent sur fond de guerre, de magie et d’amour. 

Premier opéra offert par un jeune compositeur au public londonien en 1711, 

Rinaldo s’inspire du poème La Jérusalem délivrée, sur lequel Haendel tisse 

une musique onirique et puissante. Nous sommes au temps de la première 

croisade : Goffredo (Godefroy de Bouillon) et son général Rinaldo vont conqué-

rir Jérusalem, gouvernée par Argante. Ce dernier tente de vaincre Rinaldo avec 

le concours de son amante, la magicienne Armide. Pour attirer le chevalier 

Rinaldo dans son royaume, Armide enlève Alminera, sa promise…

Sur ce canevas empreint de souffle épique, d’exotisme et de sorcellerie, Claire 

Dancoisne donne vie aux dragons cracheurs de feu et aux furies. La directrice du 

Théâtre de La Licorne renoue avec l’esprit initial de l’opéra, riche de machineries 

et de magie. Après Bertrand Cuiller à Quimper en 2018, c’est au tour du chanteur 

et chef d’orchestre Damien Guillon de s’installer dans la fosse pour diriger les 

vingt musiciens du Banquet céleste. Théorbes, flûtes, basson : les instruments 

anciens accompagnent de formidables chanteurs. Après le triomphe de  

la première tournée, le Théâtre de Cornouaille s’associe à L’Opéra de Rennes et  

à la Co[opéra]tive pour reprendre cet opéra haut en couleurs musicales.  ME 13 JE 14 OCT 
20H00 20H00  

Rinaldo
GEORG FRIEDRICH HAENDEL / AARON HILL / GIACOMO ROSSI

DAMIEN GUILLON / LE BANQUET CÉLESTE / CLAIRE DANCOISNE

Nouvelle production | Opera seria  
en trois actes

Livret de Aaron Hill et Giacomo Rossi  
Créé au Haymarket de Londres le 24 février 1711

Production dont la première représentation  
a eu lieu le 18 janvier 2018 au Théâtre  
de Cornouaille, scène nationale de Quimper. 

—

Mise en scène et scénographie  
Claire Dancoisne 

Le Banquet Céleste (vingt musiciens)

Direction musicale Damien Guillon

Contre-ténor Paul-Antoine Bénos  
Alto Blandine de Sansal  
Sopranos Emmanuelle de Negri,  
Aurore Bucher  
Basse Thomas Dolié

Deux comédiens  
Gaëlle Fraysse et Nicolas Cornille

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H10 (ENTRACTE) | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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Un temps festif, trois groupes en un seul soir 

et le plaisir d’être rassemblés autour  

des musiques bretonnes. Le succès fut  

au rendez-vous de la première édition,  

avec un public renouvelé et mélangé  

qui prouve que nous répondons à une attente 

et à une curiosité : celle de retrouver  

dans un cadre privilégié d’écoute, avec  

un beau son, la richesse et les ouvertures 

des musiques à danser. Faisons désormais 

le pari d’un rendez-vous identifié sur durée, 

mais aussi celui d’un ancrage dans le paysage 

national des musiques d’aujourd’hui,  

où le dynamisme et la créativité  

des formations bretonnes occupe  

une place singulière, digne d’être plus 

largement reconnue.

Pour cette deuxième édition de So Breizh ! 

co-organisée avec le Festival de Cornouaille, 

nous mettons les bouchées doubles :  

ce sont 26 musiciens qui s’apprêtent à monter 

sur scène et à faire vibrer le parquet de bal 

aménagé pour l’occasion. Toute notre équipe 

sera sur le pont pour vous accueillir et  

vous sustenter. So Breizh !

—

PARTENARIAT
Avec le Festival de Cornouaille

SA 16 OCT
19H30   

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H30 (ENTRACTE)  

€ 18 / 26 / PASS 10 / 17 

SO  
BREIZH !

Originaires du centre Bretagne, les cinq musiciens de 

Barok sillonnent la région depuis cinq ans pour enflammer 

les parquets des festou-noz. Un accordéon, un saxophone, 

une contrebasse, un violon et des percussions (tapan),  

ce quintet original fait la part belle aux musiques  

traditionnelles, au répertoire à danser, influencé  

par le jazz et la musique baroque. Le jeu collectif,  

les thèmes revisités composent de savoureux  

assemblages de timbres, de rythmes et de couleurs.  

Promesse d’une belle énergie sur scène, à l’image  

du titre évocateur de leur premier album enregistré  

cette année, « Les bonnes choses de la vie ». 

Saxophone Lomig Le Lu  
Accordéon Gwenvael le Moal  
Contrebasse Ludovic Kernin  
Violon Kaïs Rhaddouf  
Tapan (percussion bulgare) Alan le Bozec

Barok 
TRAOÙ MAT AR VUHEZ
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Nouveau venu dans la galaxie des groupes bretons  

défricheurs, le quartet ARN’ déploie une musique  

tellurique et sauvage. En une fraction de seconde,  

l’habituel couple de biniou-bombarde devient atypique, 

comme électrocuté par un bel orage d’été, tandis que  

les danses du terroir sont traversées de décharges  

électriques et autres coups de tonnerre.

Créé en 2018 par les Musiques Têtues en Centre  

Bretagne, ARN’ rassemble quatre musiciens issus du jazz 

et des musiques actuelles, animés par le désir de revisiter 

le répertoire populaire du Centre Ouest Bretagne et du 

pays Vannetais. En mêlant traitements sonores en direct, 

improvisation et groove, les musiciens transforment  

une matière sonore originale en une puissante vibration. 

Saxophone baryton Régis Bunel  
Clarinette basse, treujenn gaol Étienne Cabaret 
Bombarde Louri Derrien  
Bombarde, planche Yann-Ewen L’Haridon

Dix-sept musiciens, issus de la bouillonnante scène  

rennaise, se réunissent en big band pour jouer des airs  

traditionnels à danser relevés à la sauce funky.  

Sans hiérarchie et avec l’énergie folle de la jeunesse,  

le groupe compose, en accord avec son temps, une  

musique au phrasé traditionnel et aux grooves imparables, 

riche d’arrangements cuivrés aux couleurs foisonnantes.  

Après le premier album Caméléon sorti en 2018 (grand prix  

du disque Produit en Bretagne), et une série de concerts 

remarquables aux Trans Musicales, aux Vieilles Charrues  

ou à l’Interceltique de Lorient, le groupe poursuit sur sa  

lancée avec un nouvel opus, Drioma, sorti au printemps 2020.  

Ce nouveau répertoire prolonge l’exploration d’un tissage 

musical revigorant. Nâtah Big Band relève le défi d’une  

tradition sans cesse renouvelée, ouverte sur le monde. 

Accordéon et compositions Clément Dallot Bombarde Gabin Dallot  
Flûte Rémi Bouguennec Guitare Kévin Le Pennec Batterie Basile Gueguen 
Basse Daravan Souvanna Guitare Romain Salmon Percussions  
Théo Morin Claviers Edouard Ravelomantsoa Sax ténor Maxence  
Ravelomantsoa Sax ténor, flûte Benoit Carnet Sax baryton Maël Morel 
Trombone, arrangements Simon Latouche Trompette Romain Cadiou 
Trompette Simon Pelé Violon Pierre Droual Trompette Arnaud Lécrivain

ARN’ Nâtah Big Band
DRIOMA
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UN CYCLE DE CONFÉRENCES EN ÉCHO DE LA SAISON

En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre de Cornouaille renouvelle 

sa proposition d’un temps de réflexion ouvert à tous. Dans une sorte d’université populaire, 

chacun est bienvenu, sans autre bagage que la curiosité. 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. Cette saison, quatre conférences composent le cycle élaboré avec Phi-

losophie Magazine, complétées par trois conférences musicales.

Retrouvez sur le site www.theatre-cornouaille.fr 
 la liste des spectacles en lien avec les conférences.

CHAQUE CONFÉRENCE : 6 € / DANS LA CADRE D’UN FORFAIT 3 CONFÉRENCES ET PLUS : 5 € 

ET APRÈS LA RUPTURE ?
CLAIRE MARIN
Professeure de philosophie, Claire Marin est spécialiste de Bergson. Elle a signé 

plusieurs ouvrages consacrés aux épreuves existentielles dont des essais –  
La Maladie, catastrophe intime (PUF, 2014) et Rupture(s) (L’Observatoire, 2019). 

Nous sommes tous ébranlés par la crise. Elle nous a obligés à réviser nos  

habitudes, la façon dont nous vivons, nous travaillons, nous aimons. Comment 

cette grande rupture, sur le plan historique et personnel, nous transforme-t-elle ?  

De quels temps nouveaux pourrait-elle pourrait augurer ? Allons-nous finalement 

découvrir ce à quoi nous tenons vraiment, et ce dont nous sommes capables ?

LU 18  OCT 
19H00 

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

PENSER AU-DELÀ DU GENRE
CLOTILDE LEGUIL
Philosophe et psychanalyste, Clotilde Leguil vient de publier Céder n’est pas 
consentir (PUF). Elle a également signé L’Être et le Genre. Homme/femme après 
Lacan (PUF, 2018). Que peut signifier être un homme ou une femme aujourd’hui, 

alors que nous sommes de plus en plus enclins à nous affranchir des rôles  

stéréotypés ? Et que reste-t-il après la déconstruction de ces normes ?  

Clotilde Leguil se demande ce qui constitue notre singularité, et comment  

s’y rapporter. S’appuyant sur des exemples autant littéraires que cinématogra-

phiques, elle trace la voie d’une émancipation, où il est question de gagner  

sa liberté et d’apprendre à dire « je ».

MA 09  NOV 
19H00 

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

http://www.theatre-cornouaille.fr
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RETROUVER LE GOÛT DU VRAI
ÉTIENNE KLEIN
Philosophe des sciences, Étienne Klein vient notamment de faire paraître  

Le Goût du vrai (Tract-Gallimard) et Idées de génies. 33 textes qui ont bousculé  
la physique (Flammarion). Alors qu’elle a rarement été aussi présente dans  

l’espace public que depuis la crise sanitaire, la science est aussi l’objet d’une 

étonnante défiance. Revenant sur la genèse des grandes idées scientifiques, 

Étienne Klein nous invite à renouer avec le « goût du vrai », celui de la découverte. 

Il démontre combien la science est une aventure humaine faite de controverses 

et d’éclairs de génie… et combien elle peut être joyeuse !

MA 23  NOV 
19H00 

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

S’ENTRETENIR AVEC LA NATURE
JOËLLE ZASK
Philosophe et traductrice, Joëlle Zask est l’une des théoriciennes de  

la démocratie participative. Elle s’intéresse aussi aux rapports de l’homme  

à la nature comme dans Face à une bête sauvage (Premier parallèle, 2021).  

Comment trouver la juste place de l’homme dans la nature ? Cette question 

oriente l’enquête philosophique de Joëlle Zask lorsqu’elle se penche sur la 

conception de nos villes et sur notre rapport au non civilisé, ou sur la  

« communauté de vie » que nous entretenons avec le reste du vivant. Soulignant 

« la part de sauvage en nous », elle invite à imaginer une « alliance » qui permette 

une meilleure coexistence dans un monde commun.

LU 14  MARS 
19H00 

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

Conférences musicales
RICHARD MARTET
En amont de l’opéra La Dame blanche. 
Richard Martet, rédacteur en chef 

d’Opéra Magazine, propose une 

conférence musicale pour présen-

ter l’opéra de F-A Boieldieu La Dame 
blanche que nous accueillerons les 

5 et 6 janvier 2022. Son propos sera 

ponctué d’extraits musicaux.

SYLVAIN RIFFLET
Le saxophoniste Sylvain Rifflet propose deux conférences musicales  

à la Médiathèque Alain Gérard, l’une sur sa perception musicale de l’histoire  

du jazz en France, avec une playlist à l’appui, la seconde sur le saxophone  

ténor sacré «roi du jazz», qu’il ponctuera d’extraits musicaux joués en live.

UNE PETITE HISTOIRE  
DU JAZZ FRANÇAIS

MA 30  NOV 
18H30 

MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD 

ENTRÉE LIBRE  

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

LE SAXOPHONE TÉNOR  
LE « ROI » DU JAZZ

ME 23  FÉV 
18H30 

MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD 

ENTRÉE LIBRE  

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

MA 07  DÉC 
19H00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE  
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  

AUPRÈS DE L’ACCUEIL-BILLETTERIE 

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
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Un « bonhomme » plein d’humour à l’école des femmes. Laurent Sciamma 

déclenche les rires en prônant l’égalité des sexes dans son premier  

seul-en-scène. Voici le spectacle comique d’un jeune homme en quête  

de déconstruction. Et d’égalité. 

« Big up à toutes les femmes ! ». Dès les premières minutes du spectacle,  

le ton est donné. L’humoriste trentenaire n’a pas attendu le mouvement  

#MeToo pour s’offusquer de la domination masculine : sa conscience féministe  

s’est forgée depuis bien longtemps, auprès de ses deux sœurs.

Toujours drôle et intelligent, le stand-upper interroge les genres à grands coups 

de blagues et de réflexions pertinentes sur le couple, les injonctions faites 

aux femmes et le déterminisme. Qu’il débusque les stéréotypes masculins, 

se moque de la virilité toxique, son humour fait mouche et Laurent Sciamma 

excelle à parler du quotidien des femmes. Le jeune homme ausculte sans 

pudeur les inégalités hommes-femmes dans un spectacle aussi désopilant  

que nécessaire. 
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MA 19  OCT 
20H00 

Écriture et interprétation  
Laurent Sciamma 

Laurent Sciamma
BONHOMME

Quel régal de découvrir  
ce nouvel humoriste  
qui s’interroge  
sur la condition féminine.  
LE MONDETHÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Coup de poing émotionnel et message politique, cette « prière de Belfast », créée 

en 2018, présente une vision de la société irlandaise viscérale et expressive. 

L’irruption d’Oona Doherty dans la danse contemporaine est une révélation.

Si l’on doutait un instant que la danse puisse tout dire, même la réalité humaine 

la plus complexe, il suffirait pour s’en convaincre de voir ce spectacle.  

Née à Londres mais ayant grandi à Belfast, Oona Doherty puise dans le quotidien 

des habitants de la capitale nord-irlandaise la matière d’un travail chorégra-

phique extraordinaire, présenté en quatre tableaux percutants. La performance 

inaugurale donne le ton : tandis que la bande son, tricotée avec David Holmes, 

alterne musique sacrée, bruits de rue et bouts de dialogue, où s’expriment tous 

les stéréotypes de classe et de genre, le corps du danseur Ryan O’Neil se fait  

le vecteur de la violence mais aussi de la douceur (« hard to be soft » !)  

sous-tendant les rapports sociaux. À ce tour de force succède un haka  

100% féminin, Sugar Army, qui sera interprété par de jeunes danseuses de  

la Hip Hop New School. Un duo d’hommes, Meat Kaléidoscope, s’intercale ensuite, 

avant le solo final, Helium. Sans que jamais ne faiblisse l’intensité de la danse. 
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20H00  

Hard to be soft - A Belfast Prayer
OONA DOHERTY / RYAN O’NEIL

Conception et chorégraphie  
Oona Doherty 

Interprétation Ryan O’Neil, John Scott,  
Sam Finnegan et 10 danseuses  
de la Hip Hop New School (en cours) 

—

PARTENARIAT
Avec la Hip Hop New School  
dans le cadre du Culture Hip Hop Festival

Une page chorégraphique qui secoue fort par une jeune chorégraphe  
qui n’a pas fini de nous épater. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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En osmose avec les complices de son quartet paritaire, la trompettiste  

Airelle Besson retrouve la scène quimpéroise pour présenter son album : Try !  
Un nouvel opus qui invite à un voyage aérien et sensuel.

C’est entre deux confinements, à l’été 2020, que la trompettiste est repartie en 

studio avec une idée en tête : « On essaie ». Se lancer pour retrouver le plaisir de 

jouer ensemble, réinventer les choses et partager les improvisations. Pari réussi ! 

Ce nouveau répertoire offre une musique pleine de fraîcheur et de spontanéité, 

qui laisse transparaître le bonheur du jeu collectif et aussi celui d’une jeune mère.

Rayonnante, Airelle Besson fait montre à la trompette d’une inaltérable préci-

sion de temps, de rythme, de sentiment. L’alchimie avec ses partenaires sonne 

comme une évidence. Benjamin Moussay aux claviers donne le ton atmosphé-

rique et vaporeux. Puissante et entière, la voix d’Isabel Sörling rejoint la douceur 

du jeu d’Airelle Besson. Avec délicatesse, Fabrice Moreau à la batterie magnifie 

l’ensemble. Par son inventivité et une audace parfaitement maitrisées, Airelle 

Besson offre un merveilleux voyage qui s’ouvre sur de vastes espaces sonores. 

JA
Z

Z

VE 12 NOV
20H00  

Airelle  
Besson
TRY !

Trompette Airelle Besson  
Chant Isabel Sörling  
Piano, Fender Rhodes, synthé basse,  
synthé modulaire Benjamin Moussay  
Batterie Fabrice Moreau

—

PARTENARIAT
Avec les Aprèm’Jazz

La splendeur d’un répertoire  
dont l’enchantement  
durera plus qu’un hiver.  
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Le classique des classiques est aussi une pièce de troupe populaire et 

divertissante. Mi comédie, mi tragédie, cet Hamlet renoue avec l’essence  

de la scène élisabéthaine tout en étant ancré dans notre présent.  

Sans fioritures, et bourré d’énergie.

Quoi de neuf ? Réponse : Shakespeare. Pour le metteur en scène Thibault  

Perrenoud, chaque nouvelle adaptation de ce « théâtre pur » offre des  

questionnements toujours brûlants d’actualité. Dans son Hamlet, dont  

il interprète le rôle-titre, cinq comédiens se partagent tous les personnages. 

Que le père joue aussi le beau-père, ou la mère l’amante, éclaire ainsi la  

dimension psychanalytique d’une pièce devenue le ciment de l’inconscient  

collectif occidental. Quant au fameux « être ou ne pas être » de l’infortuné 

prince de Danemark, contraint d’accomplir la vengeance que lui réclame  

le spectre de son père, il fait écho aux interrogations contemporaines de  

la jeunesse : doit-on perpétuer le monde violent et inégalitaire des générations 

précédentes, ou peut-on espérer un autre horizon ? Dans une scénographie 

contemporaine, qui met les spectateurs au contact direct du plateau et des 

acteurs, le chef-d’œuvre intemporel, traduit de frais par Clément Camar- 

Mercier, trouve une vigueur inouïe. Un théâtre furieusement joyeux et cruel. 
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MA 16 ME 17 JE 18 VE 19 NOV
20H00 20H00  20H00 20H00

Hamlet
WILLIAM SHAKESPEARE / THIBAULT PERRENOUD / CIE KOBAL’T

D’après La tragique histoire d’Hamlet,  
Prince de Danemark de William Shakespeare 

Nouvelle traduction, adaptation  
et dramaturgie Clément Camar-Mercier 

Création collective 

Avec Mathieu Boisliveau,  
Pierre-Stefan Montagnier, Guillaume Motte, 
Aurore Paris, Thibault Perrenoud

Mise en scène Thibault Perrenoud 

Sensuelle et vitaminée, la mise en scène de Thibault Perrenoud  
offre une aire de jeu grisante pour les comédiens. LIBÉRATION THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Découvrir autrement l’un des chefs-d’œuvre de Mozart, voilà le pari lancé 

et gagné par les talentueuses instrumentistes du quatuor Zaïde. Le moment 

musical qu’elles proposent promet de très belles surprises partagées.

Monument du répertoire lyrique, le dernier opéra de Mozart a fait l’objet  

en 1801 d’une surprenante transcription anonyme pour deux violons, un alto 

et un violoncelle. Sans orchestre ni voix, mais avec une véritable finesse 

dramatique, cette suite inédite de dix-huit extraits et une ouverture restitue 

les principales séquences de La Flûte enchantée, y compris le très célèbre 

aria de la Reine de la nuit. 

Toujours curieux de découvertes musicales, le quatuor Zaïde aborde cette 

partition inédite avec une simplicité lumineuse. Sous ses archets subtils, on 

retrouve la noble bravoure de Tamino, la délicatesse élégiaque de Pamina ou 

la bonne humeur contagieuse de Papageno. Les quatre interprètes ont choisi 

d’associer à cette découverte le Quatuor n°14 en sol majeur dit Le Printemps, 

premier des six dédiés par Mozart à Haydn. Une juxtaposition apparue à leurs 

yeux « comme une évidence » tant cette pièce, « véritable concentré d’opéra » 

est elle aussi théâtrale. Pour le public, c’est un double cadeau, qui fait 

entendre l’infinie richesse musicale du divin Mozart. 
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DI 21 NOV 
11H et 17H

Amadeus - La Flûte enchantée
MOZART / QUATUOR ZAÏDE

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
La Flûte enchantée (arrangement), K.620 
Quatuor à cordes en sol majeur, n°14, K.387

—

Premier violon Charlotte Maclet 
Deuxième violon Leslie Boulin Raulet 
Alto Sarah Chenaf 
Violoncelle Juliette Salmona

Le quatuor Zaïde livre un Mozart 
élégant, impertinent et audacieux. 
Sublime. CLASSICA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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Trois jazzmen atypiques rencontrent deux artistes africains dans un périple 

urbain à travers les faubourgs de Brazzaville. Slam, chant, musique et vidéo 

s’allient à l’artisanat des instruments préparés et détournés pour inventer un 

univers détonant et généreux.

L’histoire ? Deux hommes à Brazzaville. L’un attend l’autre. L’autre n’arrête 

pas de répondre au premier qu’il est à zéro kilomètre. En jargon local, il n’est 

plus très loin. Impatience d’un côté tandis que l’autre s’arrête à chaque porte 

connue, à chaque pote, à chaque nganda (bar) et raconte des histoires, digresse, 

délire, et tourne ainsi dans la ville.

Sur scène, trois musiciens (percussions, violon, violoncelle et électronique),  

la rappeuse percussionniste Gladys Samba et le comédien Arthur Vé Batoumeni, 

incarnent cette « transe » originale, sans frontière, qui puise dans des traditions 

culturelles fortes. Les instruments africains traditionnels répondent aux instru-

ments modernes tandis que des vidéos immersives sont projetées sur plusieurs 

écrans installés sur scène. 

À l’image d’un Godot errant dans les rues de Brazzaville, ce spectacle a été 

pensé comme une douce transe, faite d’expériences sonores, à laquelle 

viennent se mêler des histoires, des instantanés, qui sont autant de rencontres 

fortuites dans le Congo d’aujourd’hui. 
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LU 22 NOV 
20H00  

Brazza Zéro Kilomètre

Violon Clément Janinet  
Violoncelle Clément Petit  
Percussions Benjamin Flament 
Voix, percussions Gladys Samba  
Textes, voix Arthur Vé Batoumeni

Son Edouard Bonan  
Vidéo Romain Al’

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Relativité du temps, trou noir, gravité… le créateur d’images et d’objets  

Julien Mellano nous emmène au cœur de l’impensable ballet de l’Univers.  

Là où les astronomes contemplent le ciel depuis la nuit des temps. 

Suivant les pas des chercheurs scientifiques qui s’arrachent les cheveux  

pour comprendre les mystères de la matière, le metteur en scène s’aventure 

entre art et science, au cœur du cosmos et de l’espace-temps.

Une astronome venue du futur ouvre une faille spatio-temporelle. Elle réunit  

à ses côtés trois chercheurs-pionniers, trois figures éminentes de la Haute- 

Antiquité, de la Renaissance et du XXe siècle. En prise avec le grand mystère 

de la matière noire - illustrée sur scène par une trouvaille aussi géniale que 

spectaculaire - cette petite communauté met à l’épreuve l’incommensurable, 

au moyen d’expériences inédites. Ici les équations mathématiques mutent en 

tableaux vivants, les dissertations se dissolvent en ondes mélodiques.  

Galilée, Newton, Einstein, Turing ou encore Inception et Interstellar du côté du 

cinéma, Julien Mellano s’inspire de modèles qui l’ont fait rêver pour construire 

une odyssée passionnante, drôle et vertigineuse. Le plus miraculeux mystère  

à célébrer est à notre portée. Il suffit juste d’ouvrir les yeux… 

MA 23 NOV
20H30   

Supergravité
JULIEN MELLANO 

Conception, mise en scène  
et scénographie Julien Mellano 

Avec Cécile Briand, Julie Seiller,  
Jacques Ville, Vincent Voisin 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Avis à tous les curieux, passionnés de sciences,  

observateurs du ciel ou amateurs de questions  

vertigineuses, voici une soirée passionnante  

qui s’annonce :

19H00 CONFÉRENCE AVEC ÉTIENNE KLEIN
Philosophe des sciences, Étienne Klein nous invite à 

renouer avec le « goût du vrai », celui de la découverte.  

Il démontre combien la science est une aventure humaine 

faite de controverses et d’éclairs de génie… et combien 

elle peut être joyeuse !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION (VOIR P.27 TARIFS € 5/6)

20H30 SPECTACLE SUPERGRAVITÉ

À L’ISSUE DU SPECTACLE
Rencontre avec l’équipe artistique de Supergravité  

en présence du metteur en scène Julien Mellano.

UNE SOIRÉE  
VERTIGINEUSE !
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Entre passé et présent, pas de danse basques, musique, théâtralité et danse 

contemporaine, Oskara réussit une performance en tous points remarquable. 

Beauté plastique et virtuosité vont de pair avec une réflexion passionnante, 

troublante, sur « ce qui fonde un homme ». 

À lui seul, le titre dit tout : Oskara est le nom ancien de l’Euskara, la langue  

du pays basque. C’est donc une ode, magnifique, à sa terre natale que propose 

la compagnie Kukai Dantza, exploratrice depuis vingt ans du répertoire des 

danses traditionnelles. Mais la pièce est aussi le fruit singulier de la rencontre 

de ces interprètes de haut vol avec le chorégraphe espagnol contemporain  

Marcos Morau, fondateur du collectif La Veronal. Le résultat, d’une totale  

originalité, mixe habilement tradition et modernité en puisant son inspiration 

dans les mythes et symboles du peuple basque. Les danseurs à la technique 

sans faille, en costumes folkloriques blancs immaculés, sont les acteurs  

d’un parcours scénographique fascinant, au cours duquel un homme au seuil de  

la mort revisite son identité. La succession des tableaux dansés est construite 

selon une dramaturgie aussi précise que puissante. Elle dévoile le paysage  

mental d’une culture millénaire, sous le regard d’un artiste d’aujourd’hui.
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VE 26 SA 27 NOV 
20H00 20H00  

Oskara
KUKAI DANTZA

Directeur de projet Jon Maya Sein

Idée et chorégraphie Marcos Morau

Interprétation Alain Maya, Eneko Gil,  
Ibon Huarte, Martxel Rodríguez,  
Urko Mitxelena

Chanteur Thierry Biscary

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

Oskara progresse entre  
deux écritures chorégraphiques, 
deux temps, deux modes.  
La beauté de ce va-et-vient irrigue  
le spectacle. LE MONDE
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Philippe Ollivier, musicien et photographe, et Noëlle Deffontaines, plasticienne 

et performeuse, ont imaginé un concert visuel. Une pièce de musique vivante, 

avec bandonéon et électroacoustique, qui se combine à la danse, 

aux photographies, vidéos, dessins et broderies corporelles.

Construite de manière cinématographique, cette pièce contemplative nous 

amène dans un atelier d’artistes, Au bord d’un monde où se confrontent en images 

et sons, le réel et l’imaginaire. Sur scène, Noëlle Deffontaines est à la table et 

peint délicatement les nervures d’une fleur sur sa peau. Elle fait corps avec  

ses créations qui l’enveloppent comme une mue. Soudain c’est un corps qui  

surgit sur un écran, ou au centre du plateau, rendu visible par des projections  

de formes végétales et de couleurs. La vidéo, comme une parure, révèle la danse.  

Philippe Ollivier joue du bandonéon, enveloppant l’espace de sa musique en  

relation directe avec les images produites sur le plateau. Ces constructions 

visuelles évoquent l’univers des surréalistes de la première heure : le noir et 

blanc, l’inversion (en négatif), le focus sur des parties du corps (la main, le pied). 

Avec délicatesse, Noëlle Deffontaines et Philippe Ollivier tissent une œuvre  

commune qui confronte le geste, la matière sonore et l’art visuel. 

ME 01 DÉC
19H00  

Au bord d’un monde 
NOËLLE DEFFONTAINES / PHILIPPE OLLIVIER

Danse, dessin, vidéo et conception  
Noëlle Deffontaines

Musique, photographie, programmation 
informatique et conception  
Philippe Ollivier

Le geste de l’instrumentiste  
modelant en direct le son rejoint 
celui de sa partenaire.  
Une confrontation troublante  
des deux temporalités. RESMUSICA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – L’ATELIER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Les démons de l’adolescence  
passés aux filtres d’Instagram.  
C’est un des spectacles  
qui va le plus faire parler de lui.  
LE MONDE
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E

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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_jeanne_dark_ c’est le pseudo que s’est choisi Jeanne, ado orléanaise  

mal dans sa peau, raillée depuis quelques mois par ses camarades à propos 

de sa virginité. Dans une vie trop bien ordonnée, entre une mère qui la flique 

et une petite sœur pas si innocente que ça, Jeanne n’en peut plus.  

Un soir, seule à la maison, elle déballe tout dans un live Instagram.

Élevée dans un milieu catholique et bien-pensant, Jeanne ne sait plus  

comment exister. Elle décide de prendre la parole. Sur la scène d’Instagram 

et du théâtre, elle interroge sa sexualité, son corps, ses envies, et fait le récit 

d’une jeune fille qui veut vivre sa vie. 

Marion Siéfert et Helena de Laurens brossent le portrait d’une jeune fille 

en crise, qui défie ses interdits et se métamorphose en direct. Autour d’une 

chambre d’ado aux allures de boîte blanche, deux grands écrans retrans-

mettent les commentaires du live. Le spectateur, dans la salle ou sur instagram 

(le spectacle peut se voir de deux façons), assiste au portrait intime de cette 

adolescente à fleur de peau. Jeanne se raconte, danse, filme, explose tandis 

qu’elle accomplit un parcours stupéfiant, tant physique que psychique.  

Téléphone dans une main ou fixé au bout d’une perche à selfie, Helena  

de Laurens joue avec les cadrages, gros plans et autres contre-plongées,  

réalisant en direct une incroyable performance filmique. 
MA 30 NOV ME 01 JE 02 DÉC 
20H00  20H30  20H00 

_jeanne_dark_
MARION SIÉFERT

Conception, écriture et mise en scène  
Marion Siéfert 

Collaboration artistique, chorégraphie  
et performance  
Helena de Laurens 

—

Représentations au Théâtre de Cornouaille 
et aussi en direct sur Instagram chaque soir, 
suivez le compte @_jeanne_dark_

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H45 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Octet  
Cabaret Rocher

Au départ c’est un duo. Étienne Cabaret et Christophe 

Rocher, deux clarinettistes issus des musiques tradition-

nelles et du jazz, qui partagent des musiques à danser, 

des ballades et des compositions aux sonorités bretonnes 

et balkaniques, joyeuses et créatives. En 2019, les deux 

musiciens sillonnent la France en tournée et rencontrent le 

succès. Ils sont allés jusqu’en Chine donner des concerts. 

Rejoints aujourd’hui par une partie des musiciens de  

l’Ensemble Nautilis et de la Compagnie des Musiques 

Têtues, le duo devient octet pour nous offrir un régal  

d’inventivité. Cuivres, guitare, contrebasse, accordéon 

et batterie, ce grand ensemble donne vie à une musique 

ouverte reliant les influences plurielles de chaque  

musicien. Une ode à la diversité qui laisse une large  

place aux improvisations. 

Saxophone Régis Bunel Clarinettes Étienne Cabaret  
Contrebasse Hélène Labarrière Saxophone Stéphane Payen  
Batterie Nicolas Pointard Accordéon Céline Rivoal  
Clarinettes Christophe Rocher Guitare Christelle Séry 

S
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A
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Z 

!  SO
JA 
ZZ !
Pour la sixième fois, le Théâtre de Cornouaille  
relaie dans sa programmation des artistes 
soutenus par la SPEDIDAM, qui parraine So Jazz !  
et contribue à son financement. 
Le jazz, c’est l’énergie. Celle qui nous porte au 
refus exalté d’un monde dont nous ne voulons plus, 
celle qui a nourri la naissance du blues et l’essor 
du gospel, celle dont nous avons besoin encore 
tous les jours pour colorer d’un esprit de fête les 
mouvements aspirations d’hier et d’aujourd’hui. 
Après le jazz grand format d’Étienne Cabaret 
et Christophe Rocher, duo devenu octet, nous 
passerons au nouvel album de notre artiste 
compagnon Sylvain Rifflet, entouré de ses fidèles 
complices, avant de retrouver les plus célèbres 
jumeaux du jazz en France, associé à trois solistes 
de grands talents, pour un périple sur les rives  
du fleuve Mississipi.

SA 04 DÉC 
19H30  

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H30 (ENTRACTES)  

€ 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Sylvain Rifflet
AUX ANGES

Moutin Factory  
Quintet
MYTHICAL RIVER

Avec un nouveau répertoire élaboré au cours des derniers 

mois, Sylvain Rifflet signe une déclaration d’amour à ses 

anges. Des anges qui ne sont pas toujours des saints, mais 

qui l’ont façonné et le portent encore aujourd’hui. Anges 

artistiques (James Baldwin, Moondog, les minimalistes, 

Stan Getz…), anges du quotidien ou ses anges-oiseaux, ses 

« drôles d’oiseaux » qui l’accompagnent sur scène : Verneri 

Pohjola à la trompette, Philippe Gordiani à la guitare et  

Benjamin Flament aux percussions. Dans la lignée de  

Mechanics, Alphabet ou Troubadours, ce nouveau répertoire 

apparait comme une synthèse ou une possible conclusion 

d’une première partie de vie musicale. Si ce chemin des anges 

est parsemé de traces laissées par le saxophoniste, tantôt 

lyriques, rythmiques ou percussives, il emprunte des sentiers 

détournés, en quête d’improvisations et de nouvelles pistes 

sonores. Sylvain Rifflet est « aux anges » de pouvoir retrouver 

la scène et nous fait l’honneur de partager, en avant- 

première, le contenu de ce nouvel album à paraître en 2022. 

Saxophone ténor et shruti-box Sylvain Rifflet Trompette Verneri 
Pohjola Guitare Philippe Gordiani Percussions Benjamin Flament 

La rythmique infernale des frères Moutin s’associe à un 

trio de solistes d’exception - piano-guitare-sax- pour nous 

transporter sur les rives du fleuve Mississipi. Blues, jazz, 

musique cajun ou encore rock, soul, folk et rap… tous ces 

courants intenses charriés par le puissant fleuve tissent  

la toile de fond de ce nouveau répertoire. Entre les 

jumeaux et les personnalités du pianiste Paul Lay, artiste 

instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020,  

du saxophoniste Christophe Monniot, poète souffleur,  

et du guitariste brillant que l’on s’arrache, Manu Codjia,  

une heureuse alchimie est à l’œuvre. Chicago, Saint-Louis, 

Memphis, Bâton Rouge, New Orleans, au fil de ce périple 

musical, les mélodies et les rythmes du quintet dévoilent 

une transe jubilatoire. « Sans doute l’un de nos meilleurs 

opus ! » dixit les deux frères. 

Co-leader, contrebasse François Moutin  
Co-leader, batterie Louis Moutin  
Piano Paul Lay  
Guitare Manu Codjia  
Saxophones alto et sopranino Christophe Monniot
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Sa voix ondule et s’envole sur les rythmes créoles. Présence magnétique, 

timbre clair, esthétique épurée, Ann O’Aro joue des sonorités mais encore  

avec la poésie et la force des mots, pour dire son monde et son histoire. 

Elle a signé son entrée en musique avec un premier disque intime et déchiré, 

sacré Coup de Cœur de la prestigieuse Académie Charles Cros. Désormais plus 

apaisée, la chanteuse réunionnaise poursuit son chemin singulier, accompa-

gnée de Teddy Doris au trombone et Bino Waro aux percussions. Dans le cocon 

créatif du trio, elle frotte en toute liberté le maloya, rythme traditionnel de 

son île natale, au séga mauricien, aux harmonies des Balkans ou à la plainte 

du blues. Ses mots crus et poétiques racontent, en français ou en créole, son 

enfance violée mais aussi le fléau de l’alcoolisme, les ratages de la décolonisa-

tion ou le moringue, art martial populaire dans l’Océan Indien. Tel le longoz, une 

plante locale qui donne son nom à son deuxième album, chacun de ses titres 

semble gorgé d’une sève organique à la puissance débordante. Âme blessée 

mais corps debout, voix aussi enveloppante que percutante, Ann O’Aro écrit 

dans cette transe superbe un nouveau chapître de son aventure artistique.  

Si les blessures saignent encore, l’amour et même l’humour sont aussi présents, 

ouvrant la voie vers une reconquête. 

LU 06 DÉC
20H00  

Ann O’Aro trio
LONGOZ

Chant, percussions Ann O’Aro 
Trombone, chant Teddy Doris 
Percussions, chant Bino Waro

Après une enfance en enfer,  
Ann O’Aro sort un album bouleversant 
en forme de message universel.  
LES INROCKS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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En un prélude, cinq mouvements et trois interludes, les douze instrumentistes 

de La Symphonie de Poche et leur talentueux chef Nicolas Simon  

(directeur musical de l’opéra La Dame blanche) proposent un portrait  

vivifiant de Beethoven à partir de savoureuses réorchestrations. 

Imaginé en 2020 pour commémorer le 250e anniversaire de la naissance du 

compositeur, cet hommage original est interprété par un orchestre à la sonorité 

insolite, comprenant notamment un accordéon et un marimba. 

Indépendant, optimiste et profondément humain, le Ludwig van Beethoven  

présenté par le chef d’orchestre Nicolas Simon et l’arrangeur Robin Melchior n’est 

pas seulement un immense génie. C’est aussi un artiste engagé, et un homme 

passionné. En résonnance avec sa vie et sa personnalité, les deux concepteurs 

du projet ont composé un florilège de son immense répertoire, prenant pour fil 

conducteur les différents tableaux de la Symphonie pastorale et le thème de 

l’Ode à la joie. De ses débuts en admirateur de Haydn à sa postérité universelle, 

en passant par ses amours pour des femmes inaccessibles, ses combats contre 

l’oppression, ou le drame de sa surdité, se déroule ainsi une véritable « sympho-

nie psychologique ». On y retrouve les thèmes les plus célèbres du maître, tel le 

motif d’accompagnement de la sonate Au clair de lune, aux côtés de pages moins 

connues qui témoignent de l’étendue de son inspiration. 
JE 09  DÉC
20H00 

Beethoven, si tu nous entends…
NICOLAS SIMON / LA SYMPHONIE DE POCHE 

Conception et arrangement Robin Melchior 
d’après Ludwig van Beethoven

La Symphonie de Poche  
direction Nicolas Simon

Violons Antoine Paul, David Bahon  
Alto Céline Tison  
Violoncelle Amélie Potier  
Contrebasse Guillaume Girma  
Harpe Vincent Buffin  
Accordéon Marion Chiron  
Flûte Naomie Bahon  
Clarinettes Maïté Atasay, Morenn Nedellec  
Saxhorn Baryton Anthony Caillet  
Marimba Nicolas Lethuillier

Un défi presque insolent relevé  
avec tant de savoir-faire et  
d’inventivité qu’on ne peut  
qu’applaudir le résultat. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Entre rêverie dansée et théâtre onirique, chaque pièce de la compagnie Arcosm 

se distingue par son univers expressif et son énergie communicative.  

Ce happening burlesque dans le huis clos d’un hôtel ne manque pas à la règle… 

En plein hiver, six voyageurs se retrouvent enfermés par le tenancier dans  

un hall d’hôtel vaguement décrépi. Faute de pouvoir quitter les lieux,  

ils les investissent autrement, transformant chambres et couloirs en espaces 

de fuite où se déploie l’imaginaire. Les histoires de chacun se croisent pour 

donner vie à une épopée commune, mêlant intrigues, suspens et quiproquos. 

Si finalement personne ne sort, est-ce parce que les portes de sortie restent 

closes, ou bien par peur de se confronter à l’extérieur, donc à l’inconnu ?  

Combinant les ressources d’une danse physique, d’une vidéo inspirée,  

et d’une scénographie semblable à un décor de cinéma, Thomas Guerry  

le chorégraphe et Bertrand Guerry le réalisateur orchestrent leur théâtre  

gestuel. On pense à un clip de Hotel California remixé à la sauce Buster Keaton 

et revu par Tarantino. Hautement recommandé, dès sept ans. 

MA 14 DÉC
19H00 

Hôtel Bellevue
THOMAS GUERRY / CIE ARCOSM

Chorégraphie Thomas Guerry  
Ecriture et dramaturgie  
Thomas Guerry et Bertrand Guerry 

Danseurs Marion Peuta, Margot Rubio,  
Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry 

Comédiens Fatou Malsert, Bertrand Guerry 

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre,  
dans le cadre du festival  
Théâtre À Tout Âge

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 8 
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En revisitant le mythe d’Orphée et d’Eurydice, la metteuse en scène et 

chorégraphe Raphaëlle Boitel fait jaillir un univers intime, ludique, tendre et 

grâcieux, au croisement du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique.

S’inspirant librement du récit antique, Raphaëlle Boitel met en scène un couple 

cheminant dans un espace contraint, que des jeux d’ombres et de lumières 

modifient et recomposent sans cesse. Autour d’un agrès métallique, modulable 

et transformable, les deux interprètes apparaissent, disparaissent, s’éloignent 

ou se rapprochent. Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se 

voient pas. Surprises, peurs, fous rires : le duo passe d’une émotion à l’autre  

et traverse divers états de corps, parfois acrobatiques. Installé sur le plateau,  

un quatuor à cordes interprète une partition originale d’Arthur Bison.  

Leur présence contribue à faire de ce spectacle un moment de grâce.  

Raphaëlle Boitel s’adresse à tous les âges sans rien sacrifier des thèmes qui  

lui sont chers : solidarité, persévérance, animalité, relations humaines,  

engagement, lâcher-prise et dépassement de soi.

JE 16 VE 17 DÉC 
19H00 19H00  

Un contre un
RAPHAËLLE BOITEL / CIE L’OUBLIÉ(E)

Mise en scène et chorégraphie  
Raphaëlle Boitel 

Interprètes Alejandro Escobedo,  
Julieta Salz

Musiciens Clément Keller,  
Sarah Tanguy, Eléna Perrain,  
François Goliot

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre, dans le cadre  
du festival Théâtre À Tout Âge

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 8 
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Des boucles échevelées, une personnalité décomplexée, le jeune prodige franco-

libanais-mexicain Simon Ghraichy transcende les codes du piano classique. 

Avec l’Orchestre national de Bretagne, dirigé par la cheffe brésilienne Simone 

Menezes, le pianiste nous invite à un voyage inattendu en Amérique du Sud.

Aussi à l’aise avec le grand répertoire que dans des œuvres plus confidentielles, 

Simon Ghraichy est un artiste bouillonnant de talent. Drôle, pétillant et résolu-

ment moderne, le jeune pianiste avait su conquérir le public du Théâtre de  

Cornouaille dans un superbe récital solo de musique latino-américaine.  

De retour à Quimper, il relève le défi proposé par l’Orchestre national de  

Bretagne : créer un nouveau programme, aux accents latinos, accompagné  

cette fois par un orchestre symphonique. 

Le résultat est un itinéraire à travers l’Amérique du Sud, de Cuba au Brésil, de Rio  

à La Havane. Les tangos de Piazzolla, les mélodies mexicaines d’Arturo Marquez 

ou de Gabriela Ortiz entre autres, deux compositeurs les plus en vogue aujourd’hui, 

entraîneront les auditeurs dans l’univers coloré et flamboyant du pianiste. 

L’Orchestre national de Bretagne a passé commande à Gabriela Ortiz  

d’un nouveau concerto pour piano qui sera créé à cette occasion. 

DI 19 DÉC
17H00  

Orchestre national de Bretagne
DE RIO À LA HAVANE / SIMON GHRAICHY

Astor Piazzolla (1921-1992) Libertango, 
Que rico el Mambo 
Arturo Marquez (1950) Danzon n°2 
Gabriela Ortiz (1964) Fractalis [création] 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Prelude Bachianas Brasileiras 4 
Alberto Ginastera (1916-1983) Estancia 
César Guerra-Peixe (1914-1993) Mourao 
Radamès Gnattali (1906-1988) 
Alma Brasileira 
Camargo Guarnieri (1907-1993) 
Abertura concertante 
Ernesto Lecuona (1895-1963) Rapsodia 
cubana 

—

Piano Simon Ghraichy

Orchestre national de Bretagne 
Direction Simone Menezes

Le piano doit rester sauvage, 
déchaîné, animal !  
TÉLÉRAMATHÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H50 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Quatorze chanteurs, dix-neuf musiciens, un château écossais hanté, un conte 

fantastique, une jeune metteuse en scène et un jeune chef soufflent un vent  

de nouveauté sur le chef-d’œuvre du compositeur François-Adrien Boieldieu. 

Une mystérieuse présence plane dans un château : celle de la Dame blanche, 

ancestrale protectrice du domaine… À la fois opéra-comique fondateur  

du genre et grand spectacle romantique, La Dame blanche de Boieldieu et  

de son librettiste Scribe oscille entre fresque populaire et roman d’initiation.  

Inspirée de Walter Scott, cette pièce de 1825 est le succès le plus retentissant 

de l’Opéra-Comique. Il enthousiasma Rossini, Offenbach, Bizet et Wagner. 

Ses airs sont restés dans les mémoires comme de véritables tubes. Louise 

Vignaud transpose la fable dans un univers animalier, un monde aux proportions 

étranges où le merveilleux prend le pas. Devenus oiseaux, insectes…  

les personnages, métamorphosés par les masques et les superbes costumes, 

révèlent leurs failles. Aux dialogues réécrits par Pauline Noblecourt s’ajoute 

l’éclat de l’interprétation sur instruments d’époque par l’Orchestre Les Siècles.  

ME 05 JE 06 JAN 
20H00 20H00  

La Dame blanche 
F.-A. BOIELDIEU / EUGÈNE SCRIBE / NICOLAS SIMON / ORCHESTRE LES SIÈCLES / LOUISE VIGNAUD  

Opéra-comique en trois actes créé le 
10 décembre 1825 à l’Opéra-Comique à Paris.

Musique François-Adrien Boieldieu  
Livret d’Eugène Scribe  
d’après deux romans de Walter Scott

Mise en scène Louise Vignaud 

Orchestre Les Siècles 19 musiciens

Direction musicale Nicolas Simon  
Chef de chant Nicolas Chesneau

Ténor Sahy Ratia  
Ténor comique Fabien Hyon  
Soprano Sandrine Buendia  
Basse (en cours)  
Soprano Caroline Jestaedt  
Mezzo-soprano Majdouline Zerari  
Basse Ronan Airault

Le Cortège d’Orphée,  
direction Anthony Lo Papa (8 chanteurs) 

Les lignes mélodiques, l’entrain rythmique ravissent. 
Les scènes sont parfaitement enlevées.  
Un enchantement nécessaire.  
OPÉRA MAGAZINE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H20 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Antonio Vivaldi est à l’honneur de ce programme qui mêlera des concertos 

rares du maître vénitien avec des pages tirées de ses opéras les plus connus. 

Julien Chauvin et les dix-huit musiciens du Concert de la Loge retrouvent pour 

l’occasion une de leurs partenaires fidèles, la soprano Sandrine Piau. 

Fondé en 2015 par Julien Chauvin, le Concert de La Loge a rapidement acquis 

une excellente réputation sur instruments anciens, au point de devenir l’accom-

pagnateur privilégié d’étoiles du baroque comme Sandrine Piau. Renouant avec 

les usages du XVIIIe siècle sur le modèle du Concert de la Loge Olympique, la 

phalange aime concevoir des concerts originaux où genres et artistes se mêlent. 

Ce récital fait suite à la parution du disque « Il Teatro » en 2020 qui confronte 

la théâtralité de la musique instrumentale de Vivaldi avec la virtuosité de ses 

opéras. Julien Chauvin a imaginé pour l’occasion un programme singulier, alter-

nant mouvements de concertos et airs d’opéras. Les airs viennent ainsi parfois 

remplacer un mouvement de concerto où le violon chante à la place de la soliste 

dans des pièces instrumentales d’une grande vocalité. Aux côtés des élégants 

Concerti teatrali de Vivaldi, Sandrine Piau, donne de la voix dans des extraits  

d’Il Farnace ou de L’Olimpiade. La soprano incarne avec expressivité et superbe 

la passion de Vivaldi pour la scène et le théâtre. 

DI 23 JAN
17H00  

Il Teatro 
VIVALDI / JULIEN CHAUVIN / LE CONCERT DE LA LOGE / SANDRINE PIAU

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
L’Olimpiade RV 725 Ouverture,  
Concerto pour violon en ré majeur RV 217, 
L’Atenaide RV 702, Concerto pour violon  
en sol mineur RV 321, Concerto en si bémol 
majeur RV 366, Ercole sul Termodonte RV 710, 
Sinfonia en sol mineur RV 156, La Griselda, 
Concerto en si mineur RV 387 

—

Le Concert de la Loge 18 musiciens 
Direction musicale Julien Chauvin 
Soprano Sandrine Piau

Fougue et passion  
pour un moment précieux  
de partage. OLYRIX

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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BORDERLESS

TANA MOU RI ? LE GROS SABORDAGE

BOBINES 100% CIRCUS
  ---   ---

VE 07 SA 08 DI 09 --- MA 11 ME 12 JE 13 VE 14 SA 15 DI 16

CIRCUS I LOVE YOU ESQUIVE

OMBRES PORTÉES K ÉTERNELS IDIOTS

DICKLOVE MANIPULATION POÉTIQUE

L’ABSOLU
  ---   ---   ---

MA 18 ME 19 JE 20 VE 21 SA 22 DI 23 LU 24 MA 25 ME 26 JE 27 VE 28 SA 29   --- LU 31
JAN

FÉV 

L’ABSOLU

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
   

MA 01 ME 02 JE 03

VE 07 JAN  
> JE 03 FÉV
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Les Gratuits
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JANVIER 2022CI
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Pour cette onzième édition, Circonova répartit entre cœur de ville  

et quartier son week-end de spectacles gratuits.  

Deux jours de surprises et de découvertes artistiques à partager  

en famille ou entre amis, au Théâtre de Cornouaille, à la salle  

Jules Noël et pour la première année au Terrain Blanc en partenariat 

avec la MPT de Penhars et à la Maison du Cirque. 

À noter dès à présent sur votre agenda !

01 02

03
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INSTABLE 01

Solo de mât chinois

Nicolas Fraiseau

LE TERRAIN BLANC - MPT DE PENHARS

ENCORE PLUS 02

Duo de clowns catapultés

Jérémy Olivier et Thomas Lafitte

SALLE JULES NOËL (UJAP)

MÉANDRES 03

Duo de fil de fer et mât chinois

Molly Saudek et Sandrine Juglair | Mise en scène Antoine Rigot

LA MAISON DU CIRQUE

CONNEXIO 04

Duo entre un chien et un joueur de bilboquet

Christophe Morisset, Vladimir Couprie et son loup-ami(e)

SALLE JULES NOËL (UJAP

LES MUSICIENS  
DU CIRQUE MANDINGUE 05

Musique et cirque

Avec le Cirque Mandingue

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

BIBEU ET HUMPHREY 
S’INVITENT… 06

Duo de clowns en musique

Servane Guittier et Antoine Manceau

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

04 05

06
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TANA MOU RI ? 
CIRQUE MANDINGUE

Acrobatie, contorsion, danse, chant et musique live,  

les artistes du Cirque Mandingue de Guinée enflamment  

la piste. Un enchantement, pour toute la famille. Rendre 

hommage à tous les anonymes qui ont essayé et essaye-

ront de passer les frontières et la mer au risque de leur vie. 

À travers l’évocation de leur propre histoire, les acrobates 

souhaitent transmettre et sublimer leur culture africaine. 

Sur scène, aux rythmes percutants des djembés et des 

musiques traditionnelles, les douze jeunes artistes, issus des 

rues de Conakry, rivalisent d’inventivité pour créer de mul-

tiples tableaux colorés, puissants et festifs. Mâts chinois, 

pyramides humaines, duos de main à main, les figures s’en-

chainent avec une énergie qui emporte tout sur son passage. 

Tana Mou Ri ? (Comment ça va ?) raconte cette jeunesse pleine 

d’espoir, à la fièvre créatrice et à la joie communicative. 

Mise en scène Régis Truchy Avec douze artistes du Cirque Mandingue
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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17  

FEMALEMALECHILD EN FAMILLE

BOBINES 
L’ATTRACTION CÉLESTE

Bibeu et Humphrey sont deux clowns musiciens, presque 

muets et pourtant très bavards de leur corps…  

Ces deux-là ne racontent pas des histoires, ils les vivent 

tout simplement. Elle en robe à pois, lui en chemise à  

carreaux, ruraux intemporels, ils sont aussi acrobates, 

maladroits, virtuoses, exaspérants et surtout très atta-

chants. Et quand la technologie s’acoquine à l’inventivité du 

duo, c’est la magie première du cinéma qui surgit, faite de 

bricolages en tout genre. Sur leur piste ronde ou installés 

franchement dans le gradin circulaire, Bibeu et Humphrey 

fabriquent de drôles d’images et des selfies mais  

ne se détournent jamais de leur but : jouer de la musique  

et nous faire rire ! 

Conception, mise en scène Servane Guittier, Antoine Manceau  
Interprètes Bibeu et Humphrey 
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VE 071 SA 081  DI 091 ME 122 VE 143 JAN 
20H00 20H00 16H00 18H00 20H30

1) SALLE DAN AR BRAZ - QUIMPER  2) SALLE CAP CAVAL - PENMARC’H 
3) L’ARTHÉMUSE - BRIEC | CLOCK 1H | € 10
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BORDERLESS 
SEB ET BLANCA

Ils luttent dans l’amour et la résistance. Seb, nageur  

franco-américain et Blanca, danseuse mexicaine  

de salsa, s’emparent des clichés de leurs pays d’origine. 

S’inspirant de la Lucha Libre, un style de catch acroba-

tique mexicain, le duo athlétique se défie et se confronte 

des deux côtés d’une ligne imaginaire. Les deux artistes 

font du main à main un outil d’exploration de leurs  

différences. Après avoir dévoilé un aperçu de leur  

spectacle il y a deux hivers à Quimper, Seb et Blanca, 

passés par le Centre national des arts du cirque de 

Châlons-en-Champagne, reviennent en Cornouaille  

présenter Borderless dans son intégralité. Un spectacle 

touchant et drôle qui montre comment les frontières  

géographiques et linguistiques affectent les corps. 

Auteurs et interprètes Sebastien Davis Van-Gelder et Blanca Franco
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20H00 20H00  

1) L’ÉTINCELLE - ROSPORDEN  2) L’AMÉTHYSTE - CROZON | CLOCK 50 MIN | € 10

LE GROS  
SABORDAGE
CIE LA MONDIALE GÉNÉRALE

Des poutres en bois, un hula hoop géant et cinq acrobates 

pour une farce à suspense. La compagnie La Mondiale 

générale défie les lois de l’équilibre avec entêtement. 

Quatre hommes et une femme s’engagent dans un parcours 

déraisonnable qui multiplie les obstacles et les occasions 

d’accident. Juchés sur leurs totems de bois ou lovés à  

cinq dans un hula hoop XXL, ce drôle de quintet cultive  

l’absurde et le bancal avec un certain génie du collectif.  

À tout moment la chute de l’un peut provoquer le déséqui-

libre de tous. Agir ensemble pour ne pas sombrer !  

Avec cette traversée périlleuse pleine d’humour et d’espoir, 

La Mondiale générale fait un sort au destin de notre société. 

Interprétation Marie Jolet, Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, 
Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen
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L’ARCHIPEL - FOUESNANT | CLOCK 1H10 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17 
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DICKLOVE
SANDRINE JUGLAIR

Beyoncé et Johnny réunis dans un show intimiste et  

grandiloquent ! Une mini-piste avec au centre, une barre  

de pole dance tout en brillance et un mât chinois.  

La différence est subtile… Sur une musique jouée en live, 

une femme au corps musclé se travestit en homme puis 

décide qu’elle est un homme qui va jouer un rôle de femme, 

où comment perdre le sens du féminin et du masculin. 

Quelques accessoires, du maquillage et un corps en action 

aux multiples postures, Sandrine Juglair poursuit ses 

recherches autour du genre, ses troubles et ses question-

nements. Ayant été confrontée dans son enfance et dans 

sa carrière professionnelle à ces interrogations, elle s’en 

amuse aujourd’hui. Tour à tour drag-queen ou drag-king, 

elle invite simplement à changer notre regard. 

Autrice et interprétation SandrineJuglair
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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

100% CIRCUS
MIKKEL HOBITZ FILTENBORG / JULIEN AUGER

100% extraordinaire ! De leur rencontre sur la piste d’une 

école de cirque à Stockholm, Julien Auger et Mikkel Hobitz 

Filtenborg ont gardé intactes leur curiosité et leur fasci-

nation pour les défis aériens. Et surtout une formidable 

complicité. Rien ne semble impossible pour ces deux 

solides gaillards habillés d’une jupe. Numéros de perche 

portée, suspension par les cheveux, équilibre sur un doigt 

ou même lévitation, devant un rideau à paillettes, ils com-

binent des techniques de cirque traditionnel à un vent de 

folie bien de notre époque. L’humour des Monty Python 

n’est jamais loin. Sur une bande son venue des quatre 

coins du monde – Hawaï, Suisse, Corse, Mongolie,  

Ouzbékistan - aussi éclectique que leurs acrobaties,  

les deux hommes défient les lois de l’équilibre autant que 

les idées reçues. Entre grand frisson et franche rigolade ! 

Auteurs et interprètes Mikkel Hobitz Filtenborg et Julien Auger
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DI 16 JAN 
16H00

LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 10 / 17
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OMBRES PORTÉES
RAPHAËLLE BOITEL / CIE L’OUBLIÉ(E)

L’ombre, incarnation mystérieuse et fascinante de notre 

ignorance et de nos peurs. Tissant des liens étroits entre 

cirque, danse, théâtre et cinéma, Raphaëlle Boitel invente 

un spectacle en clair-obscur, en quête des fragiles équi-

libres de nos destins. Inspiré des polars des années 50, 

de la science-fiction et des mondes graphiques de la 

bande dessinée, Ombres portées s’inscrit dans un univers 

cinématographique. Fusionnant décor et lumières sculp-

turales, la metteuse en scène retrouve la force de son 

univers visuel habillé par la partition rock du compositeur 

Arthur Bison. Confrontés à des agrès aériens inhabituels, 

les six protagonistes de ce récit devront trouver le cou-

rage, enfoui dans le creux des ombres, pour rejoindre  

la lumière. Apprivoiser ses peurs pour ne plus les subir. 

Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel  
Interprètes Alba Faivre, Vassiliki Rossillion, Tia Balacey,  
Mohamed Rarhib, Nicolas Lourdelle, (en cours)
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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

QUIMPER

FOUESNANT
PONT-L’ABBÉ

PLUGUFFAN ROSPORDEN

CROZON

BRIEC

PENMARC’H

PLOMELIN

ERGUÉ-GABÉRIC

CIRCONOVA 2022
EN FINISTÈRE
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Neuf mètres de diamètre, douze mètres de haut, bienvenue dans le Silo  

de Boris Gibé, un chapiteau de tôle à quatre étages, installé sur le parvis  

du Théâtre de Cornouaille. 

Vous prendrez place dans les escaliers en spirale de la structure pour vivre, 

comme dans un rêve, une expérience aussi intense que vertigineuse. 

Seul contre les éléments, Boris Gibé conjugue toutes les richesses du cirque, 

de la danse et des arts plastiques pour écrire cette partition mystérieuse  

qui se déploie au sol et dans les airs. Dans un décor mouvant, tour à tour noyé 

dans une mer de sable, jouant avec la lueur vacillante d’une flamme ou  

dans un ballet aérien, il surgit là où on ne l’attend pas. Imprégné de mythes 

immémoriaux, de Narcisse à Prométhée, l’artiste nous entraîne dans  

un univers sombre et métaphysique, bien décidé à en découdre avec  

ses propres tourments et se libérer de ses entraves. Ce huis clos radical  

nous confronte au rien comme à l’infini, au vide autant qu’à la plénitude.  

Un instant de cirque unique ! 

MA 01 ME 02 JE 03 FÉV
19H00 19H00 19H00

MA 18 ME 19 VE 21 SA 22 DI 23 MA 25 ME 26 JE 27 VE 28 SA 29 LU 31 JAN 
19H00 20H30  20H00 20H00 17H00 20H00 19H00 20H00 20H00 20H00 20H00

L’ABSOLU 
BORIS GIBÉ / CIE LES CHOSES DE RIEN

Une création de la Cie Les Choses de Rien 
Conception et interprétation Boris Gibé

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 CI
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Un big bang poétique, spatial,  
visuel, sensoriel, qui vous laisse  
à la fin vacillant sur vos pieds  
et vos certitudes.  
LE MONDE
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K
KURZ DAVOR

Une femme un peu infirmière tente d’assoir un homme 

caoutchouc. Un duel espiègle s’engage, entre bouffonnerie 

et moments de grâce. Les deux personnages enchaînent 

des acrobaties farfelues sur le sol rebondissant d’un très 

grand matelas pneumatique. Faire sa toilette, s’asseoir  

sur une chaise, mettre ses chaussures ou se prendre par  

la main deviennent des moments drôles et intenses.  

Sur une tournette ou dans les airs, l’équilibre des corps  

est mis à rude épreuve. Celui entre homme et femme aussi. 

Avec une musique formidable jouée en live par deux inter-

prètes en fond de scène, des volutes de poussière d’argile 

qui se soulève à chaque rebond, « K » offre une expérience 

unique au croisement du cirque, de la danse et du théâtre. 

De et avec le groupe de travail Kurz Davor Artistes de cirque Fanny 
Alvarez, Karim Messaoudi Musiciens Jean Dousteyssier, Sami Dubot 

 D
È

S 
6 

A
N

S 
  C

IR
Q

U
E

LU 24 MA 25 JAN
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LE TERRAIN BLANC - MPT DE PENHARS | CLOCK 40 MIN | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

CIRCUS I LOVE YOU
Sous la toile de ce chapiteau installé à Pluguffan,  

huit circassiens et musiciens venus de Suède, Finlande, 

Danemark et France, composent une partition  

acrobatique et musicale détonante. Pour affronter le grand 

frisson et la pesanteur, ce collectif explore autant les 

agrès modernes que des pratiques anciennes drôles  

et spectaculaires. Suspension par les cheveux, perche 

portée, funambulisme ou rollers acrobatiques, les 

saynètes s’enchaînent au rythme de morceaux de musique 

joués de façon inattendue ! Dans ce chapiteau de Babel,  

un seul mot d’ordre prévaut « le collectif », moteur d’une 

folle imagination. Filles et garçons jouent ici sur le même 

pied d’égalité pour une déclaration d’amour explosive  

à leur art. Du cirque intrépide et joyeux ! 

Concept, création, interprétation Sade Kamppila, Oskar Rask, Julien 
Auger, Benoît Fauchier, Mikkel Hobitz Filtenborg (ou Kert Ridaste), 
Saana Leppänen, Thibaud Rancœur, Andil Dahl (ou Periklis Dazy)
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PLUGUFFAN - 36 BIS RUE DE QUIMPER (CHAPITEAU CHAUFFÉ) | CLOCK 1H  

€ 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE 

NAVETTE GRATUITE AVEC LA QUB  
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MANIPULATION  
POÉTIQUE
CIE RAOUL LAMBERT

Un spectacle de magie mentale hilarant et ingénieux. 

Après avoir été frappé par la foudre, Raoul Lambert  

est devenu hypermnésique. Il se souvient de tout :  

« Éclairvoyance » qu’il dit… Kevin Laval et Mathieu Pasero 

se promènent de médiathèques en librairies pour jouer 

avec nos doutes. Ces deux « conférensorciers » avouent 

que leur métier est de mentir. Ils devinent des titres de 

livres, des numéros de pages sur lesquelles se cachent  

des définitions, des suites de décimales de la lettre π…  

Leurs digressions sur le pouvoir des mots pétillent  

de malice et de drôlerie. 

De et avec Kevin Laval et Mathieu Pasero
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MA 251 ME 261 JE 272 VE 283 JAN 
20H00  20H00  20H00  20H00   

1) MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD - QUIMPER 2) MÉDIATHÈQUE - 

ERGUÉ-GABÉRIC 3) MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNÈS - PLOMELIN  

CLOCK 55 MIN | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

ESQUIVE
GAËTAN LEVÊQUE

Les pieds en l’air, la tête en bas, six garçons se lancent 

dans un spectacle de voltige et de rebondissements. 

Après vingt années à renouveler la discipline du trampo-

line, Gaëtan Levêque passe le relais à de nouveaux talents 

pour transmettre sa fougue et son expérience. Rassemblé 

autour de trois trampolines et d’une structure à plusieurs 

plans, le collectif éprouve la pesanteur de manière inso-

lite. Appui sur le mur, danse sur toile, point de suspen-

sion, envolées et portés, les interprètes bouleversent nos 

repères. En questionnant le rebond, l’envol et l’inexorable 

retour au creux de la toile, la partition acrobatique devient 

un langage. Avec une bande-son planante, cette proposi-

tion surprend par les possibilités du corps qu’elle révèle  

et la sensation de liberté qu’elle procure.  

Mise en scène Gaëtan Levêque  
Avec Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Ricard Gonzalez Navarro, 
Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Bahoz Temaux

 D
È

S 
6 

A
N

S 
  C

IR
Q

U
E

ME 26 JAN 
20H30   

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER /  

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Circassiens, danseurs, breakeurs et même footfreestylers 

et taekwondeurs… ils sont quinze, venus de tout le Maroc. 

Quinze artistes aux multiples talents, tous choisis pour 

incarner les nouveaux visages du Groupe Acrobatique de 

Tanger. Portés par l’humour et l’inventivité de la metteuse 

en scène Maroussia Diaz Verbèke, la troupe entremêle la 

culture populaire et urbaine à l’art ancestral du cirque, 

dans l’univers ultra coloré du photographe marocain 

Hassan Hajjaj. Sur la piste, costumes et décors flashy, 

sketchs, glissades, trampoline et courses folles,  

s’aimantent aux beats orientaux de Dj Key. Du cirque  

foisonnant, détonnant, à partager en famille ! 

Quinze acrobates (de Tanger, Rabat-Salé, Casablanca, Larache…)  
+ DJ Key Mise en scène Maroussia Diaz Verbèke
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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

FEMALEMALECHILD EN FAMILLE

ÉTERNELS IDIOTS
CIE EL NUCLEO

C’est dans les doutes et les espoirs de l’adolescence que 

le nouveau spectacle de la compagnie El Nucleo prend sa 

source. Un corps qui se transforme, la peur du vide et de 

l’avenir, le désir d’éprouver ses limites… ce tsunami inté-

rieur expose à la vulnérabilité. Pour illustrer les question-

nements et les ambitions de cette génération en devenir, 

les cinq acrobates (France, Suisse et Colombie), accompa-

gnés par un musicien sur scène, ont fabriqué une marelle 

métallique géante. Ils se retrouvent sur cette aire de jeu 

pour transcender les règles, inventer leur propre monde et 

leur langage. Ce grand bain de jeunesse qui se porte sur  

les mains, sur la tête ou sur des bambous, nous renvoie 

avec humour et tendresse à nous-même, à notre rapport 

au temps et ce qu’il a de plus universel. 

Mise en scène Edward Aleman et Sophie Colleu  
Interprètes Edward Aleman, Jimmy Lozano, Cristian Forero, Célia 
Casagrande Pouchet, Fanny Hugo, Alexandre Bellando
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JE 27 VE 28 JAN 
20H00  20H00  

LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK 1H | € 10 / 17 / PASS 10 / 17
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Vous avez rendez-vous avec une légende vivante du jazz-funk.  

Entouré d’un orchestre de six musiciens hors pair, le tromboniste américain 

Fred Wesley sera sur la scène du Triskell pour faire rugir les cuivres.  

Sa venue en Pays Bigouden est un évènement !

Il commence sa carrière au début des années 1960 comme tromboniste de Ike 

et Tina Turner. Quelques années plus tard, c’est en tant que leader de la section 

cuivres des JB’s Horns qu’il officie aux côtés du pape de la soul, James Brown.  

Il accompagne le maestro jusqu’à devenir son compositeur principal.  

Après un demi-siècle de carrière, on ne compte plus les collaborations sur  

son CV : funk (George Clinton), soul (Erykah Badu), rock (Red Hot Chili Peppers), 

rap (De La Soul), R’n’B (Janet Jackson)… Si on se bouscule au portillon,  

c’est que le musicien est l’inventeur d’un phrasé reconnaissable entre tous,  

aux accents de soul et de gospel, inspiré par le jazz.

Son surnom du « Funkiest Trombone Player Ever » n’est pas galvaudé.  

À 78 ans, cette icône américaine de la planète funk a envoûté trois générations 

de mélomanes. Perché sur son tabouret, un simple geste ou un regard suffisent 

au « boss » pour diriger avec précision son orchestre sur scène. 

DI 06 FÉV 
17H00

Fred  
Wesley &   
The New  
JB’s

Trombone, chant Fred Wesley 
Batterie Bruce Cox  
Basse Dwayne Dolphin  
Guitare Reggie Ward  
Trompette Gary Winters  
Saxophone Phillip Whack  
Claviers Peter Madsen 

—

PARTENARIAT
Avec Le Triskell à Pont-L’Abbé

Nous parlons d’amour et de bonheur.  
Pour moi, le bonheur c’est Fred Wesley jouant du trombone.  
JAMES BROWN LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Véritable folk-band venu du Kreiz Breizh, Moger (« mur » en breton)  

partage un son dense et puissant entre courants pop-rock, écriture  

orchestrale et spoken word.  

Sur scène, le chanteur et bassiste Dylan James porte la poésie anglophone  

de Griselda Drouet traversée par les thèmes de la sorcellerie et du dérèglement 

climatique. Parfois scandé, déclamé ou chanté, ce voyage intérieur prend  

racine dans une transe au timbre grave révélée par l’orchestration rock et  

l’énergie débordante des huit musiciens et musiciennes. Chant, rythmique  

et instruments à vents impulsent une atmosphère singulière. Rendez-vous  

en 2022 pour découvrir ce nouveau répertoire qui fourmille d’ambiances,  

de rythmes et de couleurs, où chaque musicien se met au service du collectif. 

MA 22 FÉV
20H00  

Moger Orchestra
THERE MUST BE A PASSAGE

Chant et basse électrique/contrebasse 
Dylan James 
Flûtes, saxophone ténor et alto, chant 
Sakina Abdou  
Saxophone baryton Régis Bunel 
Clarinette basse Étienne Cabaret 
Violon, chant Floriane Le Pottier 
Batterie Nicolas Pointard 
Guitare électrique et acoustique,  
chant Christelle Séry 
Violoncelle, chant Pauline Willerval

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ± 1H45 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Sommet franco-américain ! Le saxophoniste français Sylvain Rifflet retrouve 

son homologue américain Jon Irabagon pour mener la rébellion en musique.  

Aux sources de leur inspiration, l’histoire et l’actualité. Olympe de Gouges, 

André Malraux ou Greta Thunberg, tous se sont révoltés, par leurs actes 

mais surtout par leurs mots et leurs discours, pour nous inviter à changer 

le monde. Des droits civiques à la justice climatique, de la colère à l’espoir, 

Sylvain Rifflet et sa bande mettent en musique ces discours prononcés de 

part et d’autre de l’Atlantique. Sur fond de textes, d’images et de dessins, 

les saxophones habillent les mots sur des compositions ciselées,  

transportées, par une rythmique de haute volée, avec Sébastien Boisseau  

à la contrebasse et Jim Black à la batterie. Du jazz rebelle et engagé  

pour appeler à l’éveil des consciences ! 

Sylvain Rifflet combine avec beaucoup d’originalité les flammes de Mingus, 
d’Archie Shepp et de Moondog avec sa propre esthétique désormais  
repérable à cent lieues. CHOC JAZZ MAGAZINE

Sylvain Rifflet & Jon Irabagon
REBELLION(S)

Saxophone ténor, composition, conception 
Sylvain Rifflet  
Saxophone mezzo-soprano, sopranino,  
composition Jon Irabagon  
Contrebasse Sébastien Boisseau  
Batterie Jim Black  
Vidéo David Gauchard, David Moreau,  
Virgine Garnier
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À partir de textes de Platon, Olivier Coulon-Jablonka et Olivier Saccomano 

ancrent avec bonheur la pensée socratique dans le présent. Trois songes  

est une subtile invitation à vivre la philosophie, émouvante et incarnée.

Platon comme si vous y étiez ! Des chaises en demi-cercle, deux écrans et  

un dispositif inclusif suffisent aux comédiens pour faire entendre le trouble 

salutaire que la philosophie peut créer sur les esprits. La pièce s’appuie sur 

trois dialogues, Alcibiade, Euphytron et l’Apologie de Socrate. Socrate échange 

avec un stratège politique, puis avec un religieux, enfin il affronte ses juges 

lors de son procès, à l’issue duquel il est condamné à boire la ciguë. 

Évoluant au milieu des spectateurs, tout à tour maître et disciple, les deux 

comédiens incarnent Socrate en alternance. Sur les écrans apparaissent  

Yoda ou Dark Vador, le profil facebook du philosophe ou des extraits de tchat. 

Ces incursions dans le monde d’aujourd’hui établissent un surcroît de  

complicité avec l’assemblée. Ce sont les mêmes travers qui se manifestent  

de différentes façons selon les époques. Donnant toute son importance à  

la parole, qui est ici une pensée en action, voici une mise en scène qui rend  

la philosophie essentielle, vibrante et accessible à tous.

VE 25 SA 26 FÉV 
19H00 19H00  

Trois songes, un procès de Socrate
PLATON / OLIVIER SACCOMANO / OLIVIER COULON-JABLONKA

D’après Le Premier Alcibiade, Euthyphron  
et l’Apologie de Socrate de Platon

Mise en scène Olivier Coulon-Jablonka  
Texte Olivier Saccomano 
Avec Jean-Marc Layer, Guillaume Riant 
Dispositif scénique et image Anne Vaglio

Trois actes rondement menés  
qui éclairent sur la recherche  
de la vérité au moyen  
du questionnement permanent.  
L’HUMANITÉ

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 50 MIN | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Autour de l’évocation de trois figures androgynes de l’imaginaire hispanique, 

cette suite musicale et chorégraphique est un jeu de miroirs fascinant,  

une rêverie où se télescopent les genres et les époques. 

Il y a des tangos argentins, des berceuses baroques, des romances populaires 

ibériques, des sonates du XVIIIe siècle et des chants traditionnels sépharades. 

Mais aussi une donzelle partie guerroyer déguisée en homme, un archange  

San Miguel inspiré du Romancero Gitano de Garcia Lorca, et une gitane  

andalouse travestie. Le tout, interprété par un quintet d’artistes de choc,  

forme un opéra-ballet-solo en trois actes sur lequel plane l’ombre d’un éternel 

voyageur de l’espace et du temps : l’Orlando de Virginia Woolf. 

François Chaignaud interprète successivement les trois personnages  

de ce récital chanté et dansé. Capable de prendre en un instant l’apparence  

d’une pure jeune fille comme celle d’une amoureuse trahie, il s’affirme  

comme un maître des métamorphoses, jouant de son timbre de contre-ténor.  

Son complice Nino Laisné assure la direction musicale du quatuor d’instru-

mentistes. Bandonéon, théorbe, viole de gambe et percussions dialoguent  

avec la danse et la voix. Entre passé rêvé et présent réinventé, un somptueux 

poème lyrique s’invente sous nos yeux. 

VE 25 SA 26 FÉV 
20H30 20H30  

Romances  
inciertos
UN AUTRE ORLANDO

NINO LAISNÉ / FRANÇOIS CHAIGNAUD

Conception, mise en scène et  
direction musicale Nino Laisné  
Conception et chorégraphie  
François Chaignaud 

Danse et chant François Chaignaud 

Bandonéon Jean-Baptiste Henry  
Violes de gambe François Joubert-Caillet  
Théorbe et guitare baroque Daniel Zapico  
Percussions historiques et traditionnelles 
Pere Olivé 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

Un ballet-concert, aux métamorphoses oniriques et caliente,  
aussi précieux qu’une parure. LES INROCKS
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Avec qui se réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, assure 

Camille Chamoux. Piquante et pince-sans-rire, l’humoriste dédramatise notre 

rapport frénétique au temps qui passe. Mis en scène par Vincent Dedienne,  

cet éloge de l’optimisme, mené tambour battant, remet les pendules à l’heure !

Si Épicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre pour trouver  

le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze  

et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, cette séance de thérapie  

collective est faite pour vous.

Révélée par Camille attaque, son premier one-woman show en 2006, puis  

Née sous Giscard en 2014, Camille Chamoux alterne spectacles, mise en scène, 

chroniques télé ou radio et rôles à l’écran ou sur les planches. Dans son nouveau 

spectacle, l’humoriste joue la carte de l’autodérision contre cette satanée montre.

Autour de sa grande table de salle à manger, la discussion s’engage.  

Les copines dépressives, le smartphone, la maternité, les enfants et  

la génération de boomeurs qui se croient encore jeunes… elle fait feu  

de tout bois et croque l’hystérisation de notre société obnubilée par le temps.  

En soixante-dix minutes chrono ! 

MA 01 ME 02 MARS 
20H00 20H00  

Camille Chamoux
LE TEMPS DE VIVRE

De et avec Camille Chamoux 

Avec la complicité de Camille Cotin  
Mise en scène Vincent Dedienne 

Une bouffée d’oxygène.  
Un seule-en-scène  
d’une pétillance salutaire.  
LE MONDE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Les « Géantes » sont les héroïnes du nouveau spectacle du Duo du Bas. 

L’histoire de femmes extraordinaires, aussi drôles qu’attachantes,  

dont Elsa Corre et Hélène Jacquelot tirent le portrait en chansons. 

Du pays de Navarre aux sentiers des Monts d’Arrée, la basque Hélène et  

la bretonne Elsa ont collecté les histoires de sept « géantes », partagé leur  

intimité et découvert leurs mondes enchantés. Autant de femmes en marge  

de la société qui, toutes, possèdent un joli brin de folie : une collectionneuse  

de poupées, une ermite qui peint sur les murs d’un village troglodyte aragonais, 

une vieille femme bossue et misanthrope qui arpente les rues de Douarnenez… 

Elles ont ainsi élaboré un répertoire d’une dizaine de chansons. Comme dans  

un conte, chaque étape de ce voyage musical est une rencontre avec un personnage 

aussi merveilleux qu’étrange. Les chansons du duo sont composées en breton,  

en basque et en français, entrecoupées de voix enregistrées, d’anecdotes et 

d’une multitude inventive d’objets du quotidien devenus rythmes et percussions. 

Les Géantes en mini-tournée ou la rencontre de la fantaisie ordinaire ! 

MA 011 ME 022 JE 033 VE 044 MARS
20H00 20H00  20H00 20h00

Les Géantes
DUO DU BAS

Écriture, composition,  
chant et petites percussions 
Elsa Corre, Hélène Jacquelot

—

PARTENARIAT
Tournée quimpéroise en partenariat  
avec le Novomax

Hélène Jacquelot et Elsa Corre poursuivent leur quête  
de rencontres extraordinaires. LE TÉLÉGRAMME

1) MPT ERGUÉ-ARMEL - QUIMPER 2) AUDITORIUM - QUIMPER 3) TI AR VRO - QUIMPER 4) MAISON DE QUARTIER DU MOULIN-VERT - QUIMPER  
CLOCK 1H10 | € 10
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Réunis autour de l’orgue Dallam de l’église Saint-Guinal d’Ergué Gabéric,  

le contre-ténor Damien Guillon et le Banquet Céleste proposent un voyage 

musical dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Quand la voix se mêle  

aux sonorités des orgues anciens. 

Ce concert met en exergue la complicité artistique de deux artistes bretons,  

le contre-ténor Damien Guillon et la concertiste Véronique Le Guen, Directrice- 

adjointe de l’Académie de musique et d’arts sacrés de Saint-Anne d’Auray et titu-

laire de l’orgue Kern de Saint-Séverin (Paris). Avec la soprano Maïlys de Villoutreys 

et la violoniste Fiona-Emilie Poupard, le quatuor partage un programme qui fait  

la part belle aux motets baroques et aux pièces pour orgue seul, pour faire  

découvrir sous un autre jour le roi des instruments. De l’Angleterre à l’Italie,  

en passant par la Belgique et la France, ce répertoire chemine en Europe.  

À la rencontre de compositeurs emblématiques, tels Tallis, Dowland et Purcell  

et leurs émouvantes déplorations. Autres musiciens de premier ordre à  

(re)découvrir, la claveciniste et organiste Elisabeth Jacquet de La Guerre et  

deux compositeurs venus des Flandres, Henry Du Mont et Daniel Danielis.  

Orgue, voix et violon, rappellent combien ces siècles lointains sont porteurs  

d’un foisonnement artistique et intellectuel sans précédent.

DI 06 MARS
17H00   

Orgue en balade
DAMIEN GUILLON / LE BANQUET CÉLESTE

Henry du Mont (1610-1684) Allemande, 
Magnificat, avec versets d’orgue alternés  
de Guillaume-Gabriel Nivers (suite du 2e ton, 
3e Livre 1675) 
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
Gaude felix Anna, Sicut spina 
Nicola Matteis (1650-1714)  
Petite suite pour violon seul 
Thomas Tallis (1505-1585)  
Ecce tempus idoneum 
William Byrd (1543-1623) Ye sacred muses 
Henry Purcell (1659-1695) The plaint 
Dowland (1563-1626) Flow my tears 
Jan-Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
Pavana lacrymæ 
Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) 
Sonate en La majeur (extraits) 
Daniel Danielis (1635-1696) Salve mi, Jesu 
—

Le Banquet Céleste  
Contre-ténor et direction Damien Guillon  
Soprano Maïlys de Villoutreys 
Orgue Véronique Le Guen  
Violon Fiona-Emilie Poupard 

ÉGLISE SAINT-GUINAL - ERGUÉ-GABÉRIC | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Rocky Balboa, mentor imaginaire d’une jeune étudiante en médecine. 

Emmanuèle Bernheim l’avait imaginé dans une de ses nouvelles que  

le Quimpérois Fabien Gorgeart à transposée. Accompagnée sur scène par  

son complice musicien et comédien Pascal Sangla, Clotilde Hesme exalte  

les mots de l’écrivaine passionnée par la figure de Sylvester Stallone. 

Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à l’existence paisible. Tout bascule 

après une séance de cinéma : le film Rocky III lui fait l’effet d’une épiphanie. 

Suivant l’exemple de l’ancien champion de boxe qui rempile pour un dernier tour 

de ring, Lise change de vie, d’amoureux et de métier.

Avec Stallone, Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la nouvelle 

publiée dans Le Monde en 2001, heureux d’amener la figure bodybuildée du 

cinéma vers le théâtre. Entre éloge de la persévérance et nostalgie assumée de 

la contre-culture pop des années 1980, Stallone pose avec humour la question 

de l’influence d’une œuvre dans la construction de nos destins. Sur scène,  

Pascal Sangla (vu avec Les Chiens de Navarre) joue en live sur un synthé  

et interprète tous les autres rôles, masculins et féminins, tandis que Clotilde 

Hesme incarne l’existence de Lise, animée par cette irrépressible pulsion  

de vie dégagée par la B.O. du film et son tubissime « Eye of the Tiger ». 

MA 08 MARS 
20H00   

Stallone
EMMANUÈLE BERNHEIM / FABIEN GORGEART / CLOTILDE HESME / PASCAL SANGLA

D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim,  
© Editions Gallimard

Mise en scène Fabien Gorgeart

Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla

La comédienne incarne avec grâce l’héroïne du roman,  
ode tendre aux icônes populaires et au désir de vivre. LES ÉCHOS THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Accompagné par cinq musiciens et deux comédiens, Albin de la Simone  

propose un concert renversant sur des films qui n’existent pas. Sans projection 

ni popcorn, venez découvrir neuf films « à imaginer ». Humour en vue !

En 1981, le romancier Hervé Guibert publiait L’Image fantôme, livre dans  

lequel, sans l’ombre d’une illustration, il écrivait son rapport à la photographie. 

L’auteur, compositeur et interprète Albin de la Simone emboîte le pas en  

créant Films fantômes.

Imaginés de toutes pièces par Albin de la Simone, ces « courts métrages »  

fantomatiques s’incarnent à travers la musique du compositeur installé au piano, 

accompagné par ses malicieux comparses. Neuf films et autant d’histoires : 

du blockbuster américain au film d’auteur français, en passant par la comédie 

romantique ou le thriller politique. Réalisé sans aucune projection, ce tour  

de force qui nous plonge dans l’imaginaire pur est aussi original qu’hilarant. 

JE 10 MARS
20H00 

Films fantômes
ALBIN DE LA SIMONE

Conception et composition  
Albin de la Simone

Avec 
Batterie Raphaël Chassin  
Piano et synthétiseur Albin De La Simone  
Violon Anne Gouverneur ou Mélie Fraisse

Comédien Gilles Kneusé  
Violoncelle Maëva Le Berre  
Guitare Thomas Naïm  
Basse et cuica Pascal Parisot  
Comédienne Marie Payen

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Une élégante déclinaison de l’univers d’Albin de la Simone.  
LE JOURNAL DE MONTRÉAL
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À l’issue du concert, ou en journée, vous pourrez  

découvrir l’exposition méticuleusement documenté  

et ludique conçue par Albin de la Simone, avec  

la complicité de Clémentine Deroudille et Perrine Villemur.  

Dans un parcours immersif, photos de tournage,  

critiques de presse, story-board, affiches,  

costumes et témoignages d’acteurs prolongent  

cette expérience unique.

MA 08 > JE 17 MARS
DE 13H30 À 19H  

EXPOSITION

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | ENTRÉE LIBRE  

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
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C’est l’histoire d’un homme qui veut changer le monde, et qui se retrouve pris  

au piège d’un appareil social et politique plus fort que lui. Et si l’une des pièces 

les plus connues de Molière était aussi l’une des plus subversives ?  

Louise Vignaud en offre une mise en scène aussi alerte que généreuse.

Alceste se lance dans une entreprise révolutionnaire : dire à chacun ce qu’il 

pense, ne plus tromper, et amener ses pareils à faire de même. Or, il vit dans  

un monde où règnent les apparences, une société dont le salon de Célimène,  

la jeune veuve dont il est épris, est l’épicentre. L’un et l’autre revendiquent haut  

et fort leur liberté d’être et d’agir, avec la fougue ardente de la jeunesse. 

Sur le plateau blanc et brillant semblable à un ring, ou à un podium de défilé de 

mode, s’affrontent deux conceptions du monde : non-dits, hypocrisie et bonnes 

manières d’un côté, sincérité, virulence et désespoir de l’autre. Le public,  

installé de part et d’autre du quadrilatère de scène, sert de témoin à ces joutes 

oratoires rythmées par les alexandrins. Derrière leurs costumes d’époque,  

les personnages de ce drame social et amoureux sont pris au piège.  

Mais la saveur de cette mise en scène est de faire ressortir que Molière donne  

à chacun une chance de nous émouvoir. Il faut sauver le soldat Alceste ! 

ME 16 JE 17 MARS 
20H00 20H00  

Le Misanthrope
MOLIÈRE / LOUISE VIGNAUD

Mise en scène Louise Vignaud

Avec Sophie Engel, Charlotte Fermand, 
Pierre Laloge, Nine de Montal, 
Clément Morinière, Sébastien Mortamet, 
Sven Narbonne, Mickaël Pinelli, Hugo Roux 

Louise Vignaud tient son pari :  
on entend la langue admirable  
de Molière. LE MONDE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H50 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Trois hommes et trois femmes vivent à Barcelone. Ils, elles sont dessinateur, 

manutentionnaire, chauffeur de bus, coiffeuse. Et transsexuels.  

Le metteur en scène Didier Ruiz se fait passeur d’histoires. 

Second volet d’un triptyque dédié aux invisibles (Une longue peine racontait 

l’enfermement de celles et ceux qui ont connu la prison.), TRANS se confronte 

aux êtres qui se sentent enfermés dans un corps étranger. Ceux pour qui  

« l’intérieur et l’extérieur » ne correspondent pas, et qui rejettent une identité 

de genre assignée. Ces trans ne seraient-ils pas l’exemple d’une liberté totale, 

et d’un plein accord avec soi-même ? De fait, les six « participants » de tous 

âges qui s’expriment ici en catalan ou en espagnol surtitrés, sont tous admi-

rables de dignité et de détermination. Certains ont entrepris leur transition 

depuis de nombreuses années, d’autres depuis peu. Évoluant, avec la compli-

cité du chorégraphe Tomeo Vergés, sur un plateau nu bordé d’un voilage clair, 

ils parlent de leur expérience et de leur place dans la société. Leurs interven-

tions sont ponctuées par la projection d’images d’animation poétiques créées 

par de jeunes artistes. Les transsexuels sont des révolutionnaires, des figures 

de la résistance, affirmait Jean Genet. Ce spectacle invite à les reconnaître,  

et à « voir le monde dans son éblouissante complexité ». 

MA 22 ME 23 MARS
20H00 20H00  

TRANS  
(més enllà)
DIDIER RUIZ / LA COMPAGNIE DES HOMMES

Spectacle en catalan et castillan surtitrés.

—

Mise en scène Didier Ruiz 

Avec Neus Asencio, Clara Palau,  
Danny Ranieri, Raúl Roca,  
Ian de la Rosa, Sandra Soro

Didier Ruiz donne la parole  
avec tendresse à six hommes et 
femmes transgenres qui racontent 
le basculement d’une vie à l’autre. 
LIBÉRATION

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Virtuose du théâtre d’objet, doté d’un goût prononcé pour le détournement et 

l’absurde, Julien Mellano interroge l’avenir de l’homme à l’ère de la techno-science. 

Des casques virtuels pour s’immerger dans une nouvelle réalité, un corps 

boosté par des organes artificiels, un cerveau numérique pour décider à notre 

place : cauchemar ou futur proche ? Dans le sillage de cette vision inquiétante, 

l’artiste rennais s’attaque à ce sujet d’actualité avec l’humour et la distance 

loufoque que permettent le théâtre. 

Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent. Dans un 

décor digne des meilleurs films d’anticipation, Julien Mellano sonde la réalité 

virtuelle pour nous offrir sa vision librement fantasmée de l’homme de demain. 

À grands renforts de bouts de carton, de laine et de bricolages retors, il multi-

plie les effets spéciaux de poche, version « basse technologie ». D’expérience en 

expérience, ce scientifique, ou cobaye malgré lui, révèle le transhumanisme du 

drôle de bonhomme qu’il incarne. Entre performance amusante et farce déran-

geante, aux croisements du théâtre et des arts visuels, Julien Mellano invite les 

spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux pour tourner en dérision la 

fascination « branchée » pour les nouvelles technologies. 

MA 221 ME 232* JE 243 VE 253 MARS 
20H00 20H30  20H00 20H00 

Ersatz
JULIEN MELLANO

Conception, mise en scène et jeu  
Julien Mellano 
Collectif Aïe Aïe Aïe

Un humour pince-sans-rire,  
diablement irrésistible. TÉLÉRAMA

1) LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ 2) L’ARCHIPEL - FOUESNANT 3) MJC KERFEUNTEUN - QUIMPER | CLOCK 50 MIN | € 10 

(* Les billets pour cette représentation sont en vente auprès de L’Archipel)
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Tout juste vingt-trois ans et déjà une réputation mondiale, la pianiste franco-

albanaise Marie-Ange Nguci propose un récital taillé sur mesure. Romantisme, 

passion et spiritualité servent admirablement le talent de cette jeune virtuose. 

Elle a franchi à une vitesse incroyable toutes les étapes de la formation au 

Conservatoire tout en étudiant également à Vienne et à New York. Et rien ne 

semble échapper à sa soif de découverte. Violoncelle, orgue, piano, improvisa-

tion, ondes Martenot, direction d’orchestre… Marie-Ange Nguci est une artiste 

accomplie qui impressionne par sa maîtrise du clavier et la maturité de son jeu.

Le programme choisi pour son récital témoigne de cet éclectisme. Les tourments 

des sonates de Scriabine en introduction, les notes impressionnistes de Ravel, puis 

l’Évangile, avec Bach et Busoni (la chaconne du premier arrangée par le second), 

Beethoven et son insaisissable Fantaisie opus 77, pour s’achever sur le romantisme 

profond et délicat de Rachmaninov. Marie-Ange Nguci n’a pas froid aux yeux !

Vastes horizons des époques, contrastes des thèmes et des styles, un point  

commun traverse toutefois ces œuvres : la grande exigence qu’elles requièrent au 

piano. Le jeu infiniment voluptueux et poétique de l’interprète, qui sait aussi faire 

montre de puissance et d’une incroyable technique, magnifie ce programme. 

DI 27 MARS 
17H00  

Marie-Ange Nguci 
SCRIABINE / RAVEL / BACH-BUSONI / BEETHOVEN / RACHMANINOV

Alexandre Scriabine (1871-1915)  
Sonata n°5 op.53

Maurice Ravel (1875-1937)  
Une Barque sur l’océan

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) -  
Ferruccio Busoni (1866-1924)  
Chaconne en ré mineur

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  
Fantaisie op.77

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)  
Variations sur un thème de Chopin, op.22 

—

Piano Marie-Ange Nguci

Entre sensibilité et profonde tendresse,  
Marie-Ange Nguci éblouit par un jeu vif argent.  
CLASSIQUE NEWS THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie des danses urbaines, 

Näss transforme les rythmes du Maghreb en une pulsation de vie universelle.  

Et reconnecte le hip hop à ses racines africaines. 

Ayant grandi en France de parents marocains, Fouad Boussouf revendique sa 

double culture. Au sein de sa compagnie Massala, il fusionne depuis dix ans le 

hip hop, le nouveau cirque et la danse contemporaine, avec les traditions et la 

musique de son pays d’origine. Näss convie le souvenir de « Nass El Ghiwane ». 

Ce groupe musical précurseur du rap popularisa, dans les années 70, la culture 

Gnawa sur fond de textes hippies. Le chorégraphe a composé cette pièce 

« comme un souffle, à la fois physique et mystique ». Depuis, sa transe festive 

conjuguant sacré et profane, rites ancestraux et modernité, a rencontré tous les 

publics et suscité partout chez « les gens » – la traduction du mot arabe « näss » – 

le même enthousiasme. L’excellence de ses danseurs, la précision affutée de 

leurs gestes et la force du collectif emportent la mise. La pièce invite aussi à 

renverser les barrières, de styles ou d’origines pour construire un monde fraternel 

autour d’un langage commun : « le rythme qui unit et déplace les corps ». 

ME 30 JE 31 MARS 
20H00 20H00  

Näss (Les Gens)
FOUAD BOUSSOUF / COMPAGNIE MASSALA

Chorégraphe Fouad Boussouf 

Interprètes Elias Ardoin,  
Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, 
Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin

Le merveilleux les prend tous,  
lutteurs, amants, ravers,  
breakdancers, prieurs.  
I/O GAZETTE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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Home, sweet home ! Les cinq musiciens de Papanosh invitent le saxophoniste  

et poète new-yorkais Roy Nathanson, et Napoleon Maddox, rappeur et  

beat boxer de Cincinnati. Un concert relevé par les meilleures saveurs du jazz  

et tous ses horizons. 

Aussi talentueux que facétieux, le quintet français Papanosh souffle un vent  

de fraîcheur avec la danse et le jazz chevillés au corps. À la croisée de l’under-

ground new-yorkais et des musiques traditionnelles, tendance endiablée,  

Papanosh est une maison aux portes et aux fenêtres grandes ouvertes.  

Une auberge espagnole qui s’ouvre aujourd’hui à deux pointures américaines et 

une cinquantaine de Quimpérois du Collège Max-Jacob, de la MPT Penhars et  

du Big Band des Aprèm’Jazz, qui les rejoindront sur scène. Home, comme  

un écrin chaleureux, réel ou imaginaire, que chacun porte au plus profond de lui. 

Voici un sujet d’une brûlante actualité. Pour transcender ce thème sur scène,  

les voix et la musique s’expriment, empruntant à toutes les formes de jazz, blues, 

rock, improvisations, en flirtant même parfois avec l’Afrique dans les grooves.  

On y entend une musique inventive et joyeuse, éclatante d’énergie collective !

SA 02 AVR 
20H00  

Home
PAPANOSH + ROY NATHANSON & NAPOLEON MADDOX

Voix et saxophones Roy Nathanson  
Voix Napoléon Maddox

Trompettes Quentin Ghomari  
Voix et saxophones Raphaël Quenehen  
Clavier, orgue Sébastien Palis  
Contrebasse Thibault Cellier  
Batterie Jérémie Piazza 

—

PARTENARIAT
Avec les Aprèm’Jazz 
Avec la MPT Penhars et le Collège Max-Jacob

Vibrant d’émotions justes, positives, lucides,  
admirablement nécessaires. JAZZ MAGAZINE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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ME 06 JE 07 AVR 
19H00 19H00  

Plastic Platon
SANDRINE JUGLAIR / JULIEN FANTHOU

Conception et interprétation  
Julien Fanthou et Sandrine Juglair

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 40 MIN | € 10

Deux êtres évoluent dans un même corps pour mieux s’en échapper.  

En s’extrayant d’un film d’emballage alimentaire, ils se jouent des sexes  

à en perdre le féminin/masculin. Libérés de tous genres, Sandrine Juglair  

et Julien Fanthou sont d’incroyables performeurs chanteurs.

Tandis que Sandrine Juglair performe sur son mât chinois, Julien Fanthou 

entonne une savoureuse reprise de Je m’aime de Roland Topor. Drag King  

ou Drag Queen, le duo fait du corps un banquet platonicien à quatre bras,  

quatre jambes, trois sexes et mille visages.

Encourager la collision entre l’univers de deux auteurs, tel est le pari de  

« Vive le Sujet ! » portés par la SACD et le Festival d’Avignon. À l’occasion  

de l’édition 2021, Sandrine Juglair a proposé à Julien Fanthou de la rejoindre.

Magnifique interprète de cabaret, dont celui de Madame Arthur, Julien Fanthou 
a inventé le personnage de Patachtouille. Repérée pour son premier solo,  

Diktat, où elle conjugue ses talents de clown et d’acrobate, Sandrine Juglair 

affirme son univers « dégenré » à l’occasion de deux créations que nous avons 

choisi de soutenir et d’accueillir à Quimper cette saison. 

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Bâtir, détruire… Tel le mythe de Sisyphe, le premier volet des Contes Immoraux 

de la metteuse en scène Phia Ménard déploie sur scène une performance  

à haute densité physique autour d’un édifice en carton, démesuré et fragile.

Costumée en guerrière queer, Phia Ménard construit en scène, seule, un Parthénon 

de carton. Étaler, tracer, couper, assembler, poser. Armée de piques, de pieux 

pour soulever les parois et d’un rouleau de ruban adhésif, elle se lance dans  

cet immense jeu d’assemblage. Les crochets qui percent le carton, le scotch  

qui se détache, le souffle rageur, notre ouïe est sollicitée en permanence par 

une amplification immersive. Tout semble parfait si ce n’est ce nuage qui semble 

s’épaissir et s’assombrir au-dessus de la scène… Un brouillard envahit le plateau 

et des trombes d’eau s’abattent sur l’habitat précaire. La construction s’effondre 

sous ce déluge mythique malgré l’énergie déployée. La construction-destruction 

de l’Europe ? du patriarcat ? ou la métaphore sidérante des enjeux climatiques  

auxquels nous sommes désormais confrontés ? Ce combat à mains nues de  

Phia Ménard avec la matière, en Athéna des temps modernes, est saisissant. 

ME 06 JE 07 AVR 
20H00 20H00  

Maison Mère  
Contes Immoraux – Partie 1 
PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA

Écriture et mise en scène  
Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault  
Scénographie, interprétation Phia Ménard 

Indisciplinée, Phia Ménard l’est plus que jamais.  
Elle réalise avec Maison Mère une performance  
comme on n’en a jamais vu. TÉLÉRAMA

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

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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David Gauchard pose son regard sur un métier méconnu, source de fantasmes 

et d’idées préconçues. À la rencontre des modèles vivants, le metteur en scène 

interroge la nudité en dressant des portraits en relief. 

David Gauchard est parti à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix du 

métier de modèle vivant. Une quête pour comprendre la place du modèle et du 

corps nu, dans nos sociétés tiraillées par des questions morales, esthétiques, 

de genre et de rapport à l’intime. Le metteur en scène a interviewé des modèles 

professionnels venus d’ateliers de dessin, de musées ou d’écoles d’art.  

Ce temps d’échange a permis d’entendre les motivations de personnes qui 

ont fait vœu d’immobilité, leurs sensations, leur parcours de vie et leurs expé-

riences. Et au-delà, de lever le voile sur un métier, ses règles et ses fantasmes. 

Le travail minutieux de collecte est restitué au plateau par le principe du jeu 

« à l’oreillette ». Ainsi, les acteurs sur scène, la comédienne Emmanuelle Hiron 

(Le Fils) et Alexandre Le Nours, incarnent les témoignages au fur et à mesure de 

l’écoute d’une parole enregistrée qui leur est retransmise de façon aléatoire. 

Une façon de mieux dire et faire vivre, avec surprise et humour, la complexité et 

la fragilité de ces êtres qui toujours tiennent la pose. 

MA 26 ME 27 JE 28 AVR
19H00 19H00  19H00  

Nu
DAVID GAUCHARD / CIE L’UNIJAMBISTE

Remerciements à l’École européenne  
supérieure d’art de Bretagne (EESAB) -  
site de Quimper

—

Idée originale et mise en scène  
David Gauchard

Avec Emmanuelle Hiron et  
Alexandre Le Nours

—

ARTISTE COMPAGNON
David Gauchard accompagne  
le Théâtre de Cornouaille 
Retrouvez-le cette saison :  
Rebellion(s) (p.62)  
L’Odyssée (p.82)

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

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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En un savoureux télescopage des styles et des époques, dirigé par la metteuse 

en scène Émilie Anna Maillet, l’univers bourgeois de Feydeau devient le miroir 

des combats féministes d’hier et des dérives médiatiques d’aujourd’hui.  

Acide et hilarant.

L’un est un génie français du comique, l’autre un dramaturge suédois à l’uni-

vers psychologique tourmenté. À un siècle de distance, Georges Feydeau et 

Lars Norén ont pourtant traité du même sujet, celui d’une société traversée 

par les revendications du « deuxième sexe ». En articulant le fameux vaudeville 

Mais n’te promène donc pas toute nue du premier, et des extraits de pièces du 

second, Émilie Anna Maillet met en lumière, à l’heure de #MeToo, la persistance 

des structures de domination masculine. 

Empêchée de se « mettre à l’aise » dans un domicile investi en permanence par la 

presse et les relations professionnelles de son mari, alors que sévit une canicule 

estivale, l’épouse du député Ventroux déclenche une crise conjugale et sociale.

Les portes claquent, les répliques fusent. Au jeu enlevé des comédiens répond 

une scénographie aux multiples entrées, emmenée par la vidéo et les rythmes 

endiablés interprétés sur scène par le batteur François Merville. 

MA 26 ME 27 JE 28 AVR 
20H30 20H30  20H30

Toute nue
VARIATION FEYDEAU NORÉN

ÉMILIE ANNA MAILLET / CIE EX VOTO À LA LUNE

Mise en scène et dramaturgie  
Émilie Anna Maillet 

Avec Sébastien Lalanne, Denis Lejeune, 
Marion Suzanne, Simon Terrenoire ou  
Martin Mesnier et François Merville 

Toute nue s’offre comme une géniale machine à jouer.  
SCENEWEB THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Des enfants qui jouent et l’attente de leurs pères absents : Ulysse  

et ses compagnons… David Gauchard invente un opéra intemporel.  

Une vibrante évocation du poème d’Homère à partager en famille. 

Télémaque, fils d’Ulysse, est rejoint par d’autres enfants emmenés  

par Mentor, chef de la bande, et Athéna, jeune déesse. Tous consolent  

Télémaque en chantant les exploits légendaires : le cheval de Troie, la grotte  

du Cyclope, la magicienne Circé… 

La partition délicate et rêveuse de Jules Matton (Lauréat 2019 du Grand prix 

lycéen des compositeurs) rencontre l’écriture enjouée de Marion Aubert.  

Le quatuor à cordes Debussy apporte sa maîtrise de la scène aux trois  

chanteurs lyriques et à un chœur d’une vingtaine d’enfants associant la Maîtrise 

de Bretagne et le Conservatoire de Quimper. Jouant avec le dessin numérique,  

la scénographie de David Gauchard poétise l’évocation de la Grèce antique. 

VE 06 MAI 
20H00 

L’Odyssée
JULES MATTON / MARION AUBERT / QUATUOR DEBUSSY / DAVID GAUCHARD

Musique Jules Matton Livret Marion Aubert

Direction musicale Quatuor Debussy  
Chef de chant Yoan Héreau

Mise en scène David Gauchard

Soprano Jeanne Crousaud  
Ténor Fabien Hyon  
Baryton Laurent Deleuil

Chœur d’enfants de la Maîtrise de Bretagne 
et du Conservatoire de musiques et  
d’art dramatique de Quimper 

Quatuor Debussy  
Violons Christophe Collette, Marc Vieillefon 
Alto Vincent Deprecq  
Violoncelle Cédric Conchon

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre 

—

ARTISTE COMPAGNON 
David Gauchard accompagne  
le Théâtre de Cornouaille 
Retrouvez-le cette saison :  
Rebellion(s) (p.62) 
Nu (p.80)

Un opéra pour et par des enfants.  
Une odyssée aussi nécessaire que jubilatoire. LA CROIX

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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Quand Goldoni fait tomber le masque de l’amour ! Beauté des costumes, subtilité 

des sentiments, intelligence du texte et naturel des interprètes, tout concourt à 

faire de cette comédie, mise en scène par Clément Hervieu-Léger, de la Comédie-

Française, un des plus délicieux moments que l’on puisse passer au théâtre. 

Nous sommes à Venise, en 1762. Grâce et délicatesse accompagnent, deux 

heures durant, la mise en scène par Clément Hervieu Léger de cette pièce 

méconnue de Goldoni. Dans une soirée qui passe comme un rêve, difficile  

de dire qui du texte, des acteurs, de leur gestuelle, est le plus séduisant. 

Chez le tisserand Zamaria, des amis se réunissent à la fin du Carnaval.  

L’un d’eux, Anzoletto, doit bientôt quitter la ville pour Moscou, où il est invité  

à travailler. Des conversations, des affaires, des amours, une partie de cartes,  

de la musique et des rires, un dîner convivial… la vie en somme, qui se déroule 

sous nos yeux avec un charme infini. Écrite par Goldoni alors qu’il s’apprêtait lui-

même à quitter Venise pour Paris, cette Dernière soirée est un régal. L’espace d’une 

représentation, chacun tombe le masque et l’on se sent infiniment proche de cette 

micro-société réunie sur scène, avec qui l’on partage bien plus qu’une soirée. 

MA 10 ME 11 JE 12 MAI 
20H00 20H00  20H00

Une des dernières soirées  
de Carnaval
CARLO GOLDONI / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

De Carlo Goldoni Texte français  
de Myriam Tanant et  
Jean-Claude Penchenat (Actes Sud-Papiers) 
Mise en scène Clément Hervieu-Léger

Interprétation Aymeline Alix, Erwin Aros, 
Louis Berthélémy, Clémence Boué,  
Jean-Noël Brouté, Adeline Chagneau,  
Marie Druc, Charlotte Dumartheray,  
M’hamed El Menjra, Stéphane Facco,  
Juliette Léger, Jeremy Lewin,  
Clémence Prioux, Guillaume Ravoire,  
Daniel San Pedro

Tout est finesse, précision, humour dans la gestuelle et  
le phrasé des quinze comédiens. Le bal final est un enchantement.  
LES ECHOS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Une intense expérience d’écoute immersive. Daniel Jeanneteau adapte  

le récit bouleversant de la romancière Annie Ernaux sur une composition 

originale d’Aurélien Dumont. Au-dessus du public, installé sur scène,  

le « dôme de diffusion ambisonique » : une couronne de 64 haut-parleurs  

à la qualité sonore sidérante.

Donner toute sa place à l’écriture musicale et conserver son intelligibilité au 

texte : Musiques-Fictions entend renouveler le genre de la fiction radiophonique, 

en dépassant la simple illustration sonore. Avec le concours des « artisans- 

magiciens » de l’IRCAM, un nouvel art de la scénographie du son s’invente.  

Délicat et rugueux, caressant et violent, le texte somptueux d’Annie Ernaux lisant 

ses propres mots, une lettre écrite à sa sœur aînée disparue avant sa naissance, 

trouve dans la musique d’Aurélien Dumont, familier du Théâtre de Cornouaille,  

un environnement idéal. L’écriture musicale de ce récit du secret est dévolue  

à un trio instrumental (flûte basse, violoncelle, percussions) qui invite, par  

le biais d’un travail sur le silence et la vibration, à notre propre intériorité.

MA 17 JE 19 VE 20 MA 24 MAI
18H00 et 19H00 18H00 et 19H00 18H00 et 19H00 18H00 et 19H00

L’Autre fille
ANNIE ERNAUX / DANIEL JEANNETEAU / AURÉLIEN DUMONT

Texte Annie Ernaux  
Composition Aurélien Dumont 

Adaptation et réalisation Daniel Jeanneteau 

Design sonore et réalisation Augustin Muller  
Ingénierie sonore Sylvain Cadars  
Avec la voix de Annie Ernaux 

Et la musique enregistrée par  
les musiciens de l’ensemble l’Instant Donné 

Violoncelle Nicolas Carpentier  
Percussions Maxime Echardour  
Flûte Mayu Sato-Brémaud 

Assis avec un confort quasi  
domestique, on a l’impression  
d’avoir l’Ircam chez soi.  
LE MONDE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 40 MIN | € 5
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On lui connaissait une passion dévorante pour les poules, les talents d’un coach 

en séduction, voici l’humoriste Jérôme Rouger de retour à Quimper avec dans 

son coffre une symphonie inédite pour neuf voitures ! Le chef-mécano Patrick 

Ingueneau dirigera de sa clef de 12’ l’Orchestre symphonique de l’automobile 

club de Kemper ! 

Tous les codes du concert classique sont là : intervention enthousiaste et  

méticuleuse du présentateur radio, bleus de chauffe de circonstance,  

arrivée protocolaire des musiciens, du chef d’orchestre, saluts, accords…  

cette symphonie en trois mouvements s’annonce remarquable. Surtout  

qu’elle sera commentée en direct par le célèbre contre-klaxon Jérôme Rouger 

en personne. Au-delà de la drôlerie de son concert « déconcertant »,  

le mécanicien Jérôme Rouger interroge avec humour la place de la voiture  

et celle de la musique dans notre société. 

MA 17 MAI
19H00 

Symphonie pour klaxons  
et essuie-glaces 
JÉRÔME ROUGER / CIE LA MARTINGALE

Chef d’orchestre et compositeur  
Patrick Ingueneau

Commentateur (et auteur du texte)  
Jérôme Rouger

1er Klaxon Armelle Dousset

Accordeur, régisseur Pio D’Elia

Interprètes 9 habitants du territoire

RECRUTEMENT ORCHESTRE INCROYABLE : Nous recherchons 9 automobilistes et  
leur voiture pour ce concert pas comme les autres. Bolide racé, 4x4, 2CV, version tuning  
ou belle mécanique… si votre klaxon et vos essuie-glaces fonctionnent rejoignez l’orchestre ! 
(voir p.10) 

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 30 MIN | GRATUIT

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Des partitions baroques, des sensations immersives et troublantes de 

sonorisation, un immense retable en bois déployant des ornementations 

sculptées, le plasticien aux multiples talents Nino Laisné réalise un opéra 

miniature, conçu pour un seul et magnifique instrument, le théorbe.

Son nom évoque la musique baroque : le théorbe, sorte de luth au long manche 

et aux deux jeux de cordes, est apparu à la Renaissance. Dans son riche  

répertoire pour soliste, Nino Laisné a puisé un ensemble de pièces auxquelles 

il a ajouté des surprises venues d’Amérique Latine ou des Beatles.  

Guidé par la forme particulière de l’instrument, dont la triple rosace centrale 

est ajourée de motifs animaux ou végétaux, il a créé une surprenante scéno-

graphie « à métamorphoses », inspirée des fantasmagories d’Athanasius  

Kircher, inventeur de la lanterne magique et du mégaphone.

Dans ce fascinant théâtre sonore, un paravent devient progressivement  

un monument de neuf mètres de largeur, peuplé de créatures fantastiques  

projetées, des sirènes aux satyres. Concentré de fantaisie visuelle,  

Arca ostinata est aussi un hommage aux instruments à cordes pincées,  

interprété avec maestria par le théorbiste Daniel Zapico.

MA 17 MAI 
20H00  

Arca ostinata
NINO LAISNÉ / DANIEL ZAPICO

Conception, scénographie et  
direction musicale Nino Laisné 

Théorbe Daniel Zapico 

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

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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No Tongues
LES VOIES DU MONDE

Bouleversé par le disque « Les Voix du monde » paru en 

1996, une suite d’enregistrements musicaux réalisés par 

des ethno-musicologues, les quatre jazzmen de No Tongues 

décident de prolonger sur scène le geste de transmission et 

de partage de ces musiques ancestrales. Les îles Salomon, 

la Papouasie, les terres inuites, le quartet s’exile aux quatre 

coins du monde, dans un imaginaire puissant, pour partager 

une nouvelle partition de ces traditions orales, reliant ainsi 

tradition et modernité. Pour approcher la force musicale  

de ces chants aux textures singulières, les musiciens  

préparent leurs instruments avec des objets divers :  

pinces à linge, appeaux, bouts de bois ou de métal, 

baguettes, éponges. Le résultat est bluffant.

Trompette et trompette préparée Alan Regardin Contrebasse  
et contrebasse préparée Ronan Courty Contrebasse Ronan Prual 
Saxophones et clarinette basse Matthieu Prual
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20H00  

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK ±1H45 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

La Litanie  
des cimes
CLÉMENT JANINET / ÉLODIE PASQUIER /  

BRUNO DUCRET

Une musique très ouverte pour de vastes paysages  

imaginaires. Derrière ce groupe au nom poétique se cache 

un trio créé par le violoniste Clément Janinet, en 2019,  

avec Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au  

violoncelle. Dans une litanie, on trouve autant l’invocation 

que l’exhortation. Cette dernière s’élève ici pour s’adresser 

à la nature, vers les hauteurs des arbres, des montagnes, 

tandis qu’elle s’enracine dans une intériorité bouillonnante. 

Improvisations, délicatesse de l’écriture et des mélodies, 

répétition des motifs, La Litanie des cimes dessine des 

paysages oniriques régulièrement secouées d’énergie free. 

Cette musique pourrait sonner « comme une bande son 

d’après la fin du monde, entendue depuis un jardin zen ». 

Composition, violon Clément Janinet Clarinettes Élodie Pasquier 
Violoncelle Bruno Ducret

 R
EP

O
R

T 
20

-2
1 

   M
U

S
IQ

U
E



89
 

M
U

S
IQ

U
E 

/ C
H

A
N

T 
/ V

ID
ÉO

Huit chanteurs, cinq instrumentistes, un décor mouvant et le frémissement 

d’une mégalopole. Le chœur des Cris de Paris s’associe à l’Ensemble Cairn 

autour d’une création de Jérôme Combier inspirée par l’environnement  

bouillonnant et sonore de Tokyo.

Entre Orient et Occident, du XVIe siècle à aujourd’hui, To-kyo- no oto est relié aux 

chansons descriptives de Clément Jannequin Voulez ouyr les cris de Paris (1530) 

et celles d’Orlando Gibbons Cries of London (1615) reprises par Luciano Berio  

en 1975. Cette nouvelle cantate profane s’inscrit dans la tradition de la musique 

vocale occidentale à l’endroit précis où celle-ci articule écriture polyphonique 

et chanson populaire. Jérôme Combier s’est intéressé aux sons de Tokyo,  

qu’ils aient pour source l’homme, les machines, ou le peu de nature qu’elle 

recèle. Une matière sonore collectée par le compositeur au cours de ses  

déambulations dans plusieurs quartiers de la ville. En contrepoint de la musique 

et du chant, le décor mobile imaginé par Yannick Jacquet, figurera le paysage 

urbain au moyen de 45 panneaux de bois, de métal ou de LED, installés  

au-dessus du sol, capables d’évoquer les géographies et les quartiers multiples  

de Tokyo, mais aussi supports de projections de calligraphies japonaises.  

À la fois concert et installation sonore et visuelle, To-kyo- no oto invite  

à un voyage onirique au cœur de la cité. « À Tokyo rêvant de Tokyo ». 
VE 20 MAI
20H00 

To-kyo-  
no oto 
JÉRÔME COMBIER / YANNICK JACQUET 

LES CRIS DE PARIS / ENSEMBLE CAIRN 

Composition musicale et conception  
Jérôme Combier

Dispositif scénique Yannick Jacquet

Ensemble Cairn  
Flûtes Cédric Jullion  
Clarinettes Ayumi Mori  
Accordéon Fanny Vicens  
Trompettes André Feydy  
Shô Naomi Sato

Les Cris de Paris  
Huit chanteurs, Michiko Takahashi (soprano) 
Direction musicale Geoffroy Jourdain

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Avec une nouvelle formation musicale, la chanteuse bretonne Annie Ebrel  

met à l’honneur les textes d’Anjela Duval, poétesse paysanne du Trégor. 

Anjela Duval cultive la terre de sa petite ferme le jour. À la nuit tombée, elle sort 

ses cahiers et écrit des poèmes dans son breton natal. Amoureuse de la nature 

et de sa terre, elle couche sur le papier des mots bienveillant sur son quotidien. 

Elle y exprime également sa rage contre le déclin organisé du breton et évoque, 

bien avant l’heure, la nécessité d’une agriculture respectueuse de la nature. 

Après un passage à la télévision en 1971, militants politiques et artistes célèbres, 

poètes et touristes, accourent de toute la France pour la rencontrer. Gilles Servat, 

Soazig Noblet, Véronique Autret mettent ses poèmes en chansons.

C’est dans le sillon de ces précurseurs qu’Annie Ebrel met à son tour en musique 

les poèmes qui l’ont touchée. Elle revient à un environnement sonore très 

actuel, accompagnée des sonorités chaleureuses des cordes : celles des basses 

électriques de Daravan Souvanna, inspiré par les musiques actuelles, celles  

du cistre et du violoncelle de Ronan Pellen, musicien éclectique et complice  

du groupe Dibenn, ainsi que les claviers de Clément Dallot. 

La poésie d’Anjela Duval évoque une sœur aînée disparue : troublante  

ressemblance avec le récit d’Annie Ernaux dans L’Autre fille. 

CH
A

N
S

O
N

SA 21 MAI
19H30  

Annie Ebrel quartet
LELLIG

Chant Annie Ebrel 
Cistre, violoncelle Ronan Pellen 
Guitare basse Daravan Souvanna 
Claviers Clément Dallot

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Lucie Antunes
SERGEÏ

Batteuse hors pair, Lucie Antunes présente Sergeï, un  

premier album percussif et dansant à l’insolence féroce.  

Guidée par l’envie de générer de nouvelles matières  

sonores, Lucie Antunes s’est entourée d’un instrumentarium  

hétéroclite (ondes Martenot, vibraphone, marimba,  

batterie, percussions et synthés) mais également de 

métaux résonnants (gongs, fers à cheval, bouts de rails de 

chemin de fer…), dont elle module les sons à loisir. Avec pour 

horizon le dancefloor, Lucie Antunes nous plonge dans une 

ambiance organique qui fait la part belle à la musique répé-

titive. Sur scène Sergeï est un monstre puissant à six mains 

et trois têtes : Jean-Sylvain Le Gouic et Franck Berthoux 

rejoignent Lucie Antunes pour ce concert hypnotique.

Vibraphone, percussion, prophet, batterie Lucie Antunes 
Marimba, moog, modulaires, basse, batterie Jean-Sylvain Le Gouic 
Machines, traitement du son en temps réel et synthés Franck Berthoux

SA 21 MAI 
21H00 

LE NOVOMAX (CONCERT DEBOUT) | CLOCK ±1H45 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17 

Bertolino /  
Le Gac
UBIQUITÉ

La flûte traversière du Breton Gurvant Le Gac croise la vielle 

à roue électro-acoustique du Marseillais Pierre-Laurent 

Bertolino. Pour son dernier opus le duo pousse l’hybridation 

musicale plus avant. Gurvant le Gac entremêle les notes 

de sa flûte aux échantillonneurs tandis qu’il joue avec les 

delays. Pierre-Laurent Bertolino confronte sa vielle à roue 

aux pédales d’effets et au sampler. La magie de ce dialogue 

livre d’incroyables textures sonores. Les notes des deux  

instruments fusionnent pour mieux se disperser, voltiger. 

Puissamment évocatrice, par ses grooves redoutables 

et ses thèmes répétitifs, cette matière musicale, sous 

influence bretonne et méditerranéenne, nous emporte  

vers une nouvelle planète de sens.

Vielle à roue électro-acoustique, percussions,  
Fx Pierre-Laurent Bertolino  
Flûte traversière en bois, programmations MPC, Fx Gurvant Le Gac

[1 SOIR 2 SPECTACLES]
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Deux vieillards – le voisin du haut et le voisin du bas - s’apprêtent à passer un 

hiver rigoureux. La rencontre avec un mystérieux chien blanc les entraîne dans 

des aventures incroyables… L’ensemble L’Instant donné interprète la partition 

foisonnante du compositeur Frédéric Pattar pour faire vivre cette fable magnifique.

L’Homme qui faisait fleurir les arbres nous plonge dans une évocation libre et 

rêvée du japon, non dénuée d’espièglerie. Sur scène, la chanteuse récitante 

Elise Caron et les deux musiciens dévoilent une histoire riche de mystères et de 

féérie. Grâce au chien blanc et à son mystérieux pouvoir, un couple sans enfant 

va devenir riche, attirant les foudres du voisin cupide et envieux. 

Harpe et percussions dessinent les paysages et les saisons. Les protagonistes, 

les lieux et les événements du conte s’incarnent dans l’imaginaire des specta-

teurs grâce aux trouvailles du compositeur : percussions venues d’orient, jeu 

de la harpe à contre-emploi, « boîte à Meuh » et Kazou… Comme dans le théâtre 

musical japonais, les liens se tissent entre narration et illustration musicale, 

jusqu’au tableau final, la floraison des cerisiers au printemps(sakura), véritable 

célébration de la beauté de la nature.

MA 24 MAI
19H00  

L’Homme qui faisait  
fleurir les arbres
FRÉDÉRIC PATTAR / ENSEMBLE L’INSTANT DONNÉ

Compositeur Frédéric Pattar 
Récitante Élise Caron 
Harpe Esther Kubiez-Davoust 
Percussion Maxime Echardour

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 40 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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Dirigé par la cheffe Lucie Leguay, le concert Évolution raconte la filiation 

musicale du début du XXe siècle à aujourd’hui. Ravel, Boulez, Hurel, Grisey, 

Manon Lepauvre… Par le truchement des œuvres choisies, mises en miroir,  

en résonance ou encore en tension, d’inattendues proximités surgissent.

Évolution fait appel à la complicité de Maurice Ravel qui nous fera entendre 

autrement la musique de notre temps. L’expressivité de sa Sonate exacerbée 

par la puissance d’Incises de Pierre Boulez se temporisent avec la pulsation  

de Circumambulation de Yan Maresz.

Taléa de Gérard Grisey, nouveau chemin basé sur l’expectative d’écoute, 

influence la dynamique génération suivante représentée par Philippe Hurel  

dans son œuvre Pour Luigi.
Comment la jeune génération s’est emparée de ces différents héritages ?  

La compositrice française Manon Lepauvre, apporte des éléments de réponse 

avec la création mondiale de Arc aux six couleurs, une œuvre aux pages aussi 

inspirées que chatoyantes. À chaque musicien une couleur, une œuvre décou-

pée en sept parties, comme dans une gamme, la compositrice s’est tournée  

vers l’observation de la nature pour inventer sa palette sonore.
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MA 24 MAI
20H30  

Évolution
ENSEMBLE SILLAGES / LUCIE LEGUAY

Maurice Ravel (1875-1937) Sonate (1920) duo 
violon et violoncelle / Pierre Boulez (1925-
2016) Incises (1994) pour piano solo / Philippe 
Hurel (1955) Pour Luigi (1994) pour flûte, 
clarinette, violon, violoncelle et piano / Yan 
Maresz (1966) Circumambulation pour flûte 
solo (1993) / Yann Robin (1974) Schizophrenia 
(2006) pour clarinette en sib et saxophone 
soprano / Manon Lepauvre (1993) Création 
mondiale (2020) pour flûte, clarinette,  
saxophone, violon, violoncelle et piano / 
Gérard Grisey (1946-1998) Talea (1986) pour 
flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano
—

Cheffe invitée Lucie Leguay  
Mise en scène Simon Gauchet

Flûte Sophie Deshayes  
Clarinette Jean-Marc Fessard  
Saxophone Stéphane Sordet 
Piano Vincent Leterme  
Violon Léo Belthoise  
Violoncelle Ingrid Schoenlaub

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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ME 18 MAI 
19H30  

Des Bords de soi
MARLÈNE RUBINELLI-GIORDANO / CIE L’MRG’ÉE

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  
à Brest. 50 spectateurs du Quartz viendront  
à Quimper découvrir TRANS (més enllà) (p.73).

Transport gratuit en bus depuis Quimper  
vers Brest. Départ prévu de la navette  
à l’arrière du Théâtre à 18h.

—

Direction artistique  
Marlène Rubinelli-Giordano 

Artistes créateurs Antonin Baille, Florent 
Blondeau, Adalberto Fernandez Torres, 
Emma Verbeke, Monika Neverauskaite

—

PARTENARIAT
Avec le Quartz - Brest

Ces êtres singuliers sortent de nos fantasmes, comme de leurs propres  
tréfonds, pour invoquer le jaillissement et la métamorphose. LA TERRASSE

BREST - ANCIEN TERRAIN DE FOOT - 8 RUE DU 8 MAI 1945 (SUR GRADINS) | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

Fascinée par les transformations du corps, la danse et les expériences visuelles, 

Marlène Rubinelli-Giordano compose un parcours onirique sous chapiteau. 

Tout commence par une promenade, visite d’un musée de l’étrange. Entre deux 

bocaux de formol, on distingue des silhouettes à plusieurs têtes ou une femme 

tronc. Des personnages plus surprenants que vraiment effrayants. Dans cet 

antre, aux bords du réel, cinq êtres hors normes se révèlent. Cinq artistes et leurs 

agrès – mât chinois, fil, sangles, contorsion, roue cyr – font l’expérience de leurs 

débordements. Depuis la piste, dans les airs, ils invoquent la métamorphose.  

Ils convoquent des images intenses et surprenantes, parfois surgies de l’enfance, 

au rythme d’une musique électroacoustique. Le spectateur, qui vit cette traver-

sée au plus près des artistes, n’est pas au bout de ses surprises ! 

Marlène Rubinelli-Giordano a longtemps codirigé le Collectif AOC, compagnie 

qui a contribué à réinventer le cirque contemporain en France. Elle propose  

une envoûtante ode à l’imaginaire intime, où l’expérience acrobatique s’habille 

d’une grande beauté visuelle. 
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Dans un monde où les êtres ne pensent plus et sont cernés de plaisirs,  

le pompier Montag va devoir se révolter. Mathieu Coblentz s’empare du texte 

emblématique de Ray Bradbury et en fait une adaptation puissante et rythmée, 

où la musique devient un moyen de transmission de la mémoire du monde. 

Dans un futur pas si lointain, Montag est pompier, et sa mission est de brûler 

les livres, réputés dangereux et donc interdits. Il mène une vie ordonnée, terne, 

où ses seules échappatoires sont des murs-écrans qui diffusent des images en 

continu. La rencontre de Montag avec les « Hommes-Livres », qui bravent les 

interdits et se font bibliothèque vivante de la mémoire du monde, va être capitale. 

Mathieu Coblentz livre une adaptation en clair-obscur qui clame la force de 

l’imaginaire et de la transmission. La musique réalisée par Jo Zeugma porte 

cette fable dystopique très connue, passée dans l’imaginaire commun.  

Une formidable troupe de sept artistes, tour à tour chanteurs, comédiens,  

musiciens, s’attelle à faire passer cette histoire, par le jeu, le chant, l’enregistre-

ment radiophonique, la musique. Lorsque tout semble sans espoir, restent les 

mots, la poésie et notre cerveau comme dernier espace de liberté et de résistance.

TH
É

ÂT
R

E

ME 01 JE 02 JUIN 
20H00 20H00  

Fahrenheit 451
RAY BRADBURY / MATHIEU COBLENTZ

D’après Ray Bradbury  
Mise en scène Mathieu Coblentz

Interprétation, chant et musique  
Florent Chapellière, Olivia Dalric,  
Maud Gentien, Julien Large, Laure Pagès, 
Florian Westerhoff, Jo Zeugma

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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La sonde Persévérance s’est posée sur Mars en février 2021. Un bien maigre 

exploit au regard de l’incroyable épopée du metteur en scène Pierre Guillois 

en direction de la planète rouge. La tête bien perchée dans les étoiles,  

en compagnie du compositeur Nicolas Ducloux, il met sur orbite une comédie 

musicale cosmique et totalement déjantée.

2037, l’homme le plus riche du monde dépense toute sa fortune pour  

un voyage sans retour vers la planète Mars, afin d’y installer la première  

colonie humaine de l’espace. À ses côtés, trois astronautes, une poule et  

un robot. Mais bientôt les ennuis s’enchaînent : le milliardaire perd la boule  

et met en péril le destin de ses coéquipiers…

Pierre Guillois nous embarque dans une joyeuse aventure, pleine de suspense. 

Dans un spectacle total, avec des vols en apesanteur, des extraterrestres, 

des piranhas, une musique entraînante interprétée en direct, des airs que  

l’on n’oubliera jamais et une histoire d’amour comme dans les contes de fées !

Après le succès de Bigre en 2018, Pierre Guillois retrouve le Théâtre de  

Cornouaille. Il installe sa troupe d’astronautes au cœur d’une impression-

nante machinerie théâtrale, digne d’un décor hollywoodien. Embarquez  

sans plus attendre aux côtés de l’équipage de onze musiciens et six chanteurs 

pour une virée intergalactique inoubliable ! 
ME 08 JE 09 VE 10 JUIN 
20H00 20H00 20H00  

Mars 2037
NICOLAS DUCLOUX / PIERRE GUILLOIS

Distribution Composition musicale  
Nicolas Ducloux 

Écriture et mise en scène Pierre Guillois 

Comédiens-chanteurs  
Jean-Michel Fournereau, Magali Léger ou 
Marie Oppert, Charlotte Marquardt,  
Quentin Moriot, Élodie Pont, Pierre Samuel

Musiciens | Percussions Matthieu Benigno 
Clavier Nicolas Ducloux  
Harpe Chloé Ducray ou Claire Galo-Place  
Clavier Gabrielle Godart  
Violoncelle Jérôme Huille ou  
Grégoire Korniluk

Et avec Lorraine Kerlo Aurégan et  
Émilie Poitaux ou Stéphane Le Tallec

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H (ENTRACTE) | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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QUEEN-A-MAN
Direction artistique Cécile Le Guern et Cyrille Gérard 

Chorégraphie, écriture, formation majorette Eric Martin 

Coach de bâton Cyrille Gérard 

Coproductions L’Intervalle - Scène de Territoire pour 

la Danse à Noyal sur Vilaine (35) / L’Entracte - Scène 

Conventionnée d’Intérêt National – Art en Territoire à 

Sablé sur Sarthe (72) / Picnic Production - Angers (49) 

Avec le soutien de la Ville de Guémené-Penfao (44)

ANGÉLIQUE KIDJO / ALEXANDRE THARAUD 
Production Les visiteurs du soir

LE BRUIT DES LOUPS
Dramaturgie et regard extérieur Valentine Losseau 

Regard extérieur Raphaël Navarro Scénographie 

Benjamin Gabrié Musique Madeleine Cazenave Création 

lumière Alexandre Dujardin Régie lumière Alexandre 

Dujardin ou Laurent Beucher Création sonore Thomas 

Watteau Régie son Thomas Watteau ou Christophe 

Chauvière Conception machinerie et régie plateau 

Simon Maurice Régie générale et régie plateau Yohann 

Nayet Régie plateau Lucie Gautier Conception et régie 

vidéo Camille Cotineau Création et régie informatique 

Tom Magnier Jeu d’acteur Albin Warette Costumes 

Anna Le Reun Coachs animaliers Félix et Pascal Tréguy 

Logistique de tournée Pauline Bléher Direction de 

production, administration et diffusion AY-ROOP Crédits 

vidéos Bertrand Gadenne associé à Mylène Benoît / 

Compagnie Contour Progressif et à Nathalie Baldo / 

Compagnie La pluie qui tombe

Production Monstre(s) Coproductions Théâtre du 

Rond-Point, Paris / Théâtre National de Bretagne, 

Rennes / Théâtre de la Cité, CDN de Toulouse Occitanie / 

Les Théâtres, Aix-Marseille / Le Grand T, Théâtre de 

Loire Atlantique, Nantes / Les Quinconces - L’Espal, 

scène nationale du Mans / La Maison/Nevers, scène 

conventionnée Arts en territoire en préfiguration / 

MARS - Mons arts de la scène (Belgique) / La Faïencerie, 

scène conventionnée de Creil / Le Channel, scène 

nationale de Calais / Centre culturel Jacques Duhamel, 

Vitré / Le Carré, scène nationale et centre d’art 

contemporain du pays de Château-Gontier / AY-ROOP, 

scène de territoire pour les arts du cirque, Rennes / Le 

Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie, 

Ifs / L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme / Le 

Manège, scène nationale de Maubeuge / Le Grand R, 

scène nationale de La Roche-sur-Yon / La Coursive, 

scène nationale de La Rochelle / Maillon, Théâtre de 

Strasbourg - scène européenne / Comédie de Genève / 

Bonlieu, scène nationale d’Annecy

Aides et soutiens Ministère de la Culture - DGCA, DRAC 

Bretagne, Conseil Régional de Bretagne et Ville de 

Rennes Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation 

BNP Paribas pour le développement de ses projets.

LE SALE DISCOURS
Régisseur général Jérôme Delporte en alternance avec 

Jean-Yves Marion  

Collaboration artistique, accessoires Anne Wagner

Production Incipit Coproduction Le Quartz, scène 

nationale de Brest / La Faïencerie, Théâtre, Cinéma - 

Creil / Châteauvallon, scène nationale / La Maison de la 

Poésie, scène littéraire - Paris  

En immersion à L’Andra / à L’institut Curie/Musée Curie / 

au Quartz, scène nationale de Brest Avec le soutien de 

L’Andra et de Big Bennes - Soignolles-en-Brie David 

Wahl est artiste associé à Océanopolis, Brest – Centre 

de Culture Scientifique et Technique dédié à l’océan 

Le texte est disponible aux éditions Premier Parallèle

L’HEURE BLEUE 
Scénographie Emmanuel Clolus Création lumières et 

régie générale Thomas Cottereau Création costumes 

Nicolas Guéniau Création son Lisa Petit de la Rhodière 

Régie son Vincent Dupuy Régie plateau Adèle 

Bensussan Assistante à la mise en scène Juliette Bayi

Production déléguée le CENTQUATRE-PARIS 

Coproduction Théâtre de Nîmes, scène conventionnée 

d’intérêt national – art et création – danse 

contemporaine ; La Comédie de Reims – CDN 

Construction du décor Atelier du Grand T, théâtre 

de Loire-Atlantique Avec la participation artistique 

du Jeune Théâtre National Le texte a été lu pour la 

première fois dans le cadre de La Mousson d’été 

(Pont-à-Mousson) le 28 août 2018. Ce spectacle est 

en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD. David 

Clavel est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS. 

David Clavel est artiste résident saison 19/20 à la 

Comédie – CDN de Reims. 

RINALDO
Décor réalisé par L’atelier du Théâtre de La Licorne 

Décorateur Chicken

Constructeurs Fred Parison, Bertrand Boulanger, 

Maarten Janssens, Pierre Bourquin, Stéphane 

Bourquin, Alex Herman, Olivier Sion, Anne Bothuon, 

Alex Motte Graphiste Jeanne Smith Costumes, coiffes 

et perruques Ateliers de Angers-Nantes Opéra en 

collaboration avec Elisabeth de Sauverzac et Vinciane 

Clemens Edition des partitions Mathieu Serrano

Production La co[opéra]tive

Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper / 

Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon / Théâtre 

Impérial de Compiègne / Bateau Feu, scène nationale 

Dunkerque Coproduction Angers Nantes Opéra / 

L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe

En partenariat avec l’Opéra de Rennes et  

le Théâtre de la Licorne

ARN’
Production Musiques têtues

NÂTAH BIG BAND 
Son Ronan Le Corre

Production L’Usinerie

LAURENT SCIAMMA 
Production NC3B / Comédie des 3 Bornes

HARD TO BE SOFT 
Création sonore et musique David Holmes Décor et 

création lumières Ciaran Bagnall Photographie et film 

Luca Truffarelli Projections Jack Phelan Production 

et régie Siobhan Barbour Construction du décor Peter 

Lorimer Productrice et agent Gabrielle Veyssiere

Hard To Be Soft - A Belfast Prayer a été développé 

dans le cadre du programme REVEAL de Prime Cut 

Productions (Belfast). 

Coproduction Oona Doherty, Prime Cut Productions, 

Belfast International Arts Festival, Dublin Dance 

Festival et The Abbey Theatre, Dublin Soutiens Arts 

Council of Northern Ireland’s Support for the Individual 

Artist Major Award et le British Council

AIRELLE BESSON
Production GiantSteps

Entrée  
des artistes
DISTRIBUTIONS ET PRODUCTIONS
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HAMLET
Mise en scène Thibault Perrenoud Collaboration 

artistique Mathieu Boisliveau Lumières et régie 

générale Xavier Duthu Scénographie Jean Perrenoud 

Costumes Emmanuelle Thomas Construction Franck 

Lagaroje Son Emile Wacquiez Régie son et plateau 

Raphaël Barani ou Lucas Garnier Assistanat plateau 

Anahide Testud

Production Kobal’t Coproduction La Halle aux 

Grains - Scène Nationale de Blois, Le Théâtre de la 

Bastille - Paris, La Passerelle - Scène Nationale de 

Gap, le POC d’Alforville, Le Théâtre d’Arles, la Scène 

Nationale 61 d’Alençon, le Théâtre des Quatre Saisons 

de Gradignan 

Avec le soutien de la Scène Watteau de Nogent et 

de la MAC de Créteil Avec l’aide du Conseil Régional 

d’Ile de France et du département du Val de Marne 

Remerciements Jim Perrenoud, Martine Perrenoud, 

Jaques Paris, Brigitte Jaques-Wajeman, José Alfarroba, 

Jonathan Motte, Françoise et Antoine Camar-Mercier, 

Annick Weisslinger, Valentine Perrenoud, Thomas 

Fournier, Jules, Karin Allik, Tristan Barani, Baptise 

Dezerces

BRAZZA ZÉRO KILOMÈTRE
Production Cie Green Lab Soutiens DRAC Bourgogne 

Franche-Comté / SACEM / ONDA

SUPERGRAVITÉ
Collaboration artistique Charlotte Blin Musique 

originale Olivier Mellano Son Gildas Gaboriau Lumière 

Julia Riggs et Rodrigue Bernard Construction et régie 

plateau Ludovic Losquin

Production Collectif AÏE AÏE AÏE Coproduction Théâtre 

de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper ; La 

Maison du Théâtre - Brest ; Le Sablier, Centre National 

de la Marionnette (en préparation), Ifs et Dives-sur-

Mer ; Le Théâtre, Centre National de la Marionnette 

(en préparation), Laval ; Théâtre Jean Arp, scène 

conventionnée de Clamart

Avec le soutien du Théâtre National de Bretagne et 

du Fonds SACD Musique de Scène Remerciement à 

l’Espace Bleu Pluriel, Trégueux

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la 

Culture - DRAC de Bretagne, et reçoit les soutiens du 

Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

OSKARA
Assistant chorégraphique Lorena Nogal, Marina 

Rodriguez Dramaturgie Pablo Gisbert Conception de 

costumes Iraia Oiartzabal Création musicale Xabier 

Erkizia, Pablo Gisbert Accompagnement à la diffusion 

et relations internationales AGENTE129, AnSó Raybaut-

Pérès

Production Kukai Dantza Coproduction San Sebastián 

Capitale européenne de la culture 2016, Donostia 

Kultura Victoria Eugenia Theater, Scène nationale du 

Sud-Aquitain, Malandain Ballet Biarritz Avec le soutien 

du Gouvernement basque, Ville d’Errenteria, Errenteria 

Kultura Kreaktiboa, Pays basque Avec l’aide de Etxepare

_JEANNE_DARK_
Collaboration artistique Matthieu Bareyre Conception 

scénographie Nadia Lauro Lumières Manon Lauriol 

Son Johannes Van Bebber Vidéo Antoine Briot 

Costumes Valentine Solé Maquillage Karin Westerlund 

Accompagnement du travail vocal Jean-Baptiste 

Veyret-Logerias Harpe baroque Babett Niclas

Régie générale Chloé Bouju Régie vidéo Jérémy Oury 

Régie plateau Marine Brosse 

Diffusion et administration de Ziferte Productions Anne 

Pollock Montage de production Cécile Jeanson

Production Ziferte Productions et La Commune CDN 

d’Aubervilliers Coproduction Théâtre Olympia - Centre 

Dramatique National de Tours, Théâtre National de 

Bretagne – Rennes, La Rose des vents – scène nationale 

de Villeneuve d’Ascq, Festival d’Automne à Paris, CNDC 

Angers, L’Empreinte - scène nationale Brive-Tulle, Centre 

Dramatique National d’Orléans, TANDEM-scène nationale 

Arras-Douai, Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon, 

Le Maillon- Strasbourg, Kunstencentrum Vooruit-Gand, 

Théâtre Sorano – Toulouse, Théâtre de Liège 

Avec le soutien de POROSUS, Fonds de dotation et 

de M.A.C COSMETICS Avec l’aide à la production de 

la DRAC Île-de-France. Action financée par la Région 

Île-de- France. Accueil en résidence T2GCDN de 

Gennevilliers, La Ménagerie de verre dans le cadre du 

Studiolab Réalisation scénographie Ateliers Nanterre-

Amandiers Marion Siéfert est artiste associée à La 

Commune centre dramatique national d’Aubervilliers, 

au CNDC d’Angers et au Parvis - Scène Nationale de 

Tarbes-Pyrénées

AU BORD D’UN MONDE
Regard extérieur Danielle Le Pierres Regard extérieur 

musique Christine Groult Regard extérieur musique 

Gonzalo Bustos Régie générale Guillaume Tahon 

Administration Amélie Piron Diffusion Marie Bouchier 

Médiation Camille Simon

Production Fur Ha Foll / Le Logelloù Soutien à la 

création DRAC Bretagne, Ministère de la Culture, 

Département des Côtes-d’Armor Aide à la résidence 

Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne 

Accueils en résidence Petit Écho de la Mode 

(Châtelaudren), La Grande Boutique, centre de création 

des musiques populaires en Bretagne intérieure 

(Langonnet), Centre Henri Queffélec (Gouesnou), Le 

Sillon (Pleubian), Domaine de la Roche Jagu (Ploëzal)

OCTET CABARET ROCHER 
Coproduction L’Atelier de Fabrique Artistique La 

Grande Boutique (Langonnet), la Ville de Gouesnou, 

la Compagnie des Musiques Têtues et l’Ensemble 

Nautilis Résidences Le Centre culturel Henri Queffelec 

(Gouesnou) et l’Atelier de Fabrique Artistique La Grande 

Boutique (Langonnet)

SYLVAIN RIFFLET
Production Cie Magriff Coproduction Théâtre de 

Cornouaille, scène nationale de Quimer

Soutiens Adami, Spedidam

MOUTIN FACTORY QUINTET 
Production Laborie Jazz

ANN O’ARO TRIO 
Production Run Productions

BEETHOVEN, SI TU NOUS ENTENDS…
Production La Symphonie de Poche

Mécénat musical Société Générale est le mécène 

principal de La Symphonie de Poche

HÔTEL BELLEVUE
Réalisation Image Bertrand Guerry Création lumière 

et scénographie Olivier Clausse Régisseur vidéo / VFX 

Florian Martin Musique originale Sébastien Blanchon 

Concept son Olivier Pfeiffer Costumière Anne Dumont 

Régisseur son en tournée Eric Dutrievoz ou Lucille 

Gallard Régisseur général Laurent Bazire

Coproductions Théâtre des Collines – Annecy (74) / CCN 

de Tours – Thomas Lebrun (37) / Le Grand Angle, scène 

régionale Pays Voironnais – Voiron (38) / Théâtre Massalia 

– Marseille (13) Soutiens Spedidam / Adami / Fonds SACD 

Musique de Scène / PADLOBA – Angers (49) / La Fonderie 

– Le Mans (72) / La Théâtre Théo Argence – Saint Priest 

(69) La compagnie Arcosm, en résidence au théâtre des 

Collines/Annecy, est conventionnée par le Ministère 

de la Culture et de la Communication, DRAC Auvergne - 

Rhône-Alpes / Compagnie conventionnée par la Région 

Auvergne - Rhône-Alpes / La compagnie est soutenue par 

la Ville de Lyon.

UN CONTRE UN
Collaborateur artistique, lumière Tristan Baudoin Musique 

originale Arthur Bison Costumes Jean-Philippe Blanc, 

des ateliers de l’Opéra National de Bordeaux Assistante 

artistique Alba Faivre Régie lumière, régie de tournée 

Elodie Labat Régie son, arrangements Nicolas Gardel 

Production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel 

Coproduction Agora PNC Boulazac Aquitaine / Le Carré 

Magique, PNC en Bretagne, Lannion / OARA, Office 

Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / CREAC 

citéCirque de Bègles / Champ de Foire, Saint- André-

de-Cubzac 

Avec l’aide du Théâtre d’Angoulême, scène nationale / 

du Théâtre des quatre saisons à Gradignan Soutien de la 

Maison Maria Casarès

Aide à la production Opéra National de Bordeaux 

Pour son adaptation en version live ce projet a reçu 

le soutien supplémentaire en co-production de 

l’OARA, du Théâtre de Cornouaille, scène nationale de 

Quimper, ainsi que de l’Opéra National de Bordeaux 

pour les costumes. La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle 

Boitel est conventionnée par le Ministère de la 

Culture DRAC – Nouvelle-Aquitaine ; subventionnée 

par la région Nouvelle-Aquitaine, le département de 

la Dordogne et la ville de Boulazac Isle Manoire ; en 

compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine.

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Production Orchestre national de Bretagne

LA DAME BLANCHE
Assistée de Sarah Kristian Dramaturgie Pauline 

Noblecourt Scénographie Irène Vignaud Costumes 

Cindy Lombardi Lumières Luc Michel Maquillage, 

coiffure Nathy 

Sopranos Clara Bellon, Mylène Bourbeau, Caroline 

Michel / Ténors Léo Muscat, Olivier Merlin, Henri de 

Vasselot / Basses Roland Ten Weges, Ronan Airault 

Production La co[opéra]tive 

Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper - 

Centre de création musicale / Les 2 Scènes, scène 

nationale de Besançon / Théâtre Impérial de Compiègne / 

Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque / Opéra de 

Rennes / Atelier lyrique de Tourcoing
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Cadreur films Marc Pareti Conseils et technique en 

vidéo-projection Christoph Guillermet et Jacques 

Bouault Construction machine Paul Ernouf

Coproduction Le Sirque Pôle National des Arts du 

Cirque, Nexon, Limousin / CIRCa Pôle national des arts 

du cirque, Auch Gers Occitanie / Ville de Tours Label 

Rayons Frais / La Cascade Pôle National des arts du 

Cirque, Ardêche-Rhône-Alpes / Centre d’Animation de 

la Cité Lausanne (CH) Soutien à la résidence Culture 

Commune Scène nationale du Bassin Minier du Pas 

de Calais / Espace Malraux Ville de Joué-lès-Tours / 

Derrière le Hublot Pôle des Arts de la rue Midi-Pyrénées 

Capdenac Soutiens à la création Ville d’Auch, Conseil 

Départemental du Gers, Région Occitanie, DRAC 

Occitanie

TANA MOU RI ?
Interprétation Athmane Bendaoud, Fatou Sylla, Moussa 

Koita, Adama Bilorou, Aboubacar Bangoura, Philip 

Diallo, Abdoulaye Sylla, Mamadouba Koita, Mohamed 

Lamine Camara, Mohamed Diare, Aboubacar Camara, 

Mohamed Lamine Camara

Mise en scène Régis Truchy Idée originale Méziane 

Azaïche

Lumière Jalal Akalay Costumes Annick Lebedyk Chef 

de troupe Yamoussa Camara Diffusion Emmanuelle 

Lichan Logistique / Administration Mégane Meyeur 

Communication Adeline Doret

Production Méziane azaïche - Cabaret Sauvage 

BORDERLESS
Regard extérieur Guy Alloucherie, Candelaria Antelo 

et Thibault Brignier Création sonore Coline Menard 

Création lumière Jean-Louis Van der Vliet

Production Le Plus Petit Cirque du Monde

Le Gros sabordage

Conception Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen 

Création lumière Christophe Bruyas Création sonore 

Julien Vadet Création costumes Natacha Costechareire 

Œil extérieur Manuel Mazaudier Iconographie Martial 

Gerez Production / Diffusion Mélanie Vadet

Coproduction Théâtre d’Arles, scène conventionnée 

d’intérêt national - art et création / nouvelles écritures - 

pôle régional de développement culturel / Archaos - 

Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée / La 

Passerelle - Scène Nationale de Gap / Circa - Pôle 

National des Arts du Cirque Auch Gers Occitanie / Pôle 

Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai / Plateforme 

2 Pôles Cirque en Normandie – Cirque Théâtre d’Elbeuf 

et la Brèche à Cherbourg / Les 3T – scène conventionnée 

de Châtellerault / Théâtre de Jade. Soutiens Théâtre 

Massalia – scène conventionnée pour la création jeune 

public - tout public / Citron Jaune - Centre national des 

Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port St Louis du 

Rhône / Pôle Jeune Public - Scène conventionnée et 

Cie Attention Fragile - Ecole Fragile / Karwan / Scène 

nationale d’Aubusson Sabordage a reçu l’aide du Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DRAC 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la DGCA, du Conseil 

Départemental des Bouches du Rhône

100% CIRCUS
Œil du magicien Etienne Saglio Poétesse Kajsa Bohlin 

Images Sade Kamppila, Julia Simon, Thor Hauknes

Technique Sade Kamppila ou Moa Autio  

Diffusion Julia Simon

Production MöjlighetsMinisteriet Résidences La 

Cascade - Pôle national des arts du cirque / L’Onde 

Théâtre centre d’art, Vélizy / Landskrona Theater 

(Suède) / Theater Maskinen, Riddarhyttan (Suède)

DICKLOVE
Regards extérieurs et dramaturgie Claire Dosso, 

Marlène Rostaing, Aurélie Ruby 

Création son Lucas Barbier Création lumière et 

scénographie Etienne Charles Production, diffusion, 

administration AY-ROOP

Coproductions, résidences et soutiens Plateforme 

2 Pôles Cirque en Normandie, Cirque Théâtre d’Elbeuf 

et la Brèche à Cherbourg / Le Manège, Scène Nationale, 

Reims / Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale, 

Quimper / Le Channel - Scène Nationale, Calais / Onyx, St 

Herblain / L’Espal – Les Quinconces, Scène Nationale, Le 

Mans / Furies – Le Palc, PNC, Châlons-en-Champagne / 

Cirque Jules Verne, PNC, Amiens / AY-ROOP, Scène de 

territoire pour les arts de la piste, Rennes / Le Domaine 

d’O, Montpellier / Théâtre La Vista – La Chapelle, 

Montpellier / La Cascade, PNC Ardèche Auvergne Rhône 

Alpes, Bourg-St-Andéol / Cirk’éole, Montigny-lès-Metz / 

La Verrerie, PNC Occitanie, Alès / TRIO…S, Inzinzac-

Lochrist / Espace Périphérique, Parc de la Villette - Mairie 

de Paris / La Martofacture, Sixt-sur-Aff 

Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne, de la SACD / Processus Cirque et de la Ville de 

Saint-Herblain.

L’ABSOLU 
Interprétation Boris Gibé en alternance avec Piergiorgio 

Milano et Aimé Rauzier

Regard dramaturgie Elsa Dourdet Regard 

chorégraphique Samuel Lefeuvre et Florencia Demestri 

Confection textile et costumes Sandrine Rozier Création 

lumières Romain de Lagarde Régie technique et plateau 

Quentin Alart, Florian Wenger et Armand Barbet (en 

alternance) Réalisation sonore et régie technique 

Olivier Pfeiffer en alternance avec Baptiste Lechuga 

Scénographie Clara Gay-Bellile et Charles Bédin 

Le Silo, une aventure construite en collaboration 

avec Clara Gay-Bellile & Charles Bédin - architectes 

associés, Quentin Alart - Ingénieur structure, Clément 

Delage, Florian Wenger, Jörn Roesing - constructeurs

Avec l’aide précieuse de Alain Frérot, Andréa Bozza, 

Alexis Auffray, Armande Jammes, Bertrand Duval, 

Clara Charlie, Cécilia Delestre, Cille Lanssade, Gaël 

Richard, Gérard Naque, Ikram, Jean Camilleri, John 

Carroll, Kheira Terbah, Marinette Julien, Molly Gruey, 

Pénélope Demma, Ranka Piffou, Richard Rivers, Sarah 

Pécout, Suzanne Péchenart, Samuel Bodin, Tiziano 

Lavoratornovi, Tristan Colafrancesco, Ueli Hirzel, Ulysse 

Lacoste

Production Les Choses de Rien avec l’aide de Si par 

Hasard Coproductions Les 2 scènes - scène nationale 

de Besançon ; Théâtre Firmin Gémier - La Piscine - Pôle 

National des Arts du Cirque d’Antony et de Chatenay-

Malabry ; Coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c - Paris ; 

Cirque Jules Verne - Pole National Cirque et Arts de la 

Rue - Amiens ; Châteauvallon - scène nationale ; Espace 

Jean Legendre - Scène nationale de l’Oise - Compiègne 

Avec le soutien Ministère de la Culture - DRAC Ile 

de France ; DGCA aide à la création cirque et aide à 

l’itinérance ; Conseil Régional Ile de France ; Fondation 

de la tour vagabonde ; Lycée Eugène Guillaume de 

Montbard ; SACD - Processus Cirque ; L’atelier Arts-

Sciences, partenariat entre L’Hexagone scène nationale 

de Meylan & le CEA de Grenoble ; Ass. Beaumarchais - 

Bourse Auteur de Cirque Accueils en résidences La Gare 

– Marigny - le - Cahouet, CEA - Grenoble, 2r2c - Paris, 

Le Château de Monthelon - Montréal, Arts Printing 

House - Vilnius - Lituanie, Les 2 scènes - Besançon 

La Compagnie Les Choses de Rien est conventionnée 

Ministère de la Culture – DRAC Ile de France 

OMBRES PORTÉES
Collaborateur artistique, lumière, scénographie Tristan 

Baudoin Musique originale Arthur Bison Machinerie, 

accroches, agrès, sécurité Nicolas Lourdelle Costumes 

Les ateliers de l ’Opéra National de Bordeaux, Liliane 

Herin et Raphaëlle Boitel Espace sonore, arrangements 

Nicolas Gardel 

Production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel 

Coproduction Agora PNC Boulazac Aquitaine / Tandem 

scène nationale Arras Douai / Théâtre de Bourg-en-

Bresse - scène conventionnée / Le Grand T - théâtre de 

Loire Atlantique / Carré - Colonnes - scène nationale / 

La Plateforme 2 pôles cirque en Normandie / Château 

Rouge - scène conventionnée d’Annemasse / Le Carré 

Magique, PNC en Bretagne, Lannion 

Accueil en résidence Théâtre de Bourg-en-Bresse, 

scène conventionnée / Tandem, scène nationale Arras-

Douai / La Brèche, PNC de Cherbourg / Carré-Colonnes 

scène nationale Aide à la création Opéra National de 

Bordeaux / Le Champ de Foire - St André de Cubzac / 

CRABB - Biscarosse / Centre National des Arts du 

Cirque - aide à l ‘insertion professionnelle La Cie 

L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est conventionnée par 

le Ministère de la Culture DRAC – Nouvelle-Aquitaine ; 

subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le 

Département de la Dordogne et la ville de Boulazac Isle 

Manoire ; en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac 

Aquitaine

CIRCUS I LOVE YOU
Technique Jose Carlos Ferrer Production Julia Simon 

Administration Pelle Tillö 

Coproduction Sirkus Aikamoinen, Möjlighetsministeriet, 

Kozh productions, Le Manège - scène nationale de 

Reims, CIEL - Cirque en Lorraine, Théâtre Firmin 

Gémier / La Piscine Soutien et résidences Wintervuur 

Festival - Antwerpen, Subtopia / KKNord - Stockholm, 

Le Manège – scène nationale de Reims, Theater op de 

Markt - Neerpelt, Cirk’Eole Montigny-lès- Metz / Les 

Transversales - scène conventionnée cirque de Verdun, 

Cirkus Cirkör - Stockholm, Cirko - Helsinki, Bing Bang 

Circus - Rennes ²Subventions Arts Promotion Centre 

Finland, Institut français / Région Bretagne, french 

institut of Sweden and Finnish institut of Sweden, The 

Swedish Arts Council, The city of Stockholm, Region 

Stockholm, Svenska Kulturfonden

IL TEATRO
Production Le Concert de la Loge

K 
Mise en scène, création lumière Thomas Dubot Régie 

générale Marius Ollagnier Régie lumière Romain 

Caramalli

Production Collectif de la Bascule Coproduction 

Compagnie MPTA - Mathurin Bolze / Les Subsistances, 

Laboratoire international de création artistique – Lyon / 

Le Manége de Reims - Scène nationale - Reims Accueil 

en résidence La Grainerie – Balma / Les Subsistances, 

Laboratoire international de création artistique - Lyon / 

Théâtre de la Croix Rousse – Lyon / Le Manège de 

Reims - Scène nationale – Reims / Le Cube - La belle 

Meunière - Hérisson
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1 MANIPULATION POÉTIQUE 

Sous le regard complice de Johann Candoré (ou Mathieu 

Despoisse) Diffusion Camille Foucher Administration 

Hélène Baisecourt

Production Cie Raoul Lambert ! Coproductions La 

Verrerie d’Alès PNC Occitanie, La Cascade, PNC 

Ardèche-Rhône-Alpes – Le Cirque Jules Verne, Pôle 

National Cirque et Arts de la rue (Amiens). Réseau en 

scène Occitanie soutient la programmation régionale 

du Cirque Portatif. Le Cirque Portatif est un dispositif 

de cirque en espaces non dédiés initié par la Verrerie 

d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie et le Département 

de l’Aude. Depuis 2016, il est soutenu par le Conseil 

Départemental du Gard dans le cadre de « Artistes au 

collège » et accompagné par le Cirque Jules Verne, Pôle 

national cirque et arts de la rue d’Amiens et Occitanie 

en Scène. Depuis 2018, il est soutenu par le Ministère 

de la Culture et de la Communication dans le cadre de 

« Culture près de chez vous ».

ESQUIVE
Chorégraphie Cyrille Musy Collaboration artistique 

Sylvain Decure Création musicale Maxime Delpierre 

Création lumières Jérémie Cusenier Direction technique 

et régie lumières Pierre Staigre Régisseur plateau 

Antoine Petit Régisseur son Simon Masson Costumes 

Mélinda Mouslim Scénographie Gaëtan Levêque 

Construction Sud Side Production/ Diffusion Virginie 

Moy 

Production Le plus petit cirque du monde 

Coproductions Théâtre les Gémeaux - Scène nationale 

de Sceaux, Le Manège - Scène nationale de Maubeuge, 

Le Palc - Châlons en Champagne, Plateforme 2 pôles 

cirque en Normandie - La Brèche - Cherbourg, Collectif 

AOC 

Accueil en résidences Le Plus Petit Cirque du Monde - 

Bagneux, Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - La 

Brèche - Cherbourg, Le Channel – Calais, Théâtre les 

Gémeaux - Scène nationale de Sceaux, Le Palc - Châlons 

en Champagne

ÉTERNELS IDIOTS
Dramaturge Ronan Cheneau Création musicale 

Alexandre Bellando Création Lumière Stéphane 

Babi Aubert Costumes Marie Meyer Scénographie 

Sylvain Wavrant Construction supports scénographie 

association CPR Ça Peut R’sservir ? Conception et 

construction de la Marelle Claire Jouet Pastré Régie 

Générale Laurent Lecoq (en création) Régie son Marvin 

Jean Régie lumière Zoé Dada

Production Compagnie El Nucleo Coproduction L’Eclat, 

à Pont Audemer (76) / Le Piaf, à Bernay (76) / Le Carré 

Magique PNAC de Lannion (22) / La Verrerie, Alès (30) / 

Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54) /  

Le Centre Chorégraphique National du Nord, Roubaix 

(59) / L’ADAMI Soutiens Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) 

et L’Etincelle à Rouen (76), La Drac Normandie, la Région 

Normandie, le département de Seine Maritime, la Ville 

de Rouen La Cie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble 

de ses activités par la Région Normandie.

FIQ ! 
Avec les artistes (de Tanger, Rabat-Salé, Casablanca, 

Larache…) Mohamed Takel (acrobate au sol), Samir 

Lâaroussi (porteur), Hamza Naceri (acrobate au sol), 

Hammad Benjkiri (porteur), Manon Rouillard (voltigeuse, 

équilibre, acrobate au sol), Youssef El Machkouri 

(porteur, acrobate au sol), Tarik Hassani (taekwendo, 

voltigeur, acrobate au sol), Hassan Taher (acrobate au 

sol, équilibre), Bouchra El Kayouri (acrobate aérienne), 

Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate au sol, équilibre), 

Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop), Ilyas 

Bouchtaoui (footfreestyle, danseur), Achraf El Kati 

(acrobate au sol), Nora Bouhlala chacón (acrobate 

aérienne) et Dj Key

Mise en scène / Circographie* Maroussia Diaz Verbèke

Assistante mise en scène Sanae El Kamouni Suivi 

acrographique William Thomas / Cie BAM Suivi portés 

et banquines Basile Narcy et Maxime Solé Intervenant 

trampoline Arnaud Thomas Conception scénographie 

et costumes Hassan Hajjaj Suivi costumes Bouchra 

Salih Conception et réalisation agrès costume aérien 

Emma Assaud Direction technique / régie générale 

Cécile Hérault Création lumière et régie Laure Andurand 

Création musicale Dj Key Création son et régie Joël 

Abriac Soutien technique Marine David

Direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El 

Kamouni Production, diffusion et développement Jean-

François Pyka Administration et développement Pauline 

Horteur Logistique générale et suivi tournée Alexandra 

Cahen assistée de Clara Aycard

*Circographie : néologisme désignant la mise-en-scène 

propre au Cirque (ça veut aussi dire «Soyons fous !» en 

lituanien mais c’est un hasard).

Production de l’association Halka (Paris - France) en 

coproduction avec l’association Scènes du Maroc 

(Tanger - Maroc) Coproduction et résidences Les Nuits 

de Fourvière, Festival international de la métropole 

de Lyon (69) / Le Manège, Scène nationale Reims (51) / 

CIRCa, pôle national cirque, Auch, Gers, Occitanie (32) / 

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche à 

Cherbourg/Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) / Agora, Pole 

National des Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine (24) / 

La Ferme du Buisson, Noisiel (77) / Scène nationale de 

Châteauvallon (83) / La Verrerie d’Alès, Pôle national 

cirque Occitanie (30) / Théâtre de Grasse, scène 

conventionnée cirque et danse (06) / L’Institut Français 

à Paris (75) L’Association Halka reçoit le soutien de 

la Direction des affaires culturelles d’Ile-de-France 

(DRAC aide à la création), du Ministère de la Culture 

(DGCA - aide à la création), de l’Institut Français à 

Paris, de la Région Ile de France, de la Spedidam et de 

la Ville de Paris. Le Groupe Acrobatique de Tanger est 

soutenu par La Fondation BMCI (Maroc) / La Fondation 

BNP PARIBAS / La Fondation DROSOS / La délégation 

provinciale de la culture à Tanger (Maroc) / L’Institut 

Français de Marrakech - Maison Denise Masson 

(Maroc) / Awaln’art et les Capitales Africaines de la 

Culture (Maroc) / Le Movenpick Mansour Eddahbi 

Marrakech et son Palais des Congrès - Marrakech 

(Maroc) / Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc)

FRED WESLEY & THE NEW JB’S 
Production Caramba

MOGER ORCHESTRA
Production La compagnie des Musiques Têtues

SYLVAIN RIFFLET
Production Magriff en partenariat avec Jazz Musiques 

Production Coproduction Théâtre de Cornouaille - 

Scène nationale de Quimper 

Rebellion(s) a reçu le soutien de l’Adami et du French 

American Jazz Exchange - Mid Atlantic Arts Foundation. 

Avec le soutien logistique du Festival Banlieues Bleues 

Sylvain Rifflet est artiste génération Spedidam et 

artiste compagnon témoin du Théâtre de Cornouaille - 

Scène nationale de Quimper.

TROIS SONGES, UN PROCÈS DE SOCRATE
Dispositif scénique et image Anne Vaglio 

Production Compagnie Moukden Théâtre Coproduction 

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN Le Moukden 

Théâtre est une compagnie conventionnée par le 

Ministère de la culture - Drac Île-de-France et soutenue 

au titre de la permanence artistique et culturelle par la 

Région Île-de-France.

ROMANCES INCIERTOS
Création lumière et régie générale Anthony Merlaud 

Régisseur son Charles-Alexandre Englebert Habilleuse 

en tournée Cara Ben Assayag Création costumes 

Carmen Anaya, Kevin Auger, Séverine Besson, María 

Ángel Buesa Pueyo, Caroline Dumoutiers, Pedro García, 

Carmen Granell, Manuel Guzmán, Isabel López, María 

Martinez, Tania Morillo Fernández, Helena Petit, Elena 

Santiago Décor | Chef peintre Marie Maresca Peintre 

Fanny Gaudreau Retouches images Remy Moulin, Marie 

B. Schneider Construction Christophe Charamond, 

Emanuel Coelho Administration - production- diffusion 

France Mandorle productions (Garance Roggero, Jeanne 

Lefèvre, Léa Le Pichon) Diffusion internationale A 

propic - Line Rousseau & Marion Gauvent

Production déléguée Mandorle productions Mandorle 

productions est subventionnée par le Ministère de 

la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes). Mandorle 

productions reçoit l’aide de l’Institut français pour 

certains de ses projets à l’étranger. 

François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène 

nationale Annecy Nino Laisné est membre de l’Académie 

de France à Madrid – Casa de Velázquez Coproduction 

Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie-Festival 

de Genève dans le cadre du programme INTERREG 

France-Suisse 2014-2020, Chaillot – Théâtre national 

de la Danse, deSingel Anvers, la Maison de la musique 

de Nanterre, Arsenal / Cité musicale – Metz Soutiens Ce 

projet a reçu le soutien de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, la Spedidam, PACT Zollverein Essen, TANDEM 

Scène nationale, Ayuntamiento de Anguiano – La Rioja, 

les Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes et 

l’Ayuntamiento de Huesca dans le cadre de la résidence 

Park in Progress 12, et a bénéficié d’un accueil studio 

aux Teatros del canal à Madrid, au Centre National 

de la Danse à Pantin et la Ménagerie de verre à Paris 

(Studiolab), El Garaje – Cadíz.

CAMILLE CHAMOUX
Scénographie et Lumière Nicolas Marie Costume 

Constance Allain Régie générale Charly Lhuillier

Coproduction La Chouette – Théâtre du Petit Saint 

Martin Diffuseur ACME Diffusion - Céline Buet 
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Son Julien Levu Mise en lumière Gaëlle Fouquet, 

Ludovic Le Bihan Décor Chloé Gazave Regard sur la mise 

en espace et arrangements Maika Etxekopar Regard sur 

l’écriture et les arrangements Laurent Cavalié Écriture 

de deux chansons Mixel Etxekopar, Itxaro Borda 

Production La Criée Coproduction Cie À partir de là - 

Duo Du Bas / Diptik / MJC de Douarnenez (29) / Le Run Ar 

Puns (29) / La Grande Boutique (56) / Amzer Nevez (56) / 

La Péniche Spectacle (35) / UPCP-Métive (79) / Théâtre 

de Cornouaille, Scène nationale de Quimper - Centre de 

création musicale (29) / Novomax (29) Soutiens DRAC 

Bretagne, Région Bretagne, Département du Finistère, 

Musiques et danses en Finistère, Ville de Douarnenez, 

Centre Culturel de Cléguérec, Inizi, saison culturelle sur 

les îles du ponant, Spedidam

ORGUE EN BALADE
Production Le Banquet Céleste

STALLONE
Création sonore et musique live Pascal Sangla Création 

lumières Thomas Veyssière Assistante à la mise en 

scène Aurélie Barrin

Production déléguée CENTQUATRE-PARIS Coproduction 

Festival d’Automne à Paris ; Théâtre Sorano – Toulouse 

Avec le soutien initial de l’ADAMI et GoGoGo films 

Spectacle créé au Théâtre Sorano – Toulouse le 

2 octobre 2019. Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme sont 

artistes associés au CENTQUATRE-PARIS. Ce spectacle 

est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD.

Remerciements Marie Collin, José-Manuel Gonçalvès, 

Serge Toubiana, Sébastien Bournac, Céline Gaudier, 

Cyril Gomez-Mathieu, Lucie Blain, Elisabeth Tanner, 

Gogogo Fims, Carine Ruszniewski, Louise Bansard, 

Coralie Diaz, Olivier Karila, Le collectif le Bouillon, 

Raphaël Pfeiffer, Eponine Momenceau, Elodie Martin, 

Thibaut Demoor, Antoni Banasiak, Damien Maestraggi, 

Isabelle Buffetaut, Estelle Marratche, Marc Wilhelm, 

Marco Cohen, Le collectif « Groupe LAPS »

FILMS FANTÔMES
Son Jean-Christophe Tabuy Lumière Manon Pesquet 

(TNB)

Production Théâtre National de Bretagne 

Remerciements Le CENTQUATRE-PARIS, Philharmonie 

de Paris.

Un immense merci à Arthur Nauzyciel, Anne Cuisset, 

Emmanuel Pilaert et toute l’équipe formidable du 

TNB, Vincent Delerm, José-Manuel Gonçalvès et le 

CENTQUATRE, Vincent Anglade et la Philharmonie de 

Paris, Gaëlle Massicot-Bitty et l’Institut français, Anne 

Lorraine Vigouroux et le Consulat général de France à 

Québec, le Musée de la Musique, la Philharmonie de 

Paris, Sonia Bester et Madamelune.

… à Rémy Kolpa Kopoul

LE MISANTHROPE
Dramaturgie Pauline Noblecourt Scénographie Irène 

Vignaud Costumes Cindy Lombardi Coiffures et 

maquillages Nathy Polak et Françoise Chaumérac 

Lumières Luc Michel Son Lola Etieve Régie générale 

Nicolas Hénault Régie lumières Arthur Canillas Régie 

son Mickael Selam Administration Céline Martinet

Remerciements La Bélounette, Clément Carabedian, 

Lorenzo Chiandotto, Jean Pierre Collin, Frédéric Dugied, 

Denis Fruchaud, Laura Hémont, Ophélie Lambard-

Morinière, Damien Launay, Solenn Loüer, Amélie Mallet, 

Sven Narbonne, Lucile Niel, Manon Payeville, Noémie 

Rimbert, Emmanuel Robin, Louise Rulh, Anne Sazerat

Production Compagnie la Résolue Coproduction Théâtre 

National Populaire Avec le soutien de la SPEDIDAM 

La Spedidam est une société de perception et 

de distribution qui gère les droits des artistes 

interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion 

et de réutilisation des prestations enregistrées. 

La compagnie La Résolue est conventionnée par le 

ministère de la Culture - D.R.A.C Auvergne-Rhône-Alpes 

et subventionnée par la Ville de Lyon.

TRANS (MÉS ENLLÀ)
Collaboration artistique Tomeo Vergés Assistanat à la 

mise en scène Mònica Bofill Scénographie Emmanuelle 

Debeusscher Costumes Marie Negretti Musique 

Adrien Cordier Lumière Maurice Fouilhé Animations 

visuelles scéniques réalisées par un groupe d’élèves de 

la formation Graphiste Motion Designer des Gobelins, 

l’école de l’image Lu Aschehoug, Garance Bigo, Clothilde 

Evide, Aurore Fénié, Arthur Gaillon, Anne Hirsch, 

Yu-Heng Lin, Julia Nuccio Vidéo Zita Cochet Chargée de 

rencontres Àngels Nogué i Solà Traduction et surtitrage 

Julien Couturier / PANTHEA Production Emilie Raisson 

Diffusion Alda Sauvage 

Production déléguée La compagnie des Hommes 

Coproduction Teatre Lliure Barcelone, Châteauvallon 

scène nationale, Le Channel scène nationale de Calais, 

Arpajon–La Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon, 

Fontenay-en-Scènes/Fontenay-sous-Bois, Festival 

d’Avignon, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, 

Théâtre de Chevilly-Larue, Scène nationale de 

l’Essonne, Agora - Desnos, La Filature scène nationale 

de Mulhouse, Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène 

conventionnée d’Intérêt National - Art et Création pour 

la diversité linguistique en collaboration avec PANTHEA 

Avec le soutien du Département du Val de Marne, de 

l’Institut français et de la Fondation Un monde par tous, 

sous l’égide de la Fondation de France La compagnie 

des Hommes est conventionnée par le Ministère de la 

Culture – Direction régionale des affaires culturelles 

d’Ile-de-France et par la Région Ile-de-France au titre 

de la permanence artistique et culturelle. Elle est 

subventionnée par la DRAC Ile-de-France.

ERSATZ
Regard extérieur Etienne Manceau Lumière et régie 

Sébastien Thomas Dispositif sonore Gildas Gaboriau 

Musiques Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Production Collectif AÏE AÏE AÏE Coproduction 

Festival 11, biennale de la marionnette et des formes 

manipulées / Scène Nationale Sud Aquitain Résidences 

Au bout du Plongeoir - Site d’expérimentation artistique 

de Tizé / Le Volume - centre culturel de Vern-sur- 

Seiche / Pôle Sud - centre culturel de Chartres-de-

Bretagne / Le Théâtre de Laval, scène conventionnée / 

La Paillette, Rennes / Le Théâtre Quintaou d’Anglet 

Scène Nationale Sud Aquitain. AÏE AÏE AÏE est 

conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de 

Bretagne et reçoit les soutiens du Conseil Régional de 

Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, de 

la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. Les projets à 

l’international reçoivent le soutien de l’Institut Francais. 

Remerciement Le Mouffetard - Théâtre des arts de la 

marionnette à Paris

MARIE ANGE NGUCI
Production Harrison Parrot

NÄSS (LES GENS)
Assistant chorégraphie Bruno Domingues Torres 

Lumière Fabrice Sarcy Costumes et scénographie 

Camille Vallat Son et arrangements Roman Bestion, 

Fouad Boussouf, Marion Castor Tour manager  

Mathieu Morelle

Production Compagnie Massala Coproduction Théâtre 

Jean Vilar - Vitry-sur-Seine / Le Prisme – Élancourt / 

Institut du Monde Arabe – Tourcoing / Fontenay-en-

Scènes - Fontenay-sous-bois / Théâtre des Bergeries - 

Noisy-le-Sec / La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne / 

Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille / Institut Français 

de Marrakech Soutien financier ADAMI / Conseil 

départemental du Val-de-Marne / Région Ile-de-France / 

Ville de Vitry-sur-Seine / SPEDIDAM / Institut Français 

du Maroc Soutien / Prêt de Studios La Briqueterie - 

CDCN du Val-de-Marne / Le POC d’Alfortville / Centre 

National de la Danse / Le FLOW - Pôle Culture Ville de 

Lille / Cirque Shems’y - Salé, Maroc / Royal Air Maroc

HOME
Coproduction Banlieues Bleues Soutien SPEDIDAM 

Les Vibrants Défricheurs sont soutenus par la DRAC 

Normandie, la Région Normandie, la Ville de Rouen 

et la Ville de Petit-Quevilly. Papanosh est soutenu 

par la SACEM, aide aux grands ensembles de jazz. Ce 

spectacle bénéficie de septembre 2019 à août 2021 du 

soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par 

l’Onda, l’Agence culturelle Grand-Est, Arcadi Île-de-

France, l’OARA Nouvelle Aquitaine, l’ODIA Normandie, 

Occitanie en scène et Spectacle Vivant en Bretagne.

PLASTIC PLATON
Regards extérieurs Cille Lansade, François Chaignaud

Montage de production et administration AY-ROOP

Production Gueule Coproductions SACD / Festival 

d’Avignon / Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 

Quimper

Résidences et soutiens Théâtre de Cornouaille, Scène 

nationale de Quimper (29) / Le Palc, Pôle National 

Cirque Grand Est, Châlons-en-Champagne (51) / Espace 

Périphérique, Parc de la Villette, Ville de Paris (75) / 

Artemisia, La Gacilly (56)

MAISON MÈRE  
CONTES IMMORAUX – PARTIE 1 
Composition sonore Ivan Roussel Régie son, en 

alternance Ivan Roussel et Mateo Provost Régie 

plateau, en alternance Pierre Blanchet, Rodolphe 

Thibaud et David Leblanc Costumes et accessoires 

Fabrice Ilia Leroy Photographies Jean-Luc Beaujault 

Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion 

Claire Massonnet Régisseur général Olivier Gicquiaud 

Chargée de production Clarisse Mérot Chargé de 

communication Adrien Poulard

Cycle des Pièces de la Sublimation

Production Compagnie Non Nova - Phia Ménard 

Coproduction documenta 14 – Kassel et Le Carré, 

Scène nationale et Centre d’Art contemporain de 

Château-Gontier

La présentation de la performance dans le cadre de la 

documenta 14 en juillet 2017 a été possible grâce au 

soutien de l’Institut Français et de la Ville de Nantes. 

Les Contes Immoraux - Partie 1 : Maison Mère a reçu le 

Grand Prix du Jury au 53BITEF19 - Belgrade International 

Theatre Festival 2019. 

Le 22 juin 2020, Le Syndicat de la critique théâtre, 

danse et musique a décerné à la Compagnie Non 

Nova Phia Ménard le prix de la critique dans la 

catégorie Danse – Performance. La Compagnie Non 

Nova – Phia Ménard est conventionnée et soutenue 

par l’État – Préfet de la région des Pays de la Loire - 

direction régionale des affaires culturelles, la Ville 

de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire 

et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Elle 

reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas et de 

l’Institut Français. 
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3 La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste 

associée à Malraux scène nationale Chambéry 

Savoie et au TNB, Centre Européen Théâtral et 

Chorégraphique de Rennes.

NU
Collaboration artistique Léonore Chaix Docteur en 

sociologie Arnaud Alessandrin 

Création son / régie générale Denis Malard Création 

lumière Jérémie Cusenier Scénographie Fabien Teigné 

Réalisation décor Ateliers de l’Opéra de Limoges Visuel 

Virginie Garnier et David Moreau Presse Muriel Richard

Production L’Unijambiste Diffusion La Magnanerie 

Coproduction Théâtre de Cornouaille, scène nationale 

de Quimper - centre de création musicale / Théâtre de 

Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale / Espace 

Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie / 

OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

Bordeaux / Culture Commune, Scène nationale du Bassin 

minier du Pas-de-Calais / Le Canal, Théâtre du Pays de 

Redon / Les Scènes du Jura, scène nationale Soutiens 

Théâtre L’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande / Scène 

nationale du Sud-Aquitain, Bayonne / Ecole des Beaux 

Arts de Quimper David Gauchard est associé au Théâtre 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale et au 

Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper - 

centre de création musicale La compagnie L’Unijambiste 

est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 

Communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région 

Nouvelle-Aquitaine et bénéficie du soutien à la diffusion 

des spectacles de la Ville de Limoges

TOUTE NUE
Scénographie Benjamin Gabrié Création vidéo Maxime 

Lethelier et Jean-François Domingues Création 

musicale François Merville Création lumière et régie 

générale Laurent Beucher Régie son et vidéo Maxime 

Lethelier ou Noé Mercklé et Jean-François Domingues 

ou Tom Menigault Assistanat mise en scène et régie 

plateau Clarisse Sellier Construction Benjamin Gabrié, 

Yohann Chemmoul et les Ateliers de la Comédie de 

Saint-Etienne Stagiaire mise en scène Mathilde Wind 

Réseau Thibaut Le Garrec Avec l’aimable participation 

vidéo de David Migeot et Fabrice Pierre ainsi que de 

François Kergoulay dans le rôle de Georges Clemenceau 

Administration et production Sophie Torresi Diffusion 

Estelle Delorme et Géraldine Morier-Genoud Relations 

presse Francesca Magni

Production Ex Voto à la Lune 

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Région 

Ile-de-France, du Département de l’Essonne, du 

Département du Val de Marne, de la Ville de Paris, de 

l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de l’École de la Comédie de 

Saint-Etienne / DIÈSE # Auvergne-Rhône-Alpes Avec 

la participation artistique du Jeune Théâtre National 

Coproduction Service Culturel de La Norville, Théâtre de 

Corbeil-Essonnes-Communauté d’Agglomération Grand 

Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Théâtre de Rungis, 

La Comédie de Saint-Etienne - CDN, Le Granit-SN de 

Belfort, Théâtre Paris-Villette Résidence au Théâtre de 

Rungis Avec l’aide du Théâtre de l’Aquarium-Paris, du 

CentQuatre-Paris, de la Scène nationale de l’Essonne 

Agora-Desnos et de Lilas en Scène. Une maquette a 

été présentée dans le cadre du festival FRAGMENT(S) 

#6 (La Loge et Mains d’Œuvres). Décor construit par 

Les Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne. Ex Voto 

à la Lune est conventionnée avec le Ministère de la 

culture et de la communication-DRAC Ile-de-France et 

avec la Région Ile-de-France au titre de la permanence 

artistique et culturelle (PAC).

L’ODYSSÉE 
Assistant à la mise en scène Michael Martin-Badier 

Scénographie Fabien Teigné Création visuelle et 

numérique David Moreau Création lumière Christophe 

Chaupin Regard chorégraphique Stéphanie Chêne

Production Théâtre Impérial de Compiègne 

Coproduction Opéra de Limoges Soutien dans le cadre 

du projet Noèsis de l’Espace Jean Legendre / Une 

action « Picardie Science – l’innovation et l’industrie 

en partage » / Fonds de Création Lyrique / Fondation 

d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité 

artistique. La SPEDIDAM est une société de perception 

et de distribution qui gère les droits des artistes 

interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion 

et de réutilisation des prestations enregistrées. Avec le 

concours de la compagnie L’Unijambiste, de la Maitrise 

de Bretagne, Rennes et du Conservatoire de musiques et 

d’art dramatique de Quimper

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL 
Décor Aurélie Maestre Costumes Caroline de Vivaise 

Lumières Bertrand Couderc Chorégraphies Bruno 

Bouché Maquillages et coiffures David Carvalho Nunes 

Réalisation sonore Jean-Luc Ristord Conseil musical 

Erwin Aros Collaboratrice artistique à la mise en scène 

Elsa Hamnane 

Production CICT - Théâtre des Bouffes du Nord 

Coproduction Théâtre de Carouge, Suisse / Compagnie 

des Petits Champs / Théâtre de Caen / La Coursive, 

scène nationale de La Rochelle / Scène Nationale 

d’Albi / Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / 

Scène Nationale du Sud-Aquitain / Théâtre de Suresnes, 

Jean Vilar / Le Grand R, Scène nationale de La Roche-

sur-Yon / Le Cercle des partenaires des Bouffes du Nord 

La Compagnie des Petits Champs est conventionnée 

par la DRAC Normandie - Ministère de la Culture et de 

la Communication et reçoit le soutien du Département 

de l’Eure et de la Région Normandie Avec le soutien de 

la Spedidam Avec la participation artistique du Jeune 

Théâtre National

L’AUTRE FILLE 
Coproduction Ircam-Centre Pompidou / Théâtre de 

Gennevilliers Avec le soutien de la Sacem.

SYMPHONIE POUR KLAXONS 
Production Cie La Martingale Partenaires Evènement 

France Musique, Classica – Le Monde de la Musique, 

Klaxon Signas Ltd, L’Argus

ARCA OSTINATA 
Luthiers Tino Espada, Carlos Ardura Ébéniste (en 

cours) Ingénieur informatique musicale Arthur Frick 

Créateurs lumières Charlotte Gautier Van Tour, Jimmy 

Boury Régisseur général (en cours) Administratrice de 

production Pauline Ghersi Diffusion, production Bureau 

Platô, Séverine Péan et Emilia Petrakis 

Production déléguée Zorongo Coproduction Théâtre 

de Cornouaille - Scène nationale de Quimper, Bonlieu - 

Scène nationale Annecy, Scène nationale d’Orléans, 

Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Le Grand 

R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Arsenal–Cité 

musicale de Metz, La Soufflerie - Scène conventionnée 

de Rezé Soutien DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Aide 

au Développement du DICRéAM, Ville de Besançon et 

Département du Doubs

LES VOIES DU MONDE
Production Les productions du Mouflon Partenaires 

Musique et Danse en Loire Atlantique / FAMDT / 

Le Nouveau Pavillon (Bouguenais) / Le Lieu Unique 

(Nantes) / Le Pannonica (Nantes) / La Maison des arts 

(Saint-Herblain) / La Grande Boutique (Langonnet 56) / 

Le Champilambart (Vallet) / Conseil départemental de 

Loire Atlantique / Région Pays de la Loire / SPEDIDAM

TO-KYO- NO OTO 
Lumières Bertrand Couderc Son Clément Marie 

Régie générale Thomas Leblanc

Coproduction Ensemble Cairn, Les Cris de Paris, 

Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon, Scène 

Nationale d’Orléans, Théâtre de Cornouaille, scène 

nationale de Quimper Soutien CNC dans le cadre du 

dispositif DICRéAM. Le projet Tokyo no oto a bénéficié de 

l’aide à l’écriture de l’État L’Ensemble Cairn est soutenu 

par le Ministère de la Culture ainsi que par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre-Val 

de Loire, au titre de l’aide aux ensemble conventionnés. 

ANNIE EBREL QUARTET 
Production Amzer Nevez Coproduction Festival 

Interceltique de Lorient et Ploërmel Communauté.

L’HOMME QUI FAISAIT FLEURIR LES ARBRES
Production Ensemble L’Instant donné

ÉVOLUTION
Production Ensemble Sillages 

En résidence au Quartz, Scène nationale de Brest, 

l’ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la 

Culture, DRAC Bretagne au titre de l’aide aux ensembles 

conventionnés, de la Ville de Brest, du Conseil régional 

de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, de 

la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits 

de l’interprète.

DES BORDS DE SOI
Scénographie Sigolène de Chassy Direction musicale 

Fabien Alea Nicol Lumière Laurent Bénard Costumes 

Emmanuel Grobet  

Production déléguée ADACS / Cie L’MRG’ée 

Coproductions Collectif AOC / Agora, Pôle national 

Cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine / OARA Office 

artistique Région Nouvelle-Aquitaine / Théâtre Firmin 

Gémier – La Piscine, Pôle national Cirque Antony Île-

de-France / Pôle Régional Cirque Le Mans / Archaos, 

Pôle national Cirque Marseille Méditerranée / Le 

Carré Magique, Pôle national Cirque en Bretagne / Le 

Sirque, Pôle national Cirque Nexon Nouvelle-Aquitaine 

Résidences Agora, Pôle national Cirque Boulazac 

Nouvelle-Aquitaine / Pôle Régional Cirque Le Mans / 

Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Pôle national Cirque 

Antony Île-de-France 

Avec le soutien pour la reprise de diffusion du Pôle Cirque 

en Ile-de-France, Théâtre Firmin Gémier/La Piscine 

Pôle national Cirque en Ile-de-France, de l’AGORA Pôle 

national Cirque Boulazac Nouvelle Aquitaine et de CIRCa 

Pôle national Cirque Auch Occitanie 

Remerciement à Gildas Céleste, Sébastien Brun et 

Framboise Arsicaud ADACS / Compagnie L’MRG’ée reçoit le 

soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional Nouvelle-

Aquitaine et du Conseil départemental de la Dordogne.

L’MRG’ée est associée à l’AGORA PNC Boulazac Nouvelle 

Aquitaine Avec le soutien de l’OARA pour la tournée 

mutualisée avec le Carré Magique, Lannion.
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Collaboration à la scénographie Clémence Bezat Régie 

générale et création lumière Vincent Lefèvre Régie son 

Simon Denis Costumes Marilou Mayeur

Production Théâtre Amer Production déléguée EMC 

– St-Michel-sur-Orge Coproduction Théâtre Romain 

Rolland de Villejuif, scène conventionnée Art et 

création / Théâtre des Bords de Scène, Juvisy-sur-Orge / 

L’Archipel, pôle d’action culturelle, Fouesnant Aides et 

soutiens DRAC Bretagne, Région Île-de-France (aide à 

la diffusion), Département du Val de Marne (soutien à la 

création) Remerciements Théâtre Gérard Philipe – CDN 

de Saint-Denis / Théâtre de l’Aquarium, François Sallé

MARS 2037
Costumes Axel Aust assisté de Camille Pénager 

Lumières François Menou Création sonore et vidéo Loïc 

Le Cadre Chorégraphies Armelle Ferron Maquillages 

Catherine Saint-Sever Créatures extraterrestres Carole 

Allemand Delassus assistée de Franck Rarog Robot 

Sébastien Puech assisté de Delphine Cerf, Eduardo De 

Gregorio et Franck Demory Logos Fabrizio La Rocca 

Conception vols et supervision reconstruction du 

décor Stéphane Lemarié Direction technique Fabrice 

Guilbert Construction décor, costumes et perruques 

Stadttheater Klagenfurt, Autriche Modifications 

décor Atelier du Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, 

Nantes Machines de vol Atelier blam, Nantes Régie 

générale et lumière Fabrice Guilbert Régie plateau 

Stéphane Lemarié, Didier Le Barazer, Émilie Poitaux 

ou Stéphane Le Tallec Régie son et vidéo Loïc Le Cadre 

Habillage Louise Leder Cariou Diffusion Séverine André 

Liebaut – Scène 2 Responsable de production Marie 

Chénard Chargée de production Fanny Landemaine 

Administration générale Sophie Perret Communication 

Anne Catherine Favé-Minssen

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau 

Coproductions Stadttheater Klagenfurt, Autriche ; Le 

Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre National 

de Bretagne – Centre Dramatique National, Rennes ; 

Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper - 

Centre de création musicale ; Célestins, Théâtre de 

Lyon ; Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Maison 

des Arts de Créteil et du Val-de-Marne ; Maison de la 

Culture de Nevers Agglomération ; Scènes Vosges, 

Communauté d’agglomération Epinal ; Le Grand 

R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon Soutiens 

MARS – 2037, comédie musicale spatiale a reçu le 

soutien de l’ADAMI, du Fonds de Création Lyrique, la 

culture avec la copie privée et de la Région Bretagne 

Remerciements Opéra national de Paris - Mélanie 

Lemoine - Allan Sartori et Pédro Ferreira da Silva La 

Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée 

par le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES  

© Couverture Julia Fullerton-Batten 

Illustrations et images Signélazer hors : Cahier d’entrée 

Rinaldo Pascal Pérennec Sylvain Rifflet Sylvain Gripoix 

David Gauchard Dan Ramaën Louise Vignaud Rémi 

Blasquez Étienne Cabaret et Régis Bunel Eric Legret 

Mathieu Coblentz Max Boticelli Nicolas Simon Mascha 

Mosconi Raphaëlle Boitel Emmanuel Simiand Julien 

Mellano Laurent Guizard Damien Guillon Julien Benhamou 

Sandrine Juglair Aurélie Ruby Nino Laisné Didier Olivré 

Daniel Zapico Pascal Pérennec | Saison 2021-2022 : 

Queen-A-Man Camille Thouement Angélique Kidjo / 

Alexandre Tharaud Fabrice Mabillot Le Bruit des loups 

Prisma Laval Le Sale discours Erwan Floch L’Heure bleue 

Jean-Louis Fernandez Rinaldo Pascal Pérennec ARN’ 

Eric Legret Barok dr Nâtah Big Band Eric Legret Claire 

Marin Hannah Assouline Clotilde Leguil Hannah Assouline 

Étienne Klein dr Joëlle Zask dr Laurent Sciamma Louizart 

Lou Hard to be soft - A Belfast Prayer Luca Truffarelli 

Airelle Besson Sylvain Gripoix Hamlet Gilles Le Mao 

Amadeus - La Flûte enchantée Kaupo Kikkas Brazza 

Zéro Kilomètre dr Supergravité Laurent Guizard Oskara 

Christophe Raynaud de Lage Au bord d’un monde Philippe 

Ollivier _jeanne_dark_ Mathieu Bareyre Octet Cabaret 

Rocher Eric Legret Sylvain Rifflet Sylvain Gripoix Moutin 

factory Quintet Axelle du Rouret Ann O’Aro trio Florence 

Le Guyon Beethoven, si tu nous entends… Lyodoh Kaneko 

Hôtel Bellevue Cie Arcosm Un contre un Cie L’Oublié(e) 

Orchestre national de Bretagne Charbel Chaves La Dame 

blanche Rémi Blasquez Bobines Claude Arnaudas Tana 

Mou Ri ? Sébastien Gracco de Lay Borderless Nolwenn 

Le Four Instable Jean-Paul Bajard Encore plus Arthur 

Bramao Méandres Christophe Raynaud de Lage ConnexiO 

Même Le Gros sabordage Hervé Tartarin 100% Circus 

Thor Hauknes Dicklove Aurélie Ruby L’absolu Jérôme Vila 

Ombres portées Cie L’Oublié(e) Circus I Love You Minja 

Kaukoniemi Il Teatro Franck Juery Circonova Kasuma 

Manipulation poétique Amalvy Lefebvre Esquive Irvin 

Anneix Helene Combal Weiss Éternels idiots Sylvain 

Frappat FIQ ! (Réveille-toi !) Hassan Hajjaj Fred Wesley 

& The New JB’s dr Moger Orchestra Rebecca Sylvain 

Rifflet Bryan Muray Trois songes, un procès de Socrate 

Chritian Milord Romances inciertos Jose Caldeira 

Camille Chamoux Christophe Raynaud de Lage Les 

Géantes Serj Philouze Orgue en balade Julien Mignot 

Stallone Huma Rosentalski Films fantômes Gwendal 

Le Flem Le Misanthrope Lorenzo Chiandotto TRANS 

(més enllà) Christophe Raynaud de Lage Ersazt Laurent 

Guizard Marie-Ange Nguci Caroline Doutre Näss (Les 

Gens) Charlotte Audureau Home Marie-Noëlle Peridy 

Plastic Platon Loïc Thersiquel Maison Mère Jean-Luc 

Beaujault Nu Virginie Pola Garnier David Moreau Toute nue 

Maxime Lethelier L’Odyssée dr Une des dernières soirées 

de Carnaval Brigitte Enguerand L’Autre fille Quentin 

Chevrier Symphonie pour klaxons et essuie-glaces dr 

Arca ostinata Nino Laisné Des Bords de soi Géraldine 

Aresteanu La Litanie des cimes dr Les Voies du monde 

Thomas Langouet To-kyo- no oto Yannick Jacquet Annie 

Ebrel quartet Eric Legret Bertolino - Le Gac Frédéric Le 

Floch Lucie Antunes Pierre Andreotti L’Homme qui faisait 

fleurir les arbres Katsushika Hok usai Évolution Guy 

Chuiton Fahrenheit 451 Rodolphe Haustraete Mars 2037 

Richard Haugton | Pratiques Jet Dela Cruz
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Partenaires
Pour inventer cette nouvelle saison 2021-2022, le Théâtre de Cornouaille  

et son Centre de création musicale ont tissé de nombreux liens 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
Le Terrain Blanc - MPT Penhars

La MPT Ergué-Armel

La Maison de quartier du Moulin Vert

La MJC Kerfeunteun

Les services de la Ville de Quimper (Culture, Patrimoine, 

Communication, Technique, Voirie, Espaces verts, Urbanisme)

Office de Tourisme de Quimper

La Hip-Hop New School

Le Festival de Cornouaille

Les Aprem’Jazz

Les Polarités

La Médiathèque Alain Gérard, médiathèques de Quimper 

Bretagne occidentale

L’école de cirque Balles à fond

Paroisse Quimper – Saint-Corentin

Très Tôt Théâtre

L’UJAP Quimper

Le Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique

Lab 29

Ti Ar Vro

La Maison du Patrimoine

Le CAUE du Finistère

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

L’association des auxiliaires des aveugles

L’Établissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud

Les EHPAD du Centre Hospitalier de Cornouaille

Les classes CHAM du collège Max Jacob

Le Local Musik

Le Bagad Kemper

La DSDEN 29

La DDEC 29

L’Université de Bretagne Occidentale

L’École européenne supérieure d’art

L’IUP Patrimoine

À VOL D’OISEAU
La Commune de Pluguffan

Cap Caval à Penmarc’h

Le Triskell à Pont-L’Abbé

L’Archipel à Fouesnant

L’Arthémuse à Briec

Le centre culturel L’Améthyste à Crozon

Le centre culturel L’Étincelle à Rosporden

La médiathèque d’Ergué-Gaberic

La médiathèque Robert-Omnès de Plomelin

Église de Saint-Guinal 

L’École de musique et de danse de Douarnenez

L’École de musique de Quimperlé communauté

L’École de musique de Chateaulin

Le Service culturel de l’Université de Bretagne Occidentale

Le Quartz - scène nationale de Brest

Le Théâtre de Lorient, centre dramatique national

TRIO…S à Inzinzach-Lochrist

Le Carré Magique à Lannion, pôle national 

des arts du cirque

L’Orchestre symphonique de Bretagne

Le Rectorat de l’Académie de Rennes
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L’Équipe

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renée Vennegues Présidente

Françoise Le Fur Vice-présidente

Xavier Bazin Secrétaire

Pierre Rossignol Trésorier

Françoise Vertes Secrétaire adjointe

Matthias Aballea Trésorier adjoint

Philippe Mahé Préfet du Finistère

Christophe Miles Directeur général de la création  

artistique - Ministère de la culture et de la communication

Isabelle Chardonnier Directrice régionale   

des affaires culturelles de Bretagne

Isabelle Assih Maire de Quimper ou représentée  

par Jean-Claude Mushingantahe Conseiller municipal

Nathalie Sarrabezolles Présidente du Conseil 

départemental du Finistère

Bernard Kalonn Adjoint chargé de la culture 

Nabila Prigent Adjointe chargée du socio-culturel,  

de la vie associative, de la langue bretonne et  

de l’usage du numérique

Daniel Le Bigot Conseiller municipal  

Karim Ghacem Conseiller municipal

Vincent Léandri Directeur

Armelle Nguyen Huynh Administratrice

Christophe Olry Directeur technique

Aurélia Abramovici Directrices des relations  

avec les publics et de la communication

Marie Gentric Chef comptable

Stéphanie Vignancour Comptable

Edith Bignon Assistante de direction

Loïc Thersiquel Responsable de communication

David Guyard Chargé des relations avec les publics  

(collèges, social, handicap)

Clotilde Campagna Chargée des relations avec les publics 

(lycées et enseignement supérieur, comités d’entreprises 

et associations, enseignements et pratiques artistiques)

Brigitte Le Goff Assistante aux relations avec le public

Viviane Le Roy Attachée billetterie

Charlotte Le Bihan Accueil billetterie et accueil des artistes

Antoine Mazurié Accueil billetterie

Richard Tincelin Régisseur général

Fabien Le Gallou Régisseur général adjoint, chargé du son

Alain Ollivier Régisseur principal, chargé de la lumière 

Stéphane Hamonou Régisseur plateau

Frédéric Arnous Régisseur bâtiment et responsable sécurité

Anthony Kerneis Technicien bâtiment

Christelle Tanguy Secrétaire technique

À l’équipe permanente du Théâtre de Cornouaille se joignent 

chaque semaine de nombreux intermittents du spectacle  

et vacataires : musiciens, comédiens, danseurs, décorateurs, 

costumières, éclairagistes, machinistes, constructeurs  

de décors, ouvreurs, contrôleurs…  

La vie du Théâtre est faite de la rencontre féconde  

de toutes ces équipes permanentes et intermittentes.



10
8 

Vous accueillir

VENIR À PLUSIEURS

Responsable d’une association, d’un CE,  
d’un groupe scolaire ou universitaire…
Le Théâtre de Cornouaille vous accueille pour : vous pré-

senter les spectacles et imaginer la saison artistique qui 

correspondra le mieux aux attentes de votre groupe.

Renseignements 
Clotilde Campagna / David Guyard

02 98 55 98 50

Entreprises et professionnels
Vous souhaitez organiser une soirée au Théâtre pour vos 

collaborateurs ou pour votre clientèle ? Nous vous conseil-

lons dans le choix du spectacle, nous vous proposons un 

tarif préférentiel, et nous mettons à votre disposition un 

espace du Théâtre pour l’organisation éventuelle d’un 

accueil convivial avant ou après le spectacle. Nous vous 

accompagnons tout au long de la mise en place de cette 

soirée.

Renseignements
Aurélia Abramovici

02 98 55 98 50

RESTONS EN CONTACT

Pour vous accueillir au mieux
Merci de communiquer votre adresse mail à l’équipe de 

billetterie au moment de la prise de votre abonnement 

ou lors d’un achat de billet pour que nous puissions vous 

transmettre rapidement tout changement éventuel de 

programmation ou de conditions d’accueil. 

(En communiquant votre adresse email, vous consentez à recevoir des 

informations relatives aux spectacles par voie électronique. Conformément 

au Règlement général sur la protection des données nous vous rappelons 

que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des 

données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment 

en adressant un message à contact@theatre-cornouaille.fr)

ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Accès des personnes handicapées
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition  

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).

Fleur d’Écosse
Cette saison, un spectacle musical est présenté  

à l’association des auxiliaires des aveugles,  

grâce au mécénat de la MGEN - section du Finistère : 

Fleur d’Écosse.

Boucle magnétique
L’orchestre de la grande salle du Théâtre de Cornouaille  

est équipé 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).

mailto:contact@theatre-cornouaille.fr
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Accès et lieux

HORAIRES ACCUEIL / 

BILLETTERIE 

Lun > Ven 13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

Sam de spectacle 17:30 > 20:30

Sam de septembre 14:00 > 19:00

Une heure avant le début de la repré-

sentation au Théâtre de Cornouaille. 

Une demi-heure avant le début  

de la représentation dans tous  

les lieux extérieurs.

HORAIRES DES 

REPRÉSENTATIONS

La plupart des spectacles  

commencent à 20h ! 

Attention, quelques horaires  

varient en fonction des jours,  

des spectacles et des lieux  

de représentation.  

Consultez le programme, le site 

 internet www.theatre-cornouaille.fr 
et vos billets.

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.

PARKINGS

La Tour d’Auvergne 
parking payant  7:30 > 20:30

gratuit : les soirs de spectacle  

après 20:30 et le dimanche

Théâtre de Cornouaille 
Parking souterrain

payant 24h/24h - accès possible  

en nocturne

SERVICE DE BUS

Qub Noz est un service du bus  

en soirée, mis en place par le réseau 

QUB chaque vendredi et samedi.  

Renseignements sur www.qub.fr

Par ailleurs, la QUB met en place  

un service de navettes gratuites  

de Quimper à Pluguffan pour  

chaque représentation  

du spectacle Circus I Love You

BAR DU THÉÂTRE  

DE CORNOUAILLE

Le bar vous propose des soupes, 

tartes salées et desserts avant  

les spectacles. 

Ouverture du bar dès 18h30 les soirs 

de représentations.

Théâtre de Cornouaille
1, esplanade François Mitterrand

CS 74033 - 29337 Quimper cedex

02 98 55 98 55
billetterie@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr

À QUIMPER

Le Terrain Blanc - MPT Penhars  

39, boulevard de Bretagne

Maison de quartier du Moulin Vert  

47, chemin de Prateyer

MJC Kerfeunteun  

1, rue Teilhard-de-Chardin

MPT Ergué-Armel  
16, avenue Georges Pompidou

Théâtre Max-Jacob  

2, boulevard Dupleix

Salle Dan Ar Braz,  

rue de Stang Bihan

La Maison du cirque,  

11 rue du Maine

Gymnase de l’UJAP  

32, rue Jules Noël

Médiathèque Alain Gérard,  

Esplanade Julien Gracq

Le Novomax  

2, boulevard Dupleix

Ti Ar Vro  

3, espl Famille Gabaï

Auditorium de la Tour d’Auvergne  

Place Claude Le Coz

EN CORNOUAILLE

Penmarc’h – Salle Cap Caval  

Avenue de Skibbereen

Briec – L’Arthémuse  

46, rue de la Boissière

Rosporden – L’Étincelle 

17 rue Alsace-Loraine

Crozon – L’Améthyste 

Parking de la Maison du Temps libre

Fouesnant – L’Archipel, 1, rue des îles

Pont-L’Abbé Centre culturel Le Triskell  

Rue Mstislav Rostropovitch

Pluguffan Chapiteau du spectacle 

36 Bis rue de Quimper

Ergué-Gabéric – Médiathèque 

Place Louis Le Roux

Plomelin – Médiathèque  

Robert-Omnès, Park ar Barrez

À NOTER Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles. 
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être admis en salle,  
sauf spectacles à leur intention.

http://www.theatre-cornouaille.fr
http://www.qub.fr
mailto:billetterie@theatre-cornouaille.fr
http://www.theatre-cornouaille.fr
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Le Pass Cornouaille

C’EST QUOI ?

Un Pass individuel et nominatif.
– 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.

– 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 

ou 3 pour le Pass réduit et le Pass est offert.

Des tarifs réduits dans les lieux culturels voisins et amis.
Le Théâtre de Lorient / Le Quartz de Brest. 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.

POUR QUI ? 

Pour tous, dès le premier spectacle. Vous avez moins  

de 26 ans, vous êtes demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

du RSA, nous vous proposons un tarif adapté. 

COMMENT ? 

Par internet
Vous avez la possibilité d’acheter votre Pass et  

vos billets directement en ligne (interruption du service 

entre le 13 juillet et le 31 août 2021).

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.

Au Théâtre de Cornouaille
Du 23 juin au 10 juillet 
À partir du 1er septembre 2021
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Tarifs et billets
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS  

POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON :  

MARDI 22 JUIN 2021. 

PASS**
TARIFS PLEIN RÉDUIT * PLEIN RÉDUIT * ÉTUDIANT -12 ANS

Tarif du Pass 15 10

Tarif par spectacle 26 18 17 10 5 12

TARIFS PARTICULIERS

Agélique Kidjo / Alexandre Tharaud 41 35 33 23 23 25

L'Heure bleue, So Jazz !, Orchestre National de Bretagne,  
La Dame blanche, Il Teatro, Camille Chamoux, Films fantômes,  
Une des dernières soirées de Carnaval

33 25,5 23 15 10 17

Amadeus-La Flûte enchantée, Tana Mou Ri ?, Circus I love you,  
FIQ !, Näss, L'Odyssée

26 18 17 10 5 8

Le Bruit des loups, Rinaldo, Mars 2037 33 25,5 23 15 10 8

Le Gros sabordage, 100% Circus, K, Manipulation poétique,  
Éternels idiots, Bertolino-Le Gac + Lucie Antunes

17 10 17 10 5 10

Hôtel Bellevue, Un contre un, L'Homme qui faisait fleurir les arbres 17 10 8 8 5 8

Bobines, Borderless, Les Géantes, Ersatz, Plastic Platon 10 10 10 10 5 10

L'Autre fille 5 5 5 5 5 5

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

demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

PASS CORNOUAILLE
Une ouverture sur toute la saison.  

Des réductions jusqu’à 44 % sur 

l’achat de vos billets. 

TARIF « EN FAMILLE »
Nous avons sélectionné 9 spectacles 

de notre programmation à découvrir 

en famille. Sur ces spectacles  

repérés du logo FEMALEMALECHILD, nous vous  

proposons un tarif privilégié de 8 € 

pour les enfants de moins de 12 ans.  

Par ailleurs, le Pass Cornouaille est 

offert pour les moins de 26 ans dès 

3 spectacles pris en même temps.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Possibilités de paiement en plusieurs 

règlements. Renseignez-vous auprès 

de l’accueil / billetterie.

Tarif « étudiants »

Vous êtes étudiant de moins  

de 26 ans ? Grâce à un partenariat 

avec le service culturel de l’Université 

de Bretagne Occidentale, nous vous 

proposons un Pass à tarif très réduit 

(5 ou 10€ selon les spectacles)  

dès 3 spectacles.

Billets électroniques

Dès septembre, en achetant vos  

billets sur notre site internet ou  

par téléphone, vous pourrez les  

télécharger et les présenter  

imprimés ou sur l’écran de votre 

smartphone lors de votre entrée  

en salle. Nos ouvreurs procéderont  

au contrôle en scannant les billets.

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT
En espèces, par chèque, par carte 

bancaire, par chèques vacances, 

chèques loisirs, Pass Culture, KDO 

Pass et Passeports Cezam. 

Les Passeports Loisirs Culture Cezam concernent 
les jeunes Finistériens de 16 à 25 ans en forma-
tion professionnelle, les familles de Quimper et 
d’Ergué-Gabéric à ressources modestes et les 
salariés des Comités d’entreprises. 

RENSEIGNEMENTS CEZAM SUD-FINISTÈRE 

02 98 53 33 60

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

ÉCHANGE DE BILLETS
Réservé aux titulaires  

d’un Pass Cornouaille.

ENVOI POSTAL
Vos billets et abonnements peuvent 

vous être adressés par la Poste.  

Une participation forfaitaire aux frais 

d’envois de 2.50 € vous sera  

demandée lors de votre achat. 

IDÉE CADEAU

Des billets ou des Pass pour vos 

proches et vos amis ! Vous pouvez 

acheter des « billets / pass cadeaux »  

pour la saison 2021-2022.  

Les bénéficiaires peuvent passer  

à tout moment pour profiter de  

leur cadeau et choisir librement  

leurs spectacles. Renseignez-vous 

auprès de l’accueil / billetterie  

pour connaître les modalités.

NOUVEAU !
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Faites un don
 CAMPAGNE DE MÉCÉNAT INDIVIDUEL AU PROFIT DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

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

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

à notre programmation. Pour accompagner le développement  

de la Scène nationale de Quimper :

Devenez mécène-spectateur du Théâtre de Cornouaille 

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  

artistique volontariste, la sensibilisation des générations  

de citoyens-spectateurs de demain.

D’avance, merci à vous toutes et tous. 

Vincent Léandri, directeur, 

et toute l’équipe du Théâtre de Cornouaille

DÉDUCTION FISCALE :  
MODE D’EMPLOI
Avec la loi du 1er aout 2003 sur le mécénat, 

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 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 du don, 

dans la limite de 20% du revenu imposable.

Ainsi, pour un don de

20 €, vous ne dépensez que 6,80 €.

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 administrati-

vement, 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.



Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par
La Ville de Quimper 

Le Ministère de la culture et de la communication /  

DRAC Bretagne 

Le Conseil départemental du Finistère 

Le Conseil régional de Bretagne

est soutenu par
La SPEDIDAM

L’ONDA

La SACEM

Club des entreprises partenaires  
et mécènes
Cloître Imprimeurs 

La Librairie Ravy 

La MGEN 

Armor-Lux 

La QUB 

Hôtel Escale Océania 

L’Agence 

LIMA

Le Théâtre de Cornouaille supporte 

l’équipe de basket de l’UJAP Quimper. 

Allez l’UJAP !

Direction Vincent Léandri

1, esplanade François Mitterrand

CS 74033 – 29337 Quimper cedex

Accueil / Billetterie T 02 98 55 98 55

billetterie@theatre-cornouaille.fr

Administration T 02 98 55 98 98 

contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr

ACCUEIL / BILLETTERIE 
Lun > Ven 13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

Sam de spectacle 17:30 > 20:30

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.

Brochure de saison 2021-2022
Directeur de la publication Vincent Léandri 
Rédaction, coordination Loïc Thersiquel, Aurélia Abramovici,  
Clotilde Campagna, Antoine Mazurié, Isabelle Calabre, Vincent Léandri  
Conception graphique SignéLazer Bruxelles 

Impression Cloître Imprimeurs 29800 Saint-Thonan

Programme réalisé et édité sous réserves de modifications 

Licences d’entrepreneur de spectacles n°L-R-21-1821 / L-R-21-1868 / L-R-21-1869

mailto:billetterie@theatre-cornouaille.fr
mailto:contact@theatre-cornouaille.fr
http://www.theatre-cornouaille.fr


SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER / 
CENTRE DE CRÉATION MUSICALE

02 98 55 98 55  
1, ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND  
CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX      

billetterie@theatre-cornouaille.fr TH
ÉÂ

TR
E 

- C
O

RN
O

U
AI

LL
E.

FR

21
 / 

22
 

th
é
â
tr

e
 d

e
 c

o
rn

o
u

a
ill

e

mailto:billetterie@theatre-cornouaille.fr
http://www.theatre-cornouaille.fr

