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La joie réclame d’être accueillie, elle est compagne de la surprise et
de l’émerveillement. À la différence du bonheur, qui se construit,
elle nous vient de l’extérieur et nous espère disponibles.
Ce n’est pas autrement que les spectacles vont vers nous.
À ces moments d’altérité et de partage qui nous régénèrent,
à ces croisements entre les genres les plus divers, dont l’opéra est
un idéal et un sommet, nous avons voulu ajouter un progrès vers
la parité. Nous n’y sommes pas complètement mais nous avons
avancé. En théâtres, en musique de chambre, en art lyrique,
les femmes mènent le bal. Pour d’autres disciplines, c’est peut-être
que leur place n’est pas encore la même, pas encore la bonne.
Ou bien que nos désirs de proposer des cheminements entre
les spectacles, de susciter la découverte des personnalités artistiques
autant que la rencontre avec les œuvres, ont pu nous détourner.
Voici donc des univers imaginaires, réinventés du passé ou projetés
vers l’avenir, des ailleurs métissés, des utopies créolisées,
où la maisonnée en ébullition d’un avare côtoie l’effervescence
des stades de foot. Les danses parcourent le monde, elles sont
innombrables et les musiques aussi. Gulliver revient deux fois.
Qu’il nous donne un appétit de géante, puisqu’on pourrait envisager,
aujourd’hui, que Gulliver soit une femme et que sa peau soit noire !
Vincent Léandri

Si l’art ne s’engage
pas dans la vie,
il n’a pas d’avenir.
AI WEIWEI

À l’heure où les cultures les mieux assises
tremblent sur leur base, il nous revient
peut-être de poser la première pierre
de ce monde nouveau, en perpétuelle naissance
et renaissance. C’est le monde en marche,
obligé qu’il est de se renouveler pour ne pas
disparaître. Il traduit notre multiple appartenance,
une créolité porteuse de multiples virtualités.
SIMONE SCHWARZ-BART
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LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE EST MEMBRE
DE L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES.
Le réseau des scènes nationales représente 77 maisons dédiées à la création
contemporaine, réparties sur l’ensemble des régions métropolitaines, ainsi
qu’en outre-mer. Principalement implantées au cœur des villes ou
des agglomérations de taille moyenne (50 000 à 200 000 habitants),
elles sont financées par leur ministère de tutelle, le Ministère de la Culture,
par les collectivités territoriales (villes, communautés de communes,
conseils départementaux, régions) et par des mécènes.
Reflet de la diversité du paysage français, elles partagent les mêmes missions :
- Soutenir la création artistique
- Proposer une programmation permanente pluridisciplinaire et exigeante
- Développer une offre culturelle auprès de l’ensemble de la population.
Un réseau en mouvement depuis 30 ans
Le 16 décembre 1991, Bernard Faivre d’Arcier, directeur du Théâtre et
des Spectacles au Ministère de la Culture, signe un courrier officiel attribuant
le « label Scène nationale » à des établissements culturels qui réunissent
certaines conditions : le soutien à la création et au développement culturel,
une structure juridique garantissant l’indépendance du directeur,
sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et administrative,
un lieu – bâtiment et scène(s) – réunissant les conditions techniques spécifiques
au spectacle vivant et un co-financement entre l’État et les collectivités locales.
La Direction du Théâtre et des Spectacles crée alors ce réseau de 58 Scènes nationales
– très vite, elles sont 61 –, nouveau cercle d’action de sa politique culturelle.

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

et L’Enlèvement au sérail de Mozart, La Petite messe solennelle

ou amplifiées, les musiques soudent la saison.

de Rossini, La Dame blanche de Boieldieu, nous soutenons

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

cette saison la production de l’opéra de chambre Les Enfants

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

terribles de Philip Glass, qui sera créé à Quimper les 8 et

une pierre de touche à Quimper.

9 novembre, et la reprise de l’opéra La Petite messe solennelle
que nous accueillerons le 27 février.

LA CO[OPÉRA]TIVE :
UN COLLECTIF DE PRODUCTION LYRIQUE

PLUSIEURS AUTRES SOUTIENS,

Les trois scènes nationales de Besançon, de Dunkerque,

RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS

de Quimper ainsi que l’Opéra de Rennes, l’Atelier lyrique

Le Théâtre de Cornouaille a renforcé ses soutiens à la création

de Tourcoing et le Théâtre Impérial de Compiègne joignent

ces dernières saisons, pour accompagner différentes équipes

leurs forces pour produire des opéras accessibles à un large

artistiques cette saison ou ultérieurement, et rendre ainsi

public. Ils collaborent pour choisir des répertoires,

possible le travail des artistes en amont des représentations.

constituer des équipes artistiques où la découverte et

Ces soutiens concernent : la reprise de Féminines de Pauline

la jeunesse occupent la première place, et susciter

Bureau, Le Livre de la jungle du Trio Journal Intime, PIC :

des tournées, non seulement au sein des maisons d’opéra,

Comment le vent vient à l’oreille du Surnatural Orchestra,

mais surtout dans de nombreuses salles qui font le maillage

Mikado du collectif Sous le manteau, Supreme folklore #1

exceptionnellement dense de la décentralisation culturelle

des groupes Fleuves et ‘Ndiaz, Lumio, par A Filletta et

en France, voire en Europe. Leur conviction est que l’art lyrique

Le Cri du Caire, Constantine du Tricollectif, une commande

a toute sa place dans des programmations pluridisciplinaires

auprès de Violeta Cruz pour Place aux compositrices !

où théâtres, danses, musiques et cirques, se retrouvent

du Trio Sōra, À l’origine fut la vitesse de Philippe Gordiani,

réunis. Après Les Noces de Figaro de Mozart, Gianni Schicchi

Dooble de Sylvain Rifflet et Philippe Gordiani et La Force

de Puccini, la création à Quimper de l’opéra Rinaldo de Haendel

qui ravage tout de David Lescot.
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Un centre de création musicale
ouvert aux autres arts
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Accompagner des trajectoires d’artistes,
susciter des parcours de spectateurs

Artistes compagnons

Artistes complices

Depuis plusieurs saisons

Ils sont programmés à plusieurs reprises, d’une saison
à l’autre ou au cours de la saison 2022-2023, soutenus

SYLVAIN RIFFLET

en création, présents en résidences pour répéter à Quimper

Saxophoniste et compositeur

et pour partager des temps de rencontre et d’action

Victoire du jazz en 2016, le saxophoniste Sylvain Rifflet est

culturelle avec des habitants.

féru de musiques répétitives, ouvert aux musiques actuelles,
auteur de musiques de films.
>R
 emember Stan Getz, dans le cadre de la soirée So Jazz !
du samedi 26 novembre (p.36) et Dooble le 12 mai (p.81).

DAVID GAUCHARD

NICOLAS SIMON

TRIO SŌRA

Chef d’orchestre

Piano Pauline Chenais

Boris Vian, l’écumeur

Violon Amanda Favier

de nuit et Zaïde

Violoncelle Angèle Legasa
Beethoven et

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.
>T
 ime to tell les 17 et 18 janvier (p.51), et
Entrer dans la couleur le 9 mai (p.78).

MATHIEU COBLENTZ

Place aux compositrices !

Metteur en scène
L’Espèce humaine

THOMAS LEBRUN
Chorégraphe

JOS HOUBEN ET

Dans ce monde et

EMILY WILSON

Mille et une danses

Metteurs en scène
Cupid and Death et

ROMAIN DUBOIS

La Petite messe solennelle

Pianiste, compositeur
Supreme Folklore #1 et

LOUISE VIGNAUD

Una Bestia

Metteuse en scène
Zaïde

JEANNE BLEUSE
Pianiste, claveciniste
Études, paillettes
et fantaisies
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Une constellation d’artistes
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ENTREZ DANS LES COULISSES

CONFÉRENCE MUSICALE « JACQUES PELLEN »

DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Les frères Molard (Jacky au violon et Patrick à la cornemuse)

Visites accompagnées dans le cadre des Journées

proposent une conférence musicale à la Médiathèque

du patrimoine.

Alain Gérard, pour présenter Jacques Pellen, auquel

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ils rendent hommage dans leur spectacle Triptyque.

SA 17 SEPT | 10H00

> JACQUES PELLEN PAR LES FRÈRES MOLARD

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

MA 07 FÉV | 18H30 | MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD

MAISON DU PATRIMOINE 02 98 95 52 48

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RENCONTRE DISCUSSION

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE « ROBERT ANTELME »

AVEC CHRISTINE LEROUX EN AMONT DE FÉMININES

Lucie Bertrand-Luthereau, Docteur en lettres, anime

Christine Leroux vous raconte son parcours et l’histoire

une conférence sur Robert Antelme, en écho au spectacle

du foot féminin à Quimper depuis 1971.

L’Espèce humaine mis en scène par Mathieu Coblentz.

Rencontre animée par le journaliste Gérard Classe.

> POURQUOI ROBERT ANTELME AUJOURD’HUI ?

SA 24 SEPT | 18H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ME 01 MARS | 18H30 | MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONFÉRENCE MUSICALE « PHILIP GLASS »
Pierre Flinois, journaliste musical pour Opéra Magazine,
Classica et L’Avant-Scène propose une conférence
musicale pour présenter l’opéra de chambre de Philip Glass

CONFÉRENCE MUSICALE « VIOLETA CRUZ »
La compositrice Violeta Cruz propose une conférence pour
présenter son parcours et sa démarche d’écriture, en avant
concert du programme intitulé Place aux compositrices !

Les Enfants terribles dont nous accueillerons la création

par le Trio Sōra dans le cadre de Sonik.

les 8 et 9 novembre.

> VIOLETA CRUZ

Son propos sera ponctué d’extraits musicaux.

ME 10 MAI | 19H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ME 05 OCT | 19H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

CONFÉRENCE MUSICALE « STAN GETZ »
Le saxophoniste Sylvain Rifflet propose une conférence
musicale sur Stan Getz, en l’honneur duquel il crée
son concert Remember Stan Getz, dans le cadre de So Jazz !
> STAN GETZ VU PAR SYLVAIN RIFFLET
SA 26 NOV | 17H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

ARTISANS DE MUSIQUE
En amont du concert de l’ensemble Gli Incogniti, le Théâtre
de Cornouaille réunit plusieurs artisans d’art qui fabriquent
et entretiennent des instruments de musique. Vous pourrez
rencontrer ces artisans, qui vous feront partager les secrets
de leurs métiers, dans les coursives du Théâtre de Cornouaille
transformées pour l’occasion en salon de musique.
DI 03 DÉC | 14H00 > 17H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | ENTRÉE LIBRE

9

Rencontrer, découvrir
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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.

Des programmations
qui font place
aux non professionnels

Des ateliers pour tous
STAGE DE « CIRQUE » ADULTE / ENFANT
AUTOUR DU SPECTACLE
PIC : COMMENT LE VENT VIENT À L’OREILLE
Deux artistes du Surnatual Orchestra proposent

SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LES ÉLÈVES

un atelier cirque et musique, en écho à leur spectacle.

DE PERFECTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

Ce stage ne demande aucun prérequis technique.

BALLES À FOND ET DU CMAD

SA 04 FÉV | 10H00 > 12H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

À l’issue d’un travail en complicité avec le collectif Sous

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

le manteau, accueilli par le Théâtre de Cornouaille et

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

Le Triskell pour son spectacle Mikado, les élèves
de perfectionnement de l’école de cirque Balles à fond

ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE

et des élèves musiciens du Conservatoire de Quimper

APPUIE-TOI SUR MOI

présenteront une « sortie de chantier » à l’Atelier

L’équipe artistique du spectacle Appuie-toi sur moi

du Théâtre de Cornouaille, dans le cadre du festival

anime plusieurs sessions d’ateliers à la MPT Penhars

Circonova, avant la représentation de Sarabande.

à l’attention des habitants du quartier Kermoysan, en janvier,

DI 22 JAN | 15H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

à l’occasion du festival Circonova.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA MPT PENHARS

PLATEAU PARTAGÉ : MILLE ET UNE DANSES
Cinq habitants de Quimper et de ses environs (chorégraphe,
danseurs, amateurs…) intègreront les représentations du
spectacle de Thomas Lebrun Mille et une danses, programmé
les 5 et 6 avril (p.73), à l’issue d’un temps de partage et
de travail avec la compagnie.
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Des spectacles auprès des habitants de Cornouaille
Cette saison, huit spectacles sillonnent la Cornouaille en écho à notre programmation
2022-2023, auprès de nos partenaires collégiens, lycéens, étudiants mais aussi centres sociaux,
EHPAD…et au plus près de chez vous.
CONSTELLATION(S)

JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE DURAS

Léa Fouillet, interprète du spectacle Féminines, a écrit et mis

Le collectif Bajour présente son spectacle Je voudrais vous

en scène Constellation(s), l’histoire d’une jeune fille qui rêve

parler de Duras dans les lycées de Cornouaille à Quimper

d’astrophysique (est-ce déjà du féminisme ?). Ce spectacle est

et Saint-Gabriel à Pont-L’Abbé.

présenté au collège La Sablière, au lycée Sainte-Thérèse de
Quimper et au lycée agricole Bréhoulou de Fouesnant.

LE ROMAN DE RENART
Le spectacle Le Roman de Renart, conçu et interprété par

BIZARAVAR

Clément Morinière et Clément Carabédian (de la Compagnie

Benoît Lambert a conçu et mis en scène Bizaravar avec quatre

Théâtre du Renart), est programmé à l’EHPAD de Pouldreuzic

interprètes de L’Avare (p.59). Ce spectacle est en tournée

à l’attention des résidents et des collégiens de Notre-Dame

dans les collèges de la Tour d’Auvergne de Quimper, Kervihan

de Penhors et au lycée de l’Aulne de Châteaulin à l’attention

de Fouesnant, les lycées Chaptal de Quimper, Laennec

des élèves et des résidents de l’EHPAD de Châteaulin.

de Pont-L’Abbé ainsi qu’au centre social de Rosporden.

PYLÔNE
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE EN DUO

Le collectif Sous le manteau est accueilli en résidence et

L’Orchestre national de Bretagne est programmé à deux

programmé au Triskell avec son spectacle Mikado, dans

reprises au Théâtre de Cornouaille avec l’opéra Zaïde (p.66)

le cadre du festival Circonova. Trois artistes de ce collectif

et avec Gautier Capuçon, dans le cadre de Sonik (p.85).

présentent leur spectacle Pylône, dans la cour du collège

Deux musiciennes de l’Orchestre, Sonia Borhani (clarinette)

Laennec de Pont-L’Abbé, à l’attention des élèves, de leurs

et Clémentine Cômes (alto) sillonnent la Cornouaille, du col-

familles et des habitants de Pont-L’Abbé.

lège Max Jacob de Quimper aux résidences EHPAD du Centre
hospitalier de Cornouaille en passant par le hall de l’Université

IMPROMPTUS

de Bretagne Occidentale de Quimper et la salle Cap Caval

La compagnie réunionnaise Cirquons Flex présente

à Penmarc’h (à l’attention de l’EHPAD de la ville et des élèves du

son spectacle Appuie-toi sur moi au Terrain Blanc dans

lycée maritime du Guilvinec) pour présenter un concert en duo.

le cadre du festival Circonova. Cette compagnie est accueillie
une semaine en résidence dans le quartier de Kermoysan,

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ TRIO
Sélène Saint-Aimé est accueillie en quintet avec son programme Potomitan. En trio, elle joue un mini-concert dans
l’enceinte du Pôle universitaire de Quimper, au lycée Le Likès
auprès des élèves d’option musique et au collège Max Jacob,
auprès des élèves de Classes à Horaires Aménagés Musique.

où elle présente plusieurs impromptus.
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Des ateliers
en partenariat
ATELIERS MUSIQUE

UN SPECTACLE AU CENTRE SOCIAL ROSPORDEN –

AVEC LE CONSERVATOIRE DE QUIMPER

ASSOCIATION CHEMINS DE FAIRE

Des ateliers, encadrés par des musiciens de notre programmation,

Le spectacle Bizaravar est présenté à Rosporden

sont proposés aux élèves musiciens du Conservatoire.

à l’attention des usagers du Centre social, en amont
de leur venue au Théâtre de Cornouaille pour découvrir

AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

L’Avare mis en scène par Benoît Lambert. Par ailleurs,

DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD

les artistes du spectacle Presque parfait ou le paradis perdu

Le Théâtre de Cornouaille poursuit son partenariat avec

leur proposent un atelier cirque.

l’association Silène de l’EPSM du Finistère Sud, à l’attention
des patients et des soignants. Celui-ci permet un travail

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES À LA MPT PENHARS

de théâtre avec le metteur en scène David Gauchard en écho

L’équipe réunionnaise d’Appuie-toi sur moi est accueillie dans

à ses spectacles Time to tell et Entrer dans la couleur.

le quartier de Kermoysan pour y présenter des impromptus
artistiques et animer des ateliers de pratique artistique

ACCUEIL DE CONCERTS DANS LES EHPAD

avec les habitants du quartier à la MPT Penhars.

DU CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE
Le concert duo de l’Orchestre national de Bretagne et

STAGE DANSE AVEC LA MPT ERGUÉ-ARMEL

un mini-concert du Trio Journal Intime sont présentés dans

Un stage de danse contemporaine est proposé

les EHPAD du Centre hospitalier de Cornouaille. Les musiciens

aux danseurs de la Maison pour Tous, encadré par

y animent des ateliers-rencontres à l’issue de chaque concert.

les danseuses du spectacle Tsef Zon(e).

ATELIER CIRQUE ET THÉÂTRE

STAGE DANSE AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET

AVEC L’ODYSSÉE DE QUIMPER

DE DANSE DE DOUARNENEZ

Les artistes du spectacle Presque parfait ou le paradis

Un stage, encadré par l’équipe d’un spectacle de danse

perdu proposent un atelier cirque aux jeunes mineurs

de notre programmation, est proposé aux élèves.

non accompagnés de L’Odyssée. Des animateurs de l’école
de cirque Balles à fond proposent également des ateliers

ATELIER THÉÂTRE EN PARTENARIAT

cirque auprès d’eux pour prolonger cette expérience.

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

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 l’univers théâtral du Centre national de création adaptée de Morlaix à partir de son spectacle
Gulliver, le dernier voyage, mis en scène par Jean-François
Auguste et Madeleine Louarn. Il s’agit aussi d’explorer avec
cette équipe implantée en Finistère, une forme de théâtre qui
s’appuie sur des interprètes en situation de handicap, interprètes dont les pratiques artistiques répondent à un enjeu de
société : l’accès universel à l’art et à la création. Cette formation est enrichie de rencontres avec les artistes et les profes-

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 correspond le mieux à votre groupe ; visiter le théâtre
côté coulisses, sur rendez-vous ; rencontrer de manière
privilégiée certains artistes pour un dialogue autour
des créations de la saison.

sionnels, qui collaborent avec le Théâtre de Cornouaille, d’un

RENSEIGNEMENTS

stage, ainsi que d’un programme de spectacles.

DAVID GUYARD (ÉCOLES ET COLLÈGES)

RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS
ME 07 SEPT | 15H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

CLOTILDE CAMPAGNA (LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
02 98 55 98 50

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 les
publics 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

Réservations
et tarifs groupes
Ouverture des réservations de groupes à partir
du 9 septembre 2022.
Formulaire de réservation disponible
sur www.theatre-cornouaille.fr
RENSEIGNEMENTS
DAVID GUYARD / CLOTILDE CAMPAGNA / ANTOINE MAZURIÉ
02 98 55 98 50
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Accompagner
Transmettre
les enseignants aux élèves
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Ateliers artistiques

Avec l’enseignement
supérieur
L’IUP PATRIMOINE

En partenariat
avec l’Éducation
nationale

Le Théâtre de Cornouaille intervient auprès des étudiants
de Master II de l’IUP Patrimoine, qui participent à un atelier

ÉCOLE JEAN MONNET // QUIMPER

« théâtre musical » avec l’équipe de Cupid and Death.

Atelier théâtre d’objet autour du Voyage de Gulliver

DUO ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

ÉCOLES ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY ET

ET SÉLÈNE SAINT-AIMÉ TRIO

NOTRE-DAME-DES GRÂCES // PLUGUFFAN

Cette saison, deux concerts sont proposés gratuitement

Atelier cirque et musique autour de PIC : Comment

dans l’enceinte du Pôle universitaire, auprès des étudiants

le vent vient à l’oreille

de l’Université de Bretagne Occidentale, en partenariat avec
le service culturel de l’UBO.

COLLÈGE MAX JACOB // QUIMPER // JUMELAGE
Atelier écriture et musique autour de Constantine

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DE FORMATION

Atelier musique et théâtre autour de l’opéra Zaïde

SUPÉRIEUR DES INFIRMIERS

Accueil des concerts du duo de l’Orchestre national

Un groupe d’étudiants infirmiers participe à un atelier

de Bretagne et du trio de Sélène Saint-Aimé.

artistique avec l’équipe du spectacle À la vie.

COLLÈGE LA SABLIÈRE // QUIMPER // JUMELAGE
Atelier jazz autour du Livre de la jungle
Atelier cirque autour de Fractales
Atelier théâtre autour de L’Avare
Accueil du spectacle Constellation(s)
Accueil du spectacle Bizaravar

COLLÈGE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER
Atelier théâtre d’objet autour du Voyage de Gulliver

COLLÈGE LA TOUR D’AUVERGNE // QUIMPER
Accueil du spectacle Bizaravar
Atelier théâtre autour de L’Avare
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COLLÈGE LAENNEC // PONT L’ABBÉ // JUMELAGE

LYCÉE YVES THÉPOT // QUIMPER

Accueil du collectif Sous le manteau

Atelier cirque autour de Presque parfait ou le paradis perdu

Atelier cirque autour de Mikado
Accueil du spectacle Pylône

LYCÉE SAINTE THÉRÈSE // QUIMPER

Atelier théâtre musical autour de Cupid and Death

Accueil du spectacle Constellation(s)

Atelier théâtre et éducation aux médias autour
d’Illusions perdues

LYCÉE DE L’AULNE // CHATEAULIN
Atelier théâtre autour d’À la vie

COLLÈGE KERVIHAN // FOUESNANT

Accueil du spectacle Le Roman de Renart

Accueil du spectacle Bizaravar

Atelier théâtre autour du Roman de Renart

COLLÈGE NOTRE-DAME DE PENHORS // POULDREUZIC

LYCÉE BRÉHOULOU // FOUESNANT

Accueil du spectacle Le Roman de Renart

Accueil du spectacle Constellation(s)

Atelier théâtre autour du Roman de Renart

Atelier théâtre autour de La Tendresse

LYCÉE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER

LYCÉE LAENNEC // PONT-L’ABBÉ

Accueil en résidence de la compagnie L’Unijambiste

Atelier théâtre autour de L’Avare

de David Gauchard

Accueil du spectacle Bizaravar

Atelier théâtre avec la compagnie L’Unijambiste
Accueil d’un concert d’ARM

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-JOSEPH
SAINT-MARC // TRÉGUNC

LYCÉE CHAPTAL // QUIMPER

Atelier théâtre autour de La Tendresse

Atelier théâtre autour d’À la vie
Accueil du spectacle Bizaravar

LYCÉE SAINT GABRIEL // PONT-L’ABBÉ
Accueil du spectacle Je voudrais parler de Duras

LYCÉE DE CORNOUAILLE // QUIMPER

Atelier théâtre avec le collectif Bajour

Accueil du spectacle Je voudrais parler de Duras
Atelier théâtre avec le collectif Bajour

CÔTÉ COUR(S)

Atelier d’écriture autour d’À la vie

Présentation publique des ateliers artistiques

Atelier lumières/ scénographie autour de L’Espèce humaine

de la Scène nationale de Quimper, en mai 2023.

Atelier théâtre autour d’Entre chien et loup

LYCÉE LE LIKÈS // QUIMPER
Atelier musique autour de L’Espèce humaine
Accueil du concert de Sélène Saint-Aimé en trio
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THÉÂTRE

Quand le ballon rond rebondit sur les planches
avec autant de justesse, de drôlerie et d’émotion,
on fait la ola !
LES ÉCHOS

17

THÉÂTRE

Féminines
PAULINE BUREAU / LA PART DES ANGES
L’autrice et metteuse en scène Pauline Bureau retrace l’épopée de la

Texte et mise en scène Pauline Bureau

première équipe de football féminine de France. Cette réussite théâtrale,

Interprétation Yann Burlot, Rébecca Finet,
Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia,
Marie Nicolle, Anthony Roullier,
Catherine Vinatier

aussi drôle que réjouissante, est aussi un exemple d’émancipation collective.
Marinette a seize ans. Depuis le jour où elle a touché un ballon, elle n’a plus
pensé qu’à ça. Rose travaille à la chaîne, derrière une presse. Marie-Maud,
femme au foyer, rêvait d’épouser un footballeur. Repérées via une petite
annonce par un journaliste sportif, qui devient leur entraîneur, elles forment,

MOLIÈRE 2022
de l'autrice francophone

avec huit autres, la première équipe de foot féminine en 1968 à Reims.
Devenue équipe de France, cette « dream team » remporte la Coupe du monde
dix ans plus tard. Tandis qu’un écran projette au-dessus du plateau des
vidéos des matchs filmés in situ, voire chorégraphiés, cette histoire
passionnante est contée en une succession de scènes qui ont pour cadre
le hors-champ du foot : les vestiaires, la vie de famille, et surtout le monde
d’une usine où des femmes – exclusivement – travaillent à la chaîne.

EYE-LOW-VISION

Façon de dire que l’essentiel s’est joué entre ces femmes – et en elles –

* Audio description

autant que sur le terrain.

avec le soutien de la MGEN section
du Finistère | Réalisation Accès Culture

JE 22

VE 23* SA 24

20H00

20H00

SEPT

20H00 	

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE
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MUSIQUE / CHANSON

Boris Vian, l’écumeur de nuit
LA SYMPHONIE DE POCHE / LES LUNAISIENS / NICOLAS SIMON
L’ensemble Les Lunaisiens, grand explorateur de la chanson historique, s’allie à
la douce folie de La Symphonie de Poche pour célébrer la poésie
et l’impertinence d’un génie du XXe siècle, Boris Vian.
Audacieux promoteur du jazz d’après-guerre, jouant lui-même de la trompette,
Boris Vian est l’auteur de plus de 400 chansons dans lesquelles se révèle
une œuvre drôle et terriblement actuelle. Beaucoup de ces chefs-d’œuvre
sont dans notre mémoire collective : Le Déserteur, La Java des bombes atomiques, La Complainte du Progrès, Fais-moi mal Johnny… Pour confectionner
ses tubes, l’ami de Prévert, Miles Davis, Gainsbourg ou Higelin, s’entourait

PROGRAMME
Java des bombes atomiques,
Le Déserteur,
Complainte du progrès,
On n’est pas là pour se faire engueuler,
Faut rigoler…
La Symphonie de Poche onze musiciens
Direction Nicolas Simon
Les Lunaisiens
baryton Arnaud Marzorati
soprano Maïlys de Villoutreys

des meilleurs compositeurs, pour le plus grand plaisir des amoureux des jeux
littéraires ainsi que des aficionados du jazz et du rock.
Après un mémorable Beethoven si tu nous entends, les onze musiciens de
la Symphonie de Poche, sous la baguette du chef Nicolas Simon, reviennent
à Quimper pour faire swinguer les instruments. Accordéon, harpe, marimba,
violons et contrebasse, flûte traversière, clarinettes, saxhorn au service d’un

Les interprètes sont tous

blues multicolore, éclatant et rythmé, tandis que deux chanteurs « lunaisiens »,

des pointures, les arrangements

un baryton et une soprano, incarnent le fou de musique qu’était Boris Vian,

sont des bijoux d’orchestration.

auteur du célèbre : « Il faut rigoler avant que le ciel ne nous tombe sur la tête ! ».

LE MONDE

MA 27
20H00

SEPT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE
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THÉÂTRE / HUMOUR

Seras-tu là ?
SOLAL BOULOUDNINE
Pour son premier seul en scène, le comédien Solal Bouloudnine, échappé
des Chiens de Navarre, soigne son angoisse maladive de la mort par le rire
dans une comédie effrénée et décapante.
Le 2 août 1992, Michel Berger s’effondre sur un terrain de tennis, terrassé
par une crise cardiaque. Non loin de là, dans une maison voisine, le petit Solal

Jeu et conception Solal Bouloudnine
Texte Solal Bouloudnine et
Maxime Mikolajczak
avec la collaboration d’Olivier Veillon
Mise en scène Maxime Mikolajczak
et Olivier Veillon

découvre à six ans onze mois et vingt jours, que la vie peut s’arrêter en
un instant. Désormais trentenaire, le comédien affirme que cette angoisse
ne l’a jamais quitté et il nous en parle.
Sur scène, une chambre d’enfant des années 90. Habillé en tennisman,
l’humoriste survolté se plonge dans les souvenirs d’enfance, conjure notre
fin programmée et convoque, au son des chansons de Michel Berger, une galerie
de personnages épiques et hauts en couleurs : une bouchère bourguignonne,
un rabbin plein d’histoires, une maîtresse en burn out, sa mère juive un brin
envahissante, son père chirurgien viscéral clope au bec, France Gall…
Solal Bouloudnine s’en donne à cœur joie. On rit avec lui de l’atrocité du cancer,

Solal est drôle, touchant,
original et parvient à renvoyer
les spectateurs à leur propre
jeunesse et à ce qui les a construits.
LE MONDE

des maladies cardiovasculaires ou vénériennes et de l’enfance insouciante
et naïve qui s’en est allée. Une traversée existentielle hilarante pour mettre
à distance le Paradis blanc.

JE 29
20H00

SEPT

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

Tribe from
the Ashes
SANDRA NKAKÉ & JÎ DRÛ
Un jazz mâtiné de pop, de gospel, de soul et de chansons, la tribu
de la chanteuse Sandra Nkaké et du flûtiste Jî Drû se joue des frontières
pour composer un hymne à la liberté, à savourer sans modération.
Depuis un disque sorti en plein confinement et unanimement salué, on
les attendait sur scène. Enfin en live, le collectif de dix musiciens, réunis
à l’initiative du flûtiste Jî Drû et de la chanteuse franco-camerounaise Sandra
Nkaké, offre le panorama diablement séduisant d’un jazz hexagonal riche
de sa diversité. Leurs compositions de belle facture sont interprétées
par un casting aux valeurs sûres, uni par la musique, la créativité, l’échange,
l’improvisation et le partage. La spiritualité cosmique de la Great Black Music
des années soixante-dix plane sur ce band grand format, de Sun Ra à Nina
Simone et Alice Coltrane. Dans cette aventure mélodique, chacun trouve
sa place et son propre espace d’expérimentation créative. Le jazz se laisse
embobiner autant par les voix que les cordes. Comme un appel inspiré
à une expression libre et engagée.
Des compositions puissantes gorgées d’une soul rayonnante.
ROLLING STONE

SA 01
20H00

OCT

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

Voix Sandra Nkaké
Voix Marion Rampal
Voix, Flûte Jî Drû
Violoncelle Paul Colomb
Violoncelle Michèle Pierre
Contrebasse Manuel Marchès
Piano, Rhodes Pierre-François Blanchard
Violon Anne Gouverneur
Batterie Mathieu Penot
Saxophone Lionel Belmondo (invité)
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MUSIQUE / THÉÂTRE

Cupid and Death
JAMES SHIRLEY / JOS HOUBEN - EMILY WILSON / ENSEMBLE CORRESPONDANCES - SÉBASTIEN DAUCÉ
Rompu aux résurrections flamboyantes, le chef et claveciniste Sébastien Daucé
s’empare d’une farce baroque du XVII siècle. Fidèle à l’humour anglais
e

Chanté et joué en anglais
surtitré en français

de son compositeur James Shirley, orfèvre du genre, le duo de metteurs

Mise en scène Jos Houben et Emily Wilson

en scène Jos Houben et Emily Wilson en restitue toute la fantaisie.

Ensemble Correspondances huit musiciens
Direction musicale Sébastien Daucé

Bien avant l’opéra, existait déjà en Angleterre une forme de spectacle total d’une

Un masque de James Shirley Musique
de Christopher Gibbons et Matthew Locke

folle inventivité, unissant tous les arts. En témoigne l’intrigue improbable de
celle-ci : Cupidon et la Mort logent dans la même auberge. Leurs chambellans par
mégarde échangent leurs flèches respectives. Le résultat ? Un véritable chaos.
Les jeunes amants commencent à mourir tandis que les vieillards tombent fous
amoureux. Et sur scène, un divertissement chatoyant où musique, dramaturgie

Solistes Perrine Devillers, Lieselot De Wilde,
Yannis François, Nicholas Merryweather,
Lucile Richardot, Antonin Rondepierre
Comédiens Fiamma Bennett,
Soufiane Guerraoui

et danse ressuscitent ce qu’au XVIIe siècle on appelait un « mask ».
Les changements de décor à vue, les accessoires et les costumes fantaisistes,
l’humour raffiné de la mise en scène concourent à faire de cette farce
mythologique un festin. Tout en participant à la mise en scène, les interprètes
de l’ensemble Correspondances font entendre une partition à la fois populaire
et raffinée. Pas de doute, la redécouverte de ce divertissement, seul exemple
à nous être parvenu au complet, s’imposait !
Un pétulant masque pré-baroque, une interprétation musicale remarquable.
TÉLÉRAMA

ME 05

JE 06

20H30

20H00 	

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H45 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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THÉÂTRE

Illusions perdues
BALZAC / PAULINE BAYLE / CIE À TIRE-D’AILE
Pauline Bayle adapte le roman monumental de Balzac dans une version limpide
et condensée. Cinq comédiens pour une vingtaine de rôles, des spectateurs
des quatre côtés de la scène. Voici l’ascension fulgurante et la déchéance
d’un jeune poète monté de sa province natale à l’assaut de la capitale.
Implacable et passionnant.
L’ambitieux Lucien de Rubempré rêvait de gloire littéraire et d’amour.

Mise en scène Pauline Bayle
d’après Balzac
Avec Charlotte Van Bervesselès,
Hélène Chevallier, Guillaume Compiano,
Anissa Daaou, Alex Fondja et la participation
de Viktoria Kozlova en alternance
avec Pauline Bayle

Plongé dans le Tout Paris des lettres, de la presse et des salons, il verra au fil
de l’intrigue ses espoirs prendre une forme inattendue, avant d’être cruellement
déçus. Cinq comédiens qui ont l’âge et la fougue de leurs personnages, dont
une actrice dans le rôle de Lucien, décrit par Balzac « beau comme une femme »,
endossent les figures de cette tragi-comédie humaine. Ils incarnent
à merveille ce monde, si semblable au nôtre, où règnent en maître l’argent
et les différences de classe. À travers ce parcours initiatique, Balzac dévoile
les rouages d’une société cruelle où personne n’est épargné. Pauline Bayle

Pauline Baye réussit un spectacle

adapte brillamment cette grande littérature au présent. Dans un dispositif

d’une force, d’une beauté,

quadri-frontal qui encercle les comédiens, comme Paris enserre ses personnages,

d’une tenue et d’une qualité

la metteuse en scène transforme cette « Comédie humaine » en une série

dramaturgique exceptionnelles.

haletante qui n’a jamais été aussi actuelle.

LA TERRASSE

MA 11

ME 12

JE 13

20H00

20H00 	

20H00

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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THÉÂTRE

Combat de nègre et de chiens
BERNARD-MARIE KOLTÈS / MATHIEU BOISLIVEAU / KOBAL’T
Quelque part en Afrique. Trois hommes et une femme isolés dans un lieu

Mise en scène Mathieu Boisliveau

du monde qui leur est étranger. Après Hamlet accueilli l’an passé,

Avec Chloé Chevalier,

le huis-clos fascinant de Koltès.

Pierre-Stefan Montagnier,

En Afrique de l’ouest, Alboury, un Noir, s’introduit sur le chantier d’une entreprise française pour réclamer le corps de son frère, mort dans un accident de

Denis Mpunga,
Thibault Perrenoud

travail. Son intrusion coïncide avec l’arrivée de Léone, débarquée de Pigalle pour
épouser le chef de chantier…
Avec son écriture viscérale, Koltès révèle les violences d’une société à travers
les drames intimes, l’humanité et l’inhumanité de ses personnages. Mathieu
Boisliveau et le collectif Kobal’t nous plongent dans Combat de nègre et
de chiens, en disposant le public autour de la scène. Au fil de cette tragédie
de la vengeance, écrite comme un thriller, le théâtre devient le chantier et
la lumière nous accompagne, du crépuscule à l’aube, vers un dénouement
qu’on devine sombre comme le jour.
—
Spectacle à découvrir aux Ateliers des Capucins à Brest
en partenariat avec Le 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
Entre chien et loup (p.68).

BUS-ALT

Transport gratuit en bus depuis Quimper vers Brest.
Départ prévu de la navette à l’arrière du Théâtre à 19h.

VE 14
20H30

OCT

BREST - LES ATELIERS DES CAPUCINS | CLOCK ±2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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SO
BREIZH !
So Breizh ! envisage avec belle humeur
sa quatrième programmation et sa troisième
édition ! Le pari est toujours le même :
trois équipes artistiques rassemblées
autour des musiques bretonnes à danser,
entrecoupées d’un temps de pause conviviale
où le boire et le manger font partie
de la fête, dans nos coursives, avec toute
l’équipe sur le pont pour être auprès de vous.
Notre envie se confirme de donner un cadre
privilégié d’écoute, avec un beau son,
à des groupes qui ne manquent pas
de finesse, d’imagination et de créativité.
Et cette année, deux originalités.
Une édition exactement à parité, avec autant
de femmes que d’hommes présentes sur

Castor & Pollux
CONTREBANDES

scène. Et un pas de côté, ou même plusieurs :
les deux chorégraphes et danseuses de
la compagnie C’hoari, après avoir présenté

Flibustiers spécialisés dans le trafic d’influences
musicales, les Castor & Pollux débarquent.

Tsef Zon(e), vont nous inviter à les suivre.

Musique traditionnelle, afro-beat, électro, trap et

Et pour les deux concerts, juste devant

improvisation débridée, alimentent le précieux butin

la scène, le parquet de bal est à vous.

de leur piraterie musicale. Les cinq musiciens rennais
arpentent depuis 2015 les scènes de bals, concerts
de rue et festivals réputés (Lorient, Paimpol, Quimper…).

—
PARTENARIAT
Avec le Festival de Cornouaille

Puisant dans leurs racines bretonnes, ils n’hésitent
pas à se tourner vers les musiques du monde pour
façonner une bande-son internationale, riche de transes,
de musiques de danses et de mélodies entraînantes.
Un parfum d’ailleurs ou un motif d’Éthiopie se fondent
dans une danse vannetaise, le groove de Fela Kuti
vient porter un Rond de Saint-Vincent. Cap sur
les musiques à danser !

SA 15
19H30

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H30 (ENTRACTE)
€ 18 / 26 / PASS 10 / 17

Percussions, chant Jean-Félix Hautbois
Bombarde, chant Gaël Chauvin
Accordéon diatonique, chant Titouan Gautier
Clarinette basse, chant Guillaume Le Guern
Saxophone baryton, bombarde, chant Alexandre Gilles
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SO BREIZH ! MUSIQUE / DANSE / BRETAGNE

Tsef Zon(e)
COMPAGNIE C’HOARI

Trio Le Buhé /
Brunet / Léon
SE’ C’HOAZH TEIR !

La danse s’invite sur le plateau de So Breizh ! Heureuses

Le partage de la musique. À l’origine de leur rencontre,

héritières de traditions chorégraphiques, Pauline Sonnic

le festival Yaouank en 2012 et l’envie de créer un groupe

et Nolwenn Ferry revisitent les codes du fest noz pour

uniquement féminin sur scène. Après quelques années

un intense moment de partage. Auriculaires crochetés,

avec Tan De’i ! c’est désormais à trois qu’Hélène Brunet,

au rythme de la musique, les deux danseuses s’élancent

Yuna Léon et Nolùen Le Buhé poursuivent cette aventure

sur ce terrain de jeu, propice à toutes les émotions.

humaine et musicale. Nourri de la profonde connaissance

La rencontre, l’appréhension de l’autre, l’amusement et

qu’a chacune de la musique en général et de la musique

la transe, le duo C’hoari met en scène la convivialité

bretonne en particulier, le trio féminin partage le plaisir

de ces fêtes populaires. En duo, en solo, face à face

communicatif d’être ensemble sur scène autour d’un

ou en ligne, de rondes en spirales, de frappes de pieds

florilège de musiques à danser. Du répertoire vannetais

en vibrations intenses, la répétition frénétique de

à celui du centre-Bretagne (gavotte, plinn, pourlet…),

leurs pas invite à un lâcher prise collectif.

chant, violon et laùd s’unissent pour un set plein

Une chorégraphie d’une incroyable modernité !

d’énergie et de générosité, qui pourrait bien vous donner
des fourmis dans les pieds.

Chorégraphie et interprétation Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry
Chant Nolùen Le Buhé Laùd Hélène Brunet Violon Yuna Léon
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CONFÉRENCES

Saisir le monde
UN CYCLE DE CONFÉRENCES EN ÉCHO DE LA SAISON
En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre de Cornouaille renouvelle
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. 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 Philosophie Magazine, complétées par quatre conférences musicales.
Liste des spectacles en lien avec les conférences :
www.theatre-cornouaille.fr
CHAQUE CONFÉRENCE : 6 € / DANS LA CADRE D’UN FORFAIT 3 CONFÉRENCES ET PLUS : 5 €

EN FIN DE COMPTE,
QU’EST-CE QUE L’AMOUR ?

SAVONS-NOUS ENCORE
FAIRE SOCIÉTÉ ?

FRANCIS WOLFF

MARYLIN MAESO

Professeur émérite de philosophie à l’École normale

Philosophe et enseignante, Marylin Maeso est

supérieure, Francis Wolff est un spécialiste de philoso-

une spécialiste d’Albert Camus. Elle a récemment signé

phie antique. Il a également publié un essai intitulé

La Petite Fabrique de l’inhumain (Éd. de L’Observatoire,

Il n’y a pas d’amour parfait (Fayard, 2016). Peut-on

2021), qui se présente comme une relecture de La Peste.

seulement définir l’amour ? Et peut-on le faire sans en

L’inhumanité n’est pas une anomalie : elle fait partie

imposer une norme ? Francis Wolff s’y essaie en dessinant

de nous. Camus écrivait ainsi que la peste « ne meurt

une nouvelle «  carte du Tendre » sur laquelle voguent et

ni ne disparaît jamais ». À travers une série de portraits

dérivent nos expériences amoureuses singulières.

de « pestiférés » contemporains, la philosophe montre

Et s’il n’y pas d’amour parfait, c’est que toute histoire

comment ce poison s’instille dans nos rapports sociaux

d’amour, même heureuse, est instable, capricieuse et

et politiques. Où est notre identité ? Qu’est-ce qui fait

faite d’ingrédients hétérogènes.

de l’autre un semblable ? Comment faire société et être
à la hauteur de notre humanité ?

LU 17

OCT

LU 05

DÉC

19H00		

19H00		

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

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

TOUCHER LE VERTIGE
ARTHUR LOCHMANN
Conférence programmée dans le cadre
du festival Circonova
Philosophe, traducteur et charpentier, Arthur Lochmann
a récemment publié Toucher le vertige (Flammarion, 2021),
dans lequel il relate, à l’occasion du récit d’une ascension
dans le massif du Mont-Blanc, ce que la contemplation des
sommets révèle de notre rapport au monde. Sur les cimes
des Alpes comme dans les épreuves de l’existence, il arrive
que nous perdions pied. Contre ce sentiment de débordement, Arthur Lochmann invite à reconnaître nos fragilités
pour renouer avec l’expérience concrète de notre liberté.
Face à la nature ou dans la contemplation de plus grand
que soi, il y voit une façon de s’engager dans le monde et

FAUT-IL PENSER
À LA MORT ?
ÉRIC FIAT
Spécialiste des questions d’éthique médicale appliquée,
Éric Fiat enseigne à l’université de Paris-Est Marne-laVallée. Il a écrit une Ode à la fatigue (Éd. de L’Observatoire,
2018), où il défend la normalité de la fatigue. A-t-on oublié
le précepte des Antiques invitant à bien se préparer
à la mort ? Osons-nous seulement la regarder en face ?
Alors que la dépendance liée au grand âge et les questions
éthiques concernant la fin de vie se posent, Éric Fiat
invite à réfléchir à ce que signifie le soin des malades
et l’accompagnement des mourants. N’en va-t-il pas
d’un devoir de civilisation ?

d’intensifier notre existence.

JE 12

JAN

LU 13

MARS

19H00		

19H00		

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H15 | € 5 / 6

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

Conférences musicales
PIERRE FLINOIS

JACKY ET PATRICK MOLARD

LES ENFANTS TERRIBLES

JACQUES PELLEN

Pierre Flinois, journaliste musical pour Opéra Magazine,

Les frères Molard (Jacky au violon et Patrick à la corne-

Classica et L’Avant-Scène, propose une conférence

muse) proposent une conférence sur Jacques Pellen,

musicale pour présenter l’opéra de chambre de Philip

en hommage auquel ils créent le concert Triptyque

Glass Les Enfants terribles, que nous accueillerons en

qui sera présenté le 10 mars.

création les 8 et 9 novembre. Son propos sera ponctué

MA 07 FÉV 18H30 MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD**

d’extraits musicaux.
ME 05 OCT 19H00 THÉÂTRE DE CORNOUAILLE *

SYLVAIN RIFFLET

VIOLETA CRUZ
La compositrice Violeta Cruz présente son parcours
et sa démarche d’écriture en avant-concert

STAN GETZ

de Place aux compositrices !

Le saxophoniste Sylvain Rifflet propose une conférence

ME 10 MAI 19H00 THÉÂTRE DE CORNOUAILLE *

musicale sur l’univers de Stan Getz, en l’honneur duquel il
présente son concert Remember Stan Getz, dans le cadre
de la soirée So Jazz ! du 26 novembre.
SA 26 NOV 17H00 THÉÂTRE DE CORNOUAILLE*

*

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS
DE L’ACCUEIL-BILLETTERIE

** ENTRÉE LIBRE | DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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DANSE

Re:incarnation
QUDUS ONIKEKU
Mettez sur scène une afroteam nigériane de onze interprètes survoltés,
la pulsation des années 70 et l’inventivité contemporaine des dance hall,
funky house et autre hip hop : et vous obtenez le nouveau visage, flamboyant,
de la danse du continent noir.
Au commencement, il y a le groove de Lagos, ville natale de Qudus Onikeku.
Là, un demi-siècle après l’explosion musicale de l’afrobeat, de jeunes
générations réinvestissent le détonnant cocktail de tradition et de modernité

Conception et direction artistique
Qudus Onikeku
Avec les danseurs et collaborateurs
Adila Omotosho, Ambrose Tjark,
Angela Okolo, Bukunmi Olukitibi,
Busayo Olowu, Faith Okoh, Joshua Gabriel,
Obiajulu Sunday Ozegbe, Patience Ebute,
Yemi Osokoya
Musique live Olantunde Obajeun

jadis créé par Féla Kuti. Sur la trame de cette renaissance, le chorégraphe
a conçu une pièce directement inspirée par le concept de réincarnation dans
la culture Yoruba, dont il est issu. À rebours de la chronologie linéaire de
la pensée occidentale, les corps des danseurs sont porteurs d’une mémoire
longue, qui superpose l’Afrique immémoriale des rites et des masques et

Dix danseurs, un musicien.

la créativité des actuelles réinventions artistiques. Qudus Onikeku voulait,

Des rythmes afrobeat.

avec cette pièce créée à l’occasion de la dernière Biennale de Lyon, montrer

Un spectacle explosif.

« les profondeurs de la culture noire et sa joie intransigeante ». Mission accomplie.

LES INROCKS

ME 19

JE 20

20H00

20H00 	

OCT

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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RAP / ROCK

Casey / Ausgang
GANGRÈNE
Avec son nouvel album, Gangrène, la rappeuse Casey retrouve le groupe

Voix Casey

Ausgang pour une rencontre furieuse entre le rock et le rap. Un écrin musical

Guitare et basse Marc Sens
Machines et basse Manusound
Batterie Charlotte Bélières

qui sied parfaitement au flow ciselé de cette artiste incandescente.
Après plusieurs albums solo et jamais à court de collaborations, qu’elles soient
musicales ou théâtrales, la MC légendaire du Blanc Mesnil, en Seine SaintDenis, brûle désormais la scène avec le trio Ausgang. Un groupe que la rappeuse
engagée a formé avec Marc Sens à la guitare, ManuSound à la basse et
Charlotte Bélières à la batterie.
En concert, la rage éclate et il y a de l’électricité dans la voix et dans les cordes.
Bonne conduite, Aidez-moi, Crapule, Batard, Apprends à te taire, la playlist
de Gangrène dézingue aussi bien les petites frappes que les élites, visant
ceux qui abusent de leur pouvoir. Sans oublier de tacler au passage certains
rappeurs et chanteuses de R’n’B, un peu trop soucieux de leur image.
La colère assumée de Casey appuie là où ça fait mal et met en lumière
les zones d’ombres de notre société.

LES RAPPEUSES
DONNENT
DE LA VOIX !
Une soirée et trois concerts,
le rap féminin français est à l’honneur :
- Illustre
- Pumpkin & Vin’S da Cuero
- Casey / Ausgang
—
PARTENARIAT
Avec Le Novomax et
le Cultures Hip Hop Festival

Casey est l’incarnation d’une musique contestataire et sans concession.
FRANCE INTER

VE 28
20H30

OCT

LE NOVOMAX | CLOCK ±3H15 | € 10

OPÉRA
30

31

OPÉRA

Les Enfants terribles
JEAN COCTEAU / PHILIP GLASS / PHIA MÉNARD / EMMANUEL OLIVIER
Le roman fulgurant de Cocteau. Les vertiges de l’adolescence. L’opéra

Mise en scène et scénographie

de chambre de Philip Glass composé pour quatre voix et trois pianos.

Phia Ménard

La metteuse en scène Phia Ménard sublime ce huis-clos au charme vénéneux,

Direction musicale Emmanuel Olivier

traversé de spleen, de rêves et de passions.

Avec François Piolino,

Élisabeth et Paul vivent reclus dans une chambre. Totalement coupés du

Mélanie Boisvert, Ingrid Perruche ou

monde, ils entretiennent une relation fusionnelle. Du récit passionnel écrit

Anne-Marguerite Werster, Didier Henry

par Cocteau, porté à l’écran par Melville en 1950, le compositeur américain

Narrateur Jonathan Drillet

Philip Glass a su retrouver la dimension envoûtante. Ni la passion exclusive

Pianos Michalis Boliakis, Flore Merlin,

que se vouent le frère et la sœur, ni les rêves et les sentiments mélancoliques

Emmanuel Olivier

n’échappent à la partition du compositeur. Aussi entêtante que chorégraphique, l’écriture pour trois pianos qu’il a imaginée préserve la toute-puissance
du drame qui se joue. Philip Glass a trouvé chez Cocteau une source d’inspiration exceptionnelle. Phia Ménard relève le défi de cette rencontre pour en offrir
une lecture onirique. Elle projette ses héros dans des corps vieillissants.
Trois musiciens, quatre chanteurs et un narrateur s’aventurent dans cet espace
hors du monde et du temps. Le sanctuaire de la chambre, une et multiple
à la fois, se réinvente constamment grâce à une tournette de dix mètres
de diamètre et ses trois anneaux indépendants. Dans ce décor qui joue avec
le merveilleux et les métamorphoses, les protagonistes aiment, jouent,
voyagent et rêvent, de confidences en trahisons. En toute liberté.

MA 08

ME 09

20H00

20H00

NOV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H35 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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DANSE

Lamenta
KOEN AUGUSTIJNEN - ROSALBA TORRES GUERRERO / SIAMESE CIE
Revisiter un rite funéraire ancestral pour mieux célébrer la vie.
Triomphe du dernier festival d’Avignon, Lamenta est une traversée initiatique
au souffle libérateur.
Dans l’Épire, au nord de la Grèce, lorsqu’un être cher s’en va ou meurt,
on pratique le miroloi. Ces chants populaires très anciens par lesquels le corps
exprime et surmonte le sentiment de perte, sont à l’origine de la pièce de Koen
Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero. Restitués puis ré-arrangés par des

Concept et chorégraphie Koen Augustijnen et
Rosalba Torres Guerrero
En collaboration avec les danseurs/
danseuses Lamprini Gkolia,
Christiana Kosiari, Konstantinos Chairetis,
Petrina Giannakou, Dafni Stathatou,
Athina Kyrousi, Taxiarchis Vasilakos,
Alexandros Stavropoulos et
Spyridon Christakis

musiciens talentueux (Magik Malik entre autres), ils constituent le terreau
émotionnel sur lequel neuf interprètes grecs explorent les états de deuil.
Issus de différents courants contemporains, ils puisent ensemble à l’énergie
des danses traditionnelles et questionnent, avec les codes d’aujourd’hui,
cette tradition séculaire. Réinventant l’ivresse de la transe et la fascination

En puisant ainsi dans le passé,

du cercle, les deux chorégraphes belges offrent à nos sociétés déritualisées

la danse s’écrit au présent.

une danse viscérale, salvatrice, qui transforme la douleur en une consolante

Et touche au cœur.

pulsion de vie.

LES ÉCHOS

ME 16

JE 17

20H00

20H00 	

NOV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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CONCERT AU CHOCOLAT | MUSIQUE CLASSIQUE

Trio Sōra
BEETHOVEN
L’impétueuse jeunesse de Beethoven anime les trois instrumentistes
du Trio Sōra. Pauline Chenais au piano, Amanda Favier au violon et Angèle
Legasa au violoncelle expriment brillamment l’inventivité, la fougue et

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio en do mineur op.1 n°3
Trio en si bémol majeur, À l’Archiduc op.97
—

la tendresse contenues dans les trios pour piano du compositeur.
À l’occasion des 250 ans de la naissance du compositeur, le Trio Sōra a enregistré
en 2020 un triple album des six trios de Beethoven pour piano, violon et

Piano Pauline Chenais
Violon Amanda Favier
Violoncelle Angèle Legasa

violoncelle, unanimement salué par la critique. Au fil de cette aventure est apparu
le portrait d’un jeune homme perpétuellement amoureux, humaniste, plein
d’humour et de dérision.
Dès son premier opus publié en 1795, Beethoven manifeste sa singularité
de compositeur : il conçoit ses trois premiers trios comme des œuvres
de concert de grande ampleur. Le Trio en ut mineur op.1 n°3 a une tonalité qui

Beethoven traverse des paysages

lui confère un caractère dramatique, jusqu’au final d’une fougue incroyable.

contrastés dans un équilibre idéal

Le Trio en si bémol majeur op. 97, composé en 1811, est dédié à l’archiduc

entre légèreté et profondeur,

Rodolphe. Beethoven expérimente, dans le cadre d’œuvres de musique

houle sonore et instants suspendus.

de chambre, l’association du lyrisme et de la grande forme. Cet hymne

RADIO FRANCE

à la nature et à l’amour a une portée humaniste évidente et résonne comme un
achèvement grandiose à son cycle de trios.

DI 20
17H00

NOV

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

À la vie !
ÉLISE CHATAURET - THOMAS PONDEVIE / COMPAGNIE BABEL
Une question intime, une réflexion métaphysique, un débat de société…
Et si le passage de vie à trépas était aussi un formidable terrain d’exploration
scénique ? Élise Chatauret propose une interrogation sensible sur les questions
liées à la fin de vie dans la France d’aujourd’hui.
Croisant subtilement théâtre et enquête documentaire, À la vie ! explore
un kaléidoscope de situations et de personnages à travers trois terrains
d’observation privilégiés : le plateau, où retentissent les tirades fameuses
sur la mort de Shakespeare ou d’Edmond Rostand ; l’hôpital, entre salle de
pause des médecins et lits des patients ; l’Assemblée nationale, ultime étape.
En une succession de saynètes entre patients, proches ou soignants,
le spectacle témoigne de la diversité des comportements humains face
à la mort. Déni, crainte, apaisement, doutes, acceptation, résignation ou joie :
sans jamais verser dans la démonstration, les cinq comédiens réunis
par Élise Chatauret traversent toute la palette des sentiments.
Et transforment un sujet tabou en une invitation à goûter la vie.

ME 23

JE 24

20H00

20H00 	

NOV

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

Écriture Élise Chatauret,
Thomas Pondevie et
la Compagnie Babel
Mise en scène Élise Chatauret
Avec Justine Bachelet,
Solenne Keravis, Emmanuel Matte,
Juliette Plumecocq-Mech,
Charles Zévaco
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De la légèreté du jeu à la gravité des enjeux,
une ode à la vie autant qu’au théâtre.
LA TERRASSE

Élise Chatauret
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Élise Chatauret crée en 2008 la compagnie Babel qui
s’ancre en Seine-Saint- Denis. Elle développe un théâtre
qu’elle qualifie de « documenté ». Son écriture s’appuie sur
des entretiens. Ses spectacles questionnent le potentiel
théâtral des matériaux et œuvrent à une forme de porosité
entre document et fiction. Les entretiens bruts ne
disparaissent jamais, ils refont surface en périphérie,
ressurgissent et nourrissent une recherche active sur
le récit et la parole rapportée.
« Ce spectacle est le récit d’une enquête intime et
collective sur la vie, une ode au jeu, à l’instant présent
et au théâtre, seul lieu qui puisse nous apprendre à mourir.
Ce spectacle est un hommage à ce qui fait de nous
des êtres désirants et fraternels.
Ce spectacle est dédié à ceux qui sont partis, aux absents
qui nous accompagnent.
Ce spectacle est une déclaration d’amour À la vie ! »
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SO JAZZ !

SO

JA
ZZ !
Pour la septième fois, le Théâtre de Cornouaille
relaie dans sa programmation des artistes
soutenus par la SPEDIDAM, qui parraine et finance
So Jazz ! L’âge de raison, c’est celui d’un moment
brillant avec notre artiste compagnon Sylvain
Rifflet, qui associe un plateau en or et un quatuor
à cordes pour célébrer son idole du sax ténor, Stan
Getz. D’où l’idée de deux sets un peu plus longs,
et de n’avoir qu’un seul concert en ouverture, avec
tout le charme et le parfum nordique de Line Kruse
en septet, elle aussi accompagnée d’un quatuor
à cordes. Entre les deux, comme toujours,
le plaisir de vous retrouver pour un temps
de pause conviviale et de restauration légère.

Line Kruse
BÅND
Le souffle scandinave. Après avoir revisité Prokofiev et le
meilleur du jazz cubain, la violoniste Line Kruse orchestre
un retour aux sources inspiré par les côtes danoises de
son enfance. Avec bånd, qui veut dire « lien » en danois, la
musicienne rend hommage à toutes les formes d’attaches :
aux autres, aux pays d’origine ou d’adoption et à toutes
les cultures qui s’enrichissent des rencontres. À la croisée
des genres musicaux, le nouveau répertoire de Line Kruse
traverse une palette d’ambiances, mouvantes et riches de
sensations. En section, en binôme ou en soliste, le violon

1 SOIRÉE, 2 CONCERTS
23 MUSICIENS !

s’enroule autour des cuivres et du piano pour dessiner les
paysages d’un singulier jazz nordique. Bord de mer, vastes
horizons, souvenirs d’enfance, les images de ces mélodies
lumineuses surgissent et invitent au voyage. Sur scène,
ils sont six complices de longue date, plus un quatuor
à cordes pour escorter la violoniste.

SA 26
19H30

NOV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H (ENTRACTE)
€ 25,50 / 33 / PASS 15 / 23

Violon, arrangement, composition Line Kruse Trompette Jesper Riis
Sax Frederick Menzies Trombone Steen Nikolaj Hansen
Piano Peter Rosendal Basse Kaspar Vadsholt Batterie Jonas Johansen
Cordes Ensemble Bow lines
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SO JAZZ !

Remember Stan Getz
SYLVAIN RIFFLET & GUESTS
Fasciné depuis l’adolescence par son illustre aîné Stan Getz, Sylvain
Rifflet s’entoure d’un orchestre de onze musiciens d’exception pour
retrouver le souffle vibrant du saxophoniste virtuose. C’est l’un des géants
dont l’envergure est planétaire. Si Stan Getz figure au panthéon du jazz,

Conférence
musicale

c’est avant tout pour la sonorité ample et généreuse qu’il tirait de son

Le saxophoniste Sylvain Rifflet

sax ténor. Des bossas brésiliennes aux rencontres avec Chet Baker, des

propose une conférence musicale

orchestrations pour cordes au cool jazz, en passant par le swing le plus

sur Stan Getz dans le cadre

brûlant, son héritage est impressionnant.

de son concert hommage.

Pour invoquer avec ferveur l’esprit de Getz, Sylvain Rifflet (qui a revisité
avec éclat le légendaire album Focus) a misé sur des invités de prestige :
le saxophoniste Julien Lourau, la trompettiste Airelle Besson, le guitariste
Nelson Veras, le vibraphoniste Pascal Schumacher, le contrebassiste Florent
Nisse, le batteur Ziv Ravitz, la chanteuse Célia Kaméni et le quatuor à cordes
Appassionato. Un hommage généreux et délicat à ne pas manquer !
Saxophone ténor Sylvain Rifflet Voix Célia Kaméni Trompette Airelle Besson
Saxophone ténor Julien Lourau Guitare Nelson Veras Vibraphone et marimba
Pascal Schumacher Batterie Ziv Ravitz Contrebasse Florent Nisse Violon Mathias Lévy
Violon Akémi Fillon Alto Ariana Smith Violoncelle Simon Dechambre

SA 26
17:00

NOV

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER
GRATUIT (ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES)
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THÉÂTRE / MARIONNETTES
DÈS 8 ANS

Escapade magique à Lilliput.
Une merveille de minutie
et d’intelligence.
LA CROIX

39

THÉÂTRE / MARIONNETTES
DÈS 8 ANS

Le Voyage de Gulliver
JONATHAN SWIFT / CHRISTIAN HECQ - VALÉRIE LESORT
Après 20 000 lieues sous les mers, Christian Hecq, sociétaire de

Une libre adaptation du roman
de Jonathan Swift par Valérie Lesort
Mise en scène Christian Hecq et
Valérie Lesort

la Comédie-Française, et Valérie Lesort reviennent à Quimper présenter

Le Voyage de Gulliver, adaptation du récit fantastique de Jonathan Swift.
Un voyage coloré et savoureux au cœur du royaume de Lilliput,
plein d’humour, d’illusions et de chansons.
Difficile de résister à l’humour ravageur des lilliputiens, marionnettes
hybrides, mariant un faux corps de 50 centimètres au visage d’un comédien
en chair et en os. L’effet est saisissant. Seul Gulliver conserve sa taille
humaine. Boîte noire, castelet, costumes somptueux, danses et chansons
pop-rock… dopé par des trésors d’inventivité, l’univers de ce conte foisonnant
a tout de l’émerveillement.

Avec David Alexis, Valérie Keruzoré,
Valérie Lesort ou Emmanuelle Bougerol,
Thierry Lopez, Laurent Montel,
Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Eric Verdin
ou Renan Carteaux
MOLIÈRE 2022
de la création visuelle et sonore
de la mise en scène dans un spectacle
de Théâtre public

Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur un rivage inconnu.
Assailli par des êtres minuscules, il est fait prisonnier. L’Empereur du royaume
veut l’exécuter, mais l’Impératrice Cachaça a d’autres idées en tête, fascinée
par la force de cet « homme-montagne »… Géant pacifique, Gulliver observe
la versatilité des puissants, leur goût du pouvoir et de la guerre. Le duo
Christian Hecq et Valérie Lesort s’empare de cette satire sociale et politique
pour en faire un hymne à la différence. Et les comédiens s’en donnent
à cœur joie, aussi habiles à nous faire rire qu’à enchanter notre regard.
Une féérie à découvrir en famille.

ME 30

NOV

20H00		

JE 01

VE 02

20H00

20H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE
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CONCERT AU CHOCOLAT | MUSIQUE CLASSIQUE

Concertos pour le Prince
BACH / AMANDINE BEYER / GLI INCOGNITI
La violoniste Amandine Beyer et les neufs musiciens de son ensemble baroque

allemande de Köthen entrerait dans l’Histoire de la musique. C’est pourtant

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055R,
Concerto pour violon en la mineur BWV 1041,
Concerto Brandebourgeois en sol majeur
BWV 1049, Concerto pour violon et hautbois
en do mineur BWV 1060R, Concerto
Brandebourgeois en ré majeur BWV 1050

dans cette ville et sous le règne du Prince Leopold d’Anhalt-Köthen, fervent

—

musicien et protecteur des arts, que se créa un orchestre de virtuoses.

Gli Incogniti
Direction, violon Amandine Beyer
dix musiciens

Gli Incogniti nous transportent au XVIII siècle à la cour du Prince Leopold pour
e

nous faire entendre la musique concertante de Bach sous un nouveau jour.
Rien ne pouvait laisser présager, au début du XVIIIe siècle, que la petite ville

Délaissant la musique sacrée, le Kapellmeister Jean-Sébastien Bach compose
durant cette période quelques-unes de ses pages instrumentales les plus
célèbres, parmi lesquelles les Concertos Brandebourgeois.
Cinq concertos sont au programme de ce récital qui déploie un fulgurant
raffinement de rythmes et de timbres. Les musiciens de l’ensemble Gli Incogniti
partagent sur scène le plaisir véritable de jouer ensemble. « Poésie à fleur
d’archet, sonorité de rêve, lignes pures », la prodigieuse violoniste Amandine
Beyer assure la partie de violon solo tout en dirigeant l’ensemble.

Amandine Beyer est toujours
aussi magnifique, son jeu
est époustouflant, son phrasé
fluide et subtil.
RESMUSICA

DI 04
17H00

DÉC

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

41

MUSIQUE / CHANSON

Keren Ann & Quatuor Debussy
Du lumineux Jardin d’hiver au récent album Bleue, la chanteuse Keren

Voix, guitare, piano Keren Ann

Ann revisite la bande-son de ses vingt ans de carrière, magnifiée avec les

Quatuor Debussy :
Violon Christophe Collette
Violon Emmanuel Bernard
Alto Vincent Deprecq
Violoncelle Cédric Conchon

arrangements de l’un des plus éminents quatuors à cordes français. Une
alchimie précieuse.
Depuis leur rencontre et une tournée en 2017, l’amitié entre Keren Ann et le Quatuor Debussy s’est renforcée, au point d’imaginer une nouvelle série de concerts
à l’occasion de la sortie du dernier album de la chanteuse. Artiste méticuleuse,
autrice, compositrice et interprète, Keren Ann déploie un songwriting aux
nuances subtiles. Ses chansons ont été reprises par Henri Salvador, Iggy Pop,
Jane Birkin ou Françoise Hardy entre autres. En huit albums solo - mais aussi
plusieurs collaborations pour le cinéma et le théâtre - cette compositrice au
talent d’orfèvre s’est forgée un style unique où résonne une pop romanesque
souvent balayée par des cordes et des vents. Là où d’autres se contenteraient
d’un simple best of, Keren Ann invite le Quatuor Debussy sur scène pour célébrer ses vingt années de carrière. Illuminées dans cet écrin de cordes, ses chansons délicates nous emportent.
Ses albums sont des îles, préservées des brutalités et fureurs
du monde extérieur. LIBÉRATION

MA 06
20H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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MUSIQUE / THÉÂTRE
DÈS 6 ANS

Le Carnaval des animaux
CAMILLE SAINT-SAËNS / ALBIN DE LA SIMONE / VALÉRIE MRÉJEN
Venez fêter le Carnaval en décembre ! Albin de la Simone s’empare
du chef-d’œuvre de Camille Saint-Saëns, le temps d’une adaptation pleine

Musique originale Camille Saint-Saëns
Adaptation musicale Albin de la Simone

de fantaisie, de pastiches et de parodies musicales.

Histoire Albin de la Simone, Valérie Mréjen
Textes Valérie Mréjen

La ville est en panique ! Lion, poules et coqs, chevaux, tortues, éléphant,

Piano Vadim Sher Guitare Alvaro Bello
Violoncelle Corinne Lacour
Mezzo-Soprano Lorraine Tisserant
Comédienne Jocelyne Desverchère

kangourous… tous les animaux de Saint-Saëns se sont évadés de leurs enclos
ou de leurs aquariums. Une conteuse-enquêtrice se lance à leur recherche,
épaulée par quatre musiciens détectives sur scène (piano, guitare, violoncelle
et voix). À partir de portraits robots des animaux, d’indices sonores et de l’aide
des spectateurs sollicités, cette joyeuse équipe tente d’élucider le mystère
au cœur d’un décor d’origamis géants et colorés.

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

Fidèle à l’esprit d’amusement du compositeur romantique, Albin de la Simone
s’est associé à la romancière et plasticienne Valérie Mréjen pour écrire à quatre
mains cette fantaisie musicale à la manière d’un polar ludique. Une histoire
farfelue qui sollicite l’imaginaire des spectateurs, petits et grands, tout en
les immergeant dans la musique trépidante de Camille Saint-Saëns.

Subtil et stylé, Albin de la Simone

Reconnaissez-vous le rugissement du lion, le pas lourd de l’éléphant ?

continue de nous enchanter.

Un joyeux Carnaval s’annonce !

FRANCE INTER

VE 09
19H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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DANSE
DÈS 7 ANS

Les Jambes à son cou
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ / ASSOCIATION W
Pensez-vous réellement pouvoir décamper à toute vitesse avec vos jambes autour
du cou ? Trois danseurs acrobates s’emparent des expressions imagées de notre

Conception, mise en scène, chorégraphie
Jean-Baptiste André

langage pour inventer une chorégraphie malicieuse, aussi poétique que décalée.

Interprétation Jean-Baptiste André,
Quentin Folcher, Fanny Alvarez

Garder la tête sur les épaules, avoir le cœur sur la main, se jeter la tête

—

la première, partir du bon pied, finir sur les rotules… La langue française

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

est truffée de ces dictons qui mettent notre corps en jeu et que nous adorons
utiliser. Imaginez les prendre au pied de la lettre ! Dire ce que l’on fait et faire
ce que l’on dit. C’est le défi que relève le circassien Jean-Baptiste André,
qui depuis des années compile ces trésors de la langue, riches de sens.
Pour lui prêter main forte, deux danseurs complices le rejoignent sur scène.
Ensemble, ils décortiquent ces métaphores à travers la danse et l’acrobatie.
Jouant des possibilités entre associations d’idées et contorsions, ils n’hésitent
pas à faire des folies de leurs corps pour inventer une chorégraphie ludique
et joyeuse pour toute la famille.

DI 11
17H00

DÉC

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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JAZZ
DÈS 6 ANS

Le Livre de la jungle
JOURNAL INTIME
Ça va swinguer dans la jungle ! Déchaîné comme jamais, les cinq explorateurs
de Journal Intime réinventent un classique de la littérature jeunesse dans
un concert-spectacle déjanté.
Élevé dans la jungle par une famille de loups, protégé par l’ours Baloo et la
panthère Bagheera, le jeune Mowgli doit craindre le tigre Shere Khan qui rôde…
Pour composer la folle partition de sa fantaisie musicale, la fanfare de poche
Journal Intime s’est inspirée de la bande sonore du chef-d’œuvre de Walt
Disney, dont on ne compte plus les tubes au swing mémorable et à l’énergie
« feel good ». Misant sur la force évocatrice de la musique, le trio cuivré
s’aventure dans la jungle, rejoint par un chef d’orchestre et danseur facétieux
qui a bien du mal à rester à son pupitre, et par un musicien-bruiteur, maître
des percussions, capable de faire chanter les coquillages. Suivant les péripéties
du petit d’homme, les personnages et les évocations du roman de Kipling
s’animent avec une fantaisie épique à faire pâlir les étoiles de Broadway.
Tandis que les notes joyeuses tombent du ciel, tout comme les lianes,
les feuilles et les bananes… Rejoignez la patrouille des éléphants qui chemine
vers cette fête endiablée. Il en faut peu pour être heureux !

JE 15

VE 16

19H00

19H00

DÉC

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

Trompette Sylvain Bardiau
Saxophone basse Frédéric Gastard
Trombone Matthias Mahler
Danse Florent Hamon
Machinerie, percussions, performance
Nicolas Gastard
—
PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre, dans le cadre
du festival Théâtre À Tout Âge
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CONCERT AU CHOCOLAT | MUSIQUE / CHANT

Americanah
MARIE LAURE GARNIER / CÉLIA ONETO-BENSAID
La soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Célia Oneto-Bensaid s’aventurent
de l’autre côté de l’Atlantique pour faire dialoguer, dans un même élan,
les motifs des compositions américaines de Philip Glass et Leonard Bernstein
avec la beauté des gospels et spirituals.
Bientôt dix ans que ce duo collabore sur les scènes du monde entier, lié par
une forte amitié et un même engagement musical. Après avoir confronté
les spirituals aux mélodies françaises sur leur premier enregistrement
au printemps 2022 (Songs of Hope), les deux artistes proposent un nouveau
voyage musical propice à toutes les émotions.
Avec les gospels et spirituals, genres dont s’est nourrie l’enfance de la chanteuse
guyanaise, Marie-Laure Garnier exalte un registre à la mesure de sa voix,

Philip Glass (1937)
Einstein on the beach (Trilogy sonata),
Satygraha (Trilogy sonata), Akhnaten
(Trilogy sonata)
Spirituals
Walk together Children, De gospel train,
He never said a mumblin’ word, Weepin’ Mary,
My good Lord’s done been here, He’s got
the whole World, Sometimes I feel like
a motherless chile, Nobody knows, Ride
on King Jesus, Deep river, Wade in the water
Léonard Bernstein (1918-1990)
Danses symphoniques de West Side Story
(Prologue / Somewhere / Scherzo / Mambo)

puissante et chaleureuse. C’est d’ailleurs l’un de ces chants, Wade in the Water,

—

qui a permis à l’artiste de remporter le titre de « Révélation lyrique de l’année »

Soprano Marie-Laure Garnier
Piano Célia Oneto-Bensaid

en 2021. Sur les mélodies hypnotisantes de Philip Glass ou les Danses
symphoniques de West Side Story de Bernstein, la pianiste Célia Oneto-Bensaid
n’est pas en reste, aussi enthousiaste dans son jeu que dans son approche
de ces œuvres. Deux artistes en pleine communion pour un récital empreint
de liberté et d’espoir.
Les deux artistes habitent ce répertoire
avec passion et brio. FORUM OPÉRA

DI 18
17H00

DÉC

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

Vincent Dedienne
UN SOIR DE GALA
Smoking noir sur chemise blanche, virevoltant autour d’un piano, sous
les scintillements d’une boule à facettes, l’humoriste Vincent Dedienne
renoue avec son premier amour, le seul en scène, dans une soirée de gala
qui brille de mille feux.
Irrésistible chroniqueur à la télévision ou à la radio, comédien de talent

Mise en scène Vincent Dedienne et
Juliette Chaigneau
Interprétation Vincent Dedienne
MOLIÈRE 2022
de l’humour

au théâtre et au cinéma, Vincent Dedienne s’est imposé en quelques années
sur scène. Mélange d’absurde, d’insolence et d’élégance, son humour
se conjugue avec grâce et témoigne d’un goût certain pour le verbe.
« Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle,
j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres. Si ça chatouille, tant mieux. »
L’humoriste convoque sur scène une imparable galerie de personnages : le vieux
Paul qui court les enterrements de stars, un journaliste inculte d’une chaîne info,
un chorégraphe tyrannique… Ils sont narcissiques, égoïstes, peu fréquentables
et pourtant si ordinaires. Vincent Dedienne s’amuse à nous tendre un miroir,
glissant au passage un soupçon de mélancolie joyeuse sur le temps qui passe.

Ce Soir de gala est une réjouissance,

D’intermèdes musicaux en folles danses, cette soirée de gala est à l’image

un remède à la mélancolie.

de la saine folie de ce virtuose.

LE MONDE

JE 05

VE 06

20H00

20H00 	

JAN

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 35 / 41 / PASS 23 / 33
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10 JAN
> 02 FÉV
TIME TO TELL

JAN

L’OR BLANC
MA 10

ME 11

L’HOMME CANON

FRACTALES
JE 12

---

MA 17

ME 18

MIKADO

---

JE 19

SARABANDE
VE 20

DI 22

---

MALÀDROITE + MORE AURA
ANTIGONE, UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EUROPE
PRESQUE PARFAIT OU LE PARADIS PERDU
JE 26

FÉV

VE 27

SA 28

---

PIC : COMMENT LE VENT VIENT À L’OREILLE
ME 01

JE 02

PIC : COMMENT LE VENT VIENT À L’OREILLE
MA 31

APPUIE-TOI SUR MOI
MA 24

ME 25
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CIRCONOVA

10 JAN >
02 FÉV

Pour cette douzième édition, Circonova propose quinze
spectacles, dont quatre gratuits. Drôle, ingénieux, étonnant,
le cirque vient vers vous : sept communes de Cornouaille et
de la pointe bretonne sont associées pour le partager,
et à Quimper, on comptera cinq lieux de rendez-vous.
Fédérateur et créateur, en salles et sous chapiteau, le cirque
ouvre grandes les portes du spectacle vivant.
Musique et cirque s’entrelacent ! Pour les amateurs de
musiques, classique ou jazz, deux spectacles à ne pas rater :
– Sarabande, avec trois superbes Suites pour violoncelle de
Bach interprétées par Noémi Boutin.
– PIC : Comment le vent vient à l’oreille, le collectif
Surnatural Orchestra, à la pointe du jazz français
en grande formation, vous entraîne dans un carnaval

CROZON

sonore avec pas moins de 24 musiciens et acrobates
sur la piste.
BRIEC

QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

FOUESNANT
PONT-L’ABBÉ

CIRCONOVA
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LES GRATUITS
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2023

Pour la deuxième fois, Circonova répartit

01

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, au lycée Brizeux,
au Terrain Blanc en partenariat avec la MPT
de Penhars, et à la Maison du Cirque.
Programme en cours, à découvrir dans le détail
en décembre sur www.theatre-cornouaille.fr

03

02

INSTABLE

01

Solo de mât chinois
04

Nicolas Fraiseau

MÉANDRES

02

Duo de fil de fer et mât chinois
Molly Saudek et Sandrine Juglair / Mise en scène Antoine Rigot

PHASMES

03

Duo de main à main
Vincent Brière et Voleak Ung / Mise en scène Fanny Soriano

PYLÔNE

04

Mât chinois
Trois acrobates du Collectif Sous le Manteau

50

CIRQUE
DÈS 6 ANS

L’OR BLANC
CIRQUE PHARE DU CAMBODGE
Les artistes du Cirque Phare du Cambodge vous invitent à
la découverte d’une culture ancestrale. Allégorie de la vie
du Bouddha mêlée d’influences modernes, cette fresque
poétique raconte le parcours initiatique d’un jeune
homme en quête de sagesse. Au cœur d’une scénographie
graphique et visuelle, le riz, fameux « or blanc » omniprésent dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien,
devient tour à tour élément de décor, agrès, instrument
de jonglage, métaphore de l’abondance ou de l’éphémère.
Deux musiciens accompagnent l’histoire au son d’instruments traditionnels tandis que les jeunes circassiens du
Cirque Phare enchainent les équilibres et les acrobaties
au trapèze, à la barre russe ou sur une bascule coréenne.
Ce spectacle envoûtant relie les traditions khmères au
quotidien de cette troupe venue de Battambang, près des
temples d’Angkor.

CIRCONOVA

Mise en scène Bonthoeun Houn Avec Sophea Chea,
Vanny Chhoeum, Sopheak Houn, Kimlon Khuon, Tida Kong,
Viban Kong, Sreynoch Voeun Musiciens Chantha Norng,
Pitou Peou Peintre Sereysokun Heng

JAN

MA 10 ME 11

JE 12

20H00

20H30 	

20H00

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
MALE MALE CHILD EN FAMILLE

Le jongleur Martin Palisse partage un cirque de l’intime,
en mêlant la pratique de son art au récit de son quotidien
et de sa maladie, la mucoviscidose. À partir d’entretiens
audio menés par le metteur en scène David Gauchard, le
jongleur prend la parole pour évoquer son rapport particulier au temps, la peur, les colères, le combat, mais aussi
la joie et l’espoir. Sur la piste, pieds nus, il marche, court,

51

CIRQUE / THÉÂTRE

MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD

DÈS 10 ANS

TIME TO TELL

danse. Martin Palisse se livre, avec une dose d’ironie et de
légèreté, tandis qu’il propulse ses balles dans les airs dans
un effort esthétique, endurant, lent et puissant à la fois.
Sous la lumière blanche des projecteurs, porté par des
musiques pop, jazz, électro, il se dépense sans compter,
poussant son souffle, jusqu’à ses limites. Avoir recours à
l’art et à la légèreté pour vivre !
Conception, mise en scène et scénographie David Gauchard et
Martin Palisse Interprétation Martin Palisse

MA 17 ME 18
19H00

19H00 	

JAN

FANNY SORIANO / CIE LIBERTIVORE
Une fractale évoque un objet mathématique surprenant,

DÈS 8 ANS

FRACTALES

CIRQUE

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

mais c’est surtout une source infinie d’émerveillement et
de poésie pour les artistes de la compagnie Libertivore.
Dernier volet d’un triptyque consacré à l’homme et la
nature, Fractales nous invite dans un monde organique
fascinant et mouvant. Un arbre suspendu dans les airs,
des cordes-lianes tombées du ciel, un tapis de lentilles
corail au sol, une jungle, un désert… offrent un cadre
magnifique et des espaces de jeu pour les cinq interprètes.
Avec maîtrise et légèreté, ils accompagnent de leurs acrobaties la lente métamorphose de cet environnement qu’ils
affrontent parfois. Perfection visuelle, urgence écologique, du chaos à la renaissance, Fanny Soriano interroge
Écriture, chorégraphie Fanny Soriano Interprétation Vincent Brière,
Nina Harper, Léo Manipoud, Kamma Rosenbeck, Voleak Ung

MA 17 ME 18
20H30

20H30 	

JAN

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

CIRCONOVA

le grand cycle de la vie.
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CIRQUE
DÈS 8 ANS

MIKADO
COLLECTIF SOUS LE MANTEAU
Quarante et un mâts pour une partie de Mikado XXL. Sur
scène, une multitude de mâts chinois instables et transformables conçus pour jouer de l’effondrement. Car au
Mikado, sans effondrement : pas de jeu ! Tout mettre par
terre, c’est la promesse de reconstruire différemment, de
ne surtout pas répéter les mêmes erreurs. Qu’ils tutoient
les cimes au sommet des mâts ou s’aventurent au sol dans
d’inextricables architectures, les jeunes circassiens du
collectif Sous le Manteau, issus des plus grandes écoles
de cirque d’Europe, repoussent une nouvelle fois les
limites de leur discipline. Cernés dans une arène de métal,
ils enchaînent les expériences ludiques. Les corps et les
objets volent, glissent, chutent, cassent. Tout s’effondre,
la partie peut commencer…
Mise en scène Florent Bergal Auteurs et interprètes Constance
Bugnon, Cyril Combes, Anatole Couety, Nicolas Fraiseau, Cathrine
Lundsgaard Nielsen, Lisa Ødegaard

JE 19
20H00

JAN

DÈS 6 ANS

CIRQUE

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

L’HOMME CANON
RÉMI LUCHEZ / ASSOCIATION DES CLOUS
Le clown et acrobate Rémi Luchez réalise ses prouesses
insolites à quelques centimètres du sol. Qu’il empile des
carreaux de bois, installe une énorme jarre de terre cuite
au-dessus de son crâne ou qu’il sautille inlassablement
sur un mât de bois pour défier la gravité, l’artiste, à l’air
faussement ahuri, s’obstine à accomplir, parfois même
à saboter, des exploits aussi simples que périlleux.
À force d’équilibres et de paris impossibles, Rémi Luchez
déclenche le rire et le frisson en grande connivence avec
le public. À ses côtés, la chanteuse et musicienne occitane
Lola Calvet entame une ballade irlandaise ou un tube
de Britney Spears. Elle chante, il plane.

CIRCONOVA

De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet

VE 201 DI 222
20H00

16H00 	

JAN

1) L’AMÉTHYSTE - CROZON 2) L’ATHÉNA - ERGUÉ-GABÉRIC
CLOCK 50 MIN | € 10

arts du cirque. Les six Suites pour violoncelle seul de Bach
sont autant de sommets de délicatesse et d’élégance.
La musicienne Noémi Boutin et le jongleur Jörg Müller
tissent une partition subtile dans un triptyque qui entrelace musique et cirque. Aux arpèges de la violoncelliste
répondent les jongleries de Jörg Müller qui concilie performances physiques, théâtre, danse et arts visuels. Les
harmonies intenses des Suites n°1 et n°3 composent avec la
flamme vacillante d’une bougie en équilibre ou un manège
de tubes suspendus qui se frôlent dans une danse joyeuse.
Dans la Suite n°5, c’est désormais la musicienne qui s’envole
et se balance, suspendue en apesanteur, imperturbable
dans l’exécution de sa partition. Ce duo en parfaite osmose

53

CIRQUE / MUSIQUE

Une rencontre en état de grâce entre musique classique et

DÈS 8 ANS

JÖRG MÜLLER / NOÉMI BOUTIN

CONCERT AU CHOCOLAT

SARABANDE

compose une Sarabande aérienne d’une infinie douceur.
Violoncelle Noémi Boutin Jonglage Jörg Müller

DI 22
17H00

JAN

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

CIE CIRQUONS FLEX
Un duo à cœurs ouverts. À l’intérieur d’un cirque de toiles

DÈS 8 ANS

APPUIE-TOI SUR MOI

CIRQUE

FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

et de bambous, Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot
partagent un conte circassien, une ode à la rencontre,
en forme de confidence faite au public. Qu’il évoque la
vie de couple ou la passion du cirque, le récit de ce duo
venu de l’océan Indien croise et recroise le travail des
corps. Sur le mât chinois, installé au centre de la piste,
les deux artistes s’associent, se supportent à chaque
instant pour défier l’apesanteur au rythme de la musique.
L’acrobatie aérienne, le mouvement et la danse entrent en
résonnance. Les spectateurs réunis autour de la piste se
retrouvent plongés dans l’intimité des protagonistes.
Un voyage poétique, par le geste et la parole.

MA 24 ME 25
20H00

15H00 et 20H00

JAN

LE TERRAIN BLANC - MPT DE PENHARS | CLOCK 1H | € 10

CIRCONOVA

Auteurs Virginie Le Flaouter, Gilles Cailleau, Vincent Maillot
Interprétation Virginie Le Flaouter, Vincent Maillot
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CIRQUE / THÉÂTRE
DÈS 14 ANS

ANTIGONE,

UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EUROPE
VINCENT COLLET / LE JOLI COLLECTIF
Entre théâtre, performance et cirque. Qu’est-ce qui anime
les responsables d’une institution en crise, dans les discussions off ou dans les échanges publics ? Quatre interprètes
nous entraînent au cœur-même de l’Union Européenne.
À l’histoire d’Antigone refusant le diktat de Créon, ils mêlent
des extraits d’interviews réalisées à Bruxelles auprès de
députés, lobbyistes, membres d’ONG… Quand la tragédie
se confronte aux instances suprêmes. Empruntant aux performances du cirque, les comédiens-enquêteurs mettent
littéralement en scène le « corps du pouvoir » dans une succession de rounds de deux minutes trente. Jeux de luttes,
cas de conscience, impossibles équilibres, injonctions
contradictoires… Ludique et grave à la fois.
Écriture et jeu Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet,
Fanny Fezans, Vincent Voisin

JE 26

VE 27

19H00

19H00

JAN

DÈS 8 ANS

CIRQUE

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

PRESQUE PARFAIT
OU LE PARADIS PERDU

NIKOLAUS / CIE PRÉ-O-COUPÉ
Une création du monde totalement déjantée. Au commencement, il n’y avait rien. Puis un bonbon, une tentation, et
tout a dérapé… Consterné par l’état de notre planète, le
clown et pianiste-jongleur Nikolaus revient au péché originel, entouré d’un trio de jeunes acrobates. Expulsés du
paradis, Adam et Ève trouvent refuge dans une décharge
à ciel ouvert. Au milieu des tas de détritus, ils décident de
remettre les compteurs à zéro suivant les conseils d’un
vieux barbu aux allures de clochard. Portés, corde volante,
cascades et hula hoop, les acrobaties s’enchaînent avec frénésie et en musique. La déchetterie se transforme en volcan
dansant, un piano s’envole, tandis que le clochard céleste,

CIRCONOVA

suspendu dans les airs, entame les Nocturnes de Chopin.
Une idée de Nikolaus Holz Avec Julien Cramillet, Angèle Guilbaud,
Martin Hesse et Nikolaus

JE 26

VE 27

20H30

20H30 	

JAN

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

DÈS 12 ANS

CIRQUE,
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MALÀDROITE +
MORE AURA
ELENA ADRAGNA / VÉRONIQUE TUAILLON
Une soirée, deux femmes clowns.
Derrière le nez rouge d’Elena Adragna, c’est « L’Autre » qui
surgit. Elle s’est réveillée ce matin avec deux pieds droits.
Et si tout le reste de son corps passait à droite ? Cette
grande humaniste aborde des sujets sensibles et universels. Et parfois elle part en vrille. Aussi drôle que décalé.
« Christine » ressemble un peu à Julia Roberts mais avec un
nez de clown et des dents pourries. Elle est boxeuse et nous
offre ses combats. Elle parle à un frigo, elle parle à son fils,
même s’il n’est pas là… Solo clownesque et acrobatique,
More Aura, est un spectacle sur la résilience, le combat pour
la vie et la douce folie qui nous permet de rester debout.
Interprétation Elena Adragna / Véronique Tuaillon

VE 27 1 SA 28 2
20H00

20H30 	

JAN

1) L’ARTHÉMUSE - BRIEC 2) L’ARCHIPEL - FOUESNANT | CLOCK 1H50 (ENTRACTE)
€ 10 / 17 / PASS 10 / 17

Circonova, c’est aussi…
…la possibilité de voir plusieurs spectacles

STAGE DE « CIRQUE » ADULTE / ENFANT

lors d’une même soirée, de participer

AUTOUR DU SPECTACLE

de la programmation, ou encore de découvrir
le spectacle des élèves de l’école de cirque
Balles à fond et du Conservatoire de musiques
de Quimper.
Retrouvez le programme détaillé :
www.theatre-cornouaille.fr

PIC : COMMENT LE VENT VIENT À L’OREILLE
SA 04 FÉV | 10H00 > 12H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 10 € PAR PARTICIPANT
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

SPECTACLE PRÉSENTÉ
PAR LES ÉLÈVES DE PERFECTIONNEMENT
DE L’ÉCOLE DE CIRQUE BALLES À FOND ET DU CMAD
À l’issue d’un travail en complicité avec l’équipe
du spectacle Mikado
DI 22 JAN | 15H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

CIRCONOVA

à des stages avec des artistes

CIRCONOVA
DÈS 6 ANS

CIRQUE / MUSIQUE
56

57

CIRQUE / MUSIQUE
DÈS 6 ANS

PIC : COMMENT LE VENT
VIENT À L’OREILLE
SURNATURAL ORCHESTRA / CIRQUE INEXTREMISTE

du Surnatural Orchestra retrouvent la folle équipe du Cirque Inextremiste.
De cette rencontre monumentale, aux vingt-quatre interprètes, naît
un spectacle hors du commun qui croise la virtuosité musicale et l’exploit
circassien. L’orchestre ne joue pas sur scène mais se balance plutôt
à cinq mètres au-dessus de la piste. À 360°, l’espace de jeu se réinvente
constamment. Accrochés, suspendus, propulsés dans les trois dimensions,
les musiciens défient les lois de la gravité sans jamais perdre une seule note
d’un jazz bouillonnant. Et même si les échelles penchent dangereusement
ou que les trampolines se dressent à la verticale, chacun trouve son équilibre,
en solo ou avec la force du collectif. Rendez-vous à Pluguffan pour découvrir
ce joyeux carnaval sonore et trébuchant !

Antoine Berjeaut, Basile Naudet,
Boris Boublil, Camille Secheppet,
Clea Torales, Fabien Debellefontaine,
Fabrice Dominici, Fabrice Theuillon,
François Roche-Juarez, Guillaume
Christophel, Hanno Baumfelder,
Ianik Tallet, Jeannot Salvatori,
Judith Wekstein, Julien Rousseau,
Léa Ciechelski, Nicolas Stephan,
Pierre Millet, Sven Clerx, Rémi Bezacier,
Viivi Roiha, Yann Ecauvre, Hervé Banache,
Julien Favreuille

BUS-ALT

MA 31

Navette gratuite
avec la QUB

JAN

20H00		

ME 01 JE 02
20H00

20H00

FÉV

PLUGUFFAN - 36 BIS RUE DE QUIMPER (CHAPITEAU CHAUFFÉ) | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALE CHILD EN FAMILLE

CIRCONOVA

Attention, voltiges de trompettes et de grosse caisse en vue, les musiciens

THÉÂTRE
58

59

et des costumes et le jeu vivant et plein de fraîcheur
se conjuguent ici pour le plus grand bonheur du public.
LE MONDE

L’Avare
MOLIÈRE / BENOÎT LAMBERT
Un vieil usurier cupide se met en tête d’épouser une jeunesse, ses enfants
ne songent qu’à le duper. Dans une nouvelle mise en scène de Benoît
Lambert, la comédie cruelle créée il y a plus de trois siècles par Molière
se révèle dans toute son acuité.
Nul besoin de forcer le trait, ni de vouloir l’actualiser à tout prix. Pour Benoît

Texte Molière
Mise en scène Benoît Lambert
Avec Estelle Brémont, Anne Cuisenier,
Baptiste Febvre, Théophile Gasselin,
Étienne Grebot, Maud Meunissier,
Colin Rey, Emmanuel Vérité

Lambert, monter Molière offre précisément le plaisir de l’ailleurs et
de l’autrefois. Cet Avare, avec lequel il a inauguré son mandat à la tête de
la Comédie de Saint-Etienne, en fait la démonstration éclatante.
Un décor de tréteaux et de cordes figurant un intérieur délabré, une troupe
ardente de comédiens en costumes et une mise en scène épurée, suffisent
à restituer dans sa complexité drolatique cette impeccable « machine
à quiproquos ». La pièce reflète les enjeux de son époque : Harpagon, dominé
par ses propres démons, est le représentant moqué d’une classe bourgeoise
alors en pleine ascension. Mais c’est aussi un père vieillissant, au pouvoir
menacé et finalement renversé par les jeunes générations. Si les modalités
en ont changé, ce conflit-là, en revanche, est intemporel.

FÉV

MA 07

ME 08

JE 09

VE 10

20H00

20H00

20H00

20H00 	

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

THÉÂTRE

L’équilibre entre drame et comédie, le raffinement du décor

60

OPÉRA

La Petite messe solennelle
ROSSINI / JOS HOUBEN – EMILY WILSON / GILDAS PUNGIER
Quand la musique sacrée flirte avec le burlesque. Suivant la suggestion

Spectacle chanté en latin

du facétieux Rossini, Jos Houben et Emily Wilson s’aventurent, avec dix-sept

Mise en scène Jos Houben et Emily Wilson

chanteurs, choristes, comédiens et instrumentistes, sur le territoire du sacré

Chœur de chambre Mélisme(s)
Direction Gildas Pungier

pour en exalter joyeusement le rituel.
L’ultime chef-d’œuvre de Rossini est considéré parmi les plus novateurs
de la musique sacrée. Si cette musique respecte tous les codes de l’œuvre
religieuse, elle porte cependant un sens de la dérision, en un subtil équilibre
entre le sérieux et le sourire. Pour donner une forme théâtrale et musicale aux
textes liturgiques, Jos Houben et Emily Wilson, experts en humour scénique,
ont imaginé un foisonnement d’images insolites, un univers de l’absurde
quotidien, quelque part entre Jacques Tati, Charlot et Les Deschiens.

Mezzos Sylvie Becdelièvre, Stéphanie Oller,
Anne Ollivier Ténors Marlon Soufflet,
Etienne Garreau Basses Jean Ballereau,
Julien Reynaud Sopranos solo Estelle Béréau
et Violaine Le Chenadec Alto solo Blandine
de Sansal Ténor solo Sébastien Droy
Basse solo Ronan Airault Piano Colette Diard
Accordéon Élodie Soulard Une comédienne
et deux comédiens Nathalie Baunaure,
Jofre Caraben, Marc Frémont

Dans le décor d’un gymnase aux allures de vieille brocante, des personnages
déambulent, agents d’entretien, basketteurs, musiciens, vendeurs et acheteurs
se croisent en provoquant des situations incongrues. Au son d’un accordéon et
d’un piano, les artistes du chœur de chambre Mélisme(s), dirigés avec humour

Le pari de démultiplier la grâce

par le chef Gildas Pungier, donnent une ampleur théâtrale à la partition boule-

par le burlesque est gagné.

versante de Rossini.

Un joyau pur. TOUTE LA CULTURE

LU 27
20H00

FÉV

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

L’Espèce
humaine
ROBERT ANTELME / MARGUERITE DURAS / DIONYS MASCOLO / MATHIEU COBLENTZ
L’histoire vraie d’une chaîne de fraternité ayant permis le sauvetage
d’un ex déporté promis à la mort devient, dans la mise en scène
de Mathieu Coblentz, un spectacle polyphonique. Une ode à l’humanité.
En avril 1945, le résistant Robert Antelme, extrêmement affaibli et sous
quarantaine au camp de Dachau, fut exfiltré et ainsi sauvé grâce à la ténacité
de ses amis. Deux ans plus tard, il publia L’Espèce humaine, livre majeur sur

D’après L’Espèce humaine
de Robert Antelme,
La Douleur de Marguerite Duras et
Autour d’un effort de mémoire
de Dionys Mascolo
Mise en scène Mathieu Coblentz
Avec Mathieu Alexandre, Florent Chapellière,
Vianney Ledieu, Camille Voitellier, Jo Zeugma

l’expérience de la déportation. Pour chanter cette épopée d’un revenant,
Mathieu Coblenz fait dialoguer la voix de l’écrivain avec celle de deux de ses
proches, acteurs de son sauvetage : son épouse, Marguerite Duras, autrice

CONFÉRENCE

d’un magnifique journal de l’attente intitulé La Douleur, et l’ami du couple Dionys

SUR ROBERT ANTELME

Mascolo, qui livra à son tour son témoignage dans Autour d’un effort de mémoire.

ME 01 MARS | 18H30 |

Trois comédiens portent ces récits croisés avec le concours de deux musiciens.

MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD

Ils occupent quatre espaces scéniques superposés. Les différents lieux
et points de vue de la narration se rejoignent à travers la ferveur du jeu.
Les fragments du Requiem de Mozart donnent à ce retour de l’enfer
la dimension d’un mythe universel.

ME 01

JE 02

20H00

20H00 	

MARS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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MUSIQUES DU MONDE

Lumio
A FILETTA / ABDULLAH MINIAWY / PETER CORSER
Quand l’harmonie des polyphonies corses épouse la mélopée hypnotique de
la tradition soufie. Rencontre au sommet entre les chanteurs du groupe A Filetta
et le poète égyptien Abdullah Miniawy pour faire dialoguer les cultures.
Chanteur, poète et slameur engagé, Abdullah Miniawy est une des figures
de la scène égyptienne. Fusionnant la psalmodie soufie et les fulgurances
du rap, sa parole est celle d’une jeunesse muselée mais combative.
Sur le chemin de l’exil, sa route a croisé à Paris celle du compositeur et
saxophoniste Peter Corser, avec qui il crée en 2018 une première version
du « Cri du Caire ». Invités trois ans plus tard aux 32e Rencontres polyphoniques
de Calvi, les deux artistes mêlent leurs envolées à la palette vocale des
chanteurs du célèbre groupe corse A Filetta. Somptueux, leur concert collectif
réunit en une communion quasi mystique tous les souffles de la Méditerranée.
Voix et instrument se répondent dans une complainte vibrante. On assiste,
envoûté, à la naissance d’un nouvel objet musical aux carrefours féconds
de l’Orient et de l’Occident.
Une intensité folle, une beauté déchirante. TÉLÉRAMA

SA 04
20H00

MARS

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

Chant, textes, composition Abdullah Miniawy
Saxophone, composition Peter Corser
A Filetta :
Auteur-compositeur, seconda
Jean Claude Acquaviva
Bassu François Aragni
Bassu Jean-Do Bianco
Seconda Petr’Antò Casta
Terza Paul Giansily
Bassu Maxime Vuillamier
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THÉÂTRE

La Tendresse
JULIE BERÈS / LES CAMBRIOLEURS
Difficile de devenir un homme ? En compagnie de huit jeunes gens,

Conception et mise en scène Julie Berès

venus de tous horizons, Julie Berès dresse le portrait croisé d’une jeunesse

Avec Bboy Junior (Junior Bosila),
Natan Bouzy, Charmine Fariborzi,
Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian,
Djamil Mohamed, Romain Scheiner,
Mohamed Seddiki

masculine à l’époque de #MeToo. Un spectacle joyeusement explosif et
rythmé comme une battle.
Après Désobéir qui explorait l’émancipation féminine, Julie Berès et ses auteurs
Alice Zeniter et Kevin Keiss sont allés à la rencontre de jeunes hommes pour
questionner leur lien au masculin et à la virilité. Qu’est-ce qu’être un mec bien ?
Un bon père ? Un bon amant ? La Tendresse explose les codes. Tour à tour,
ensemble, toujours soudés dans la tchatche, huit comédiens partagent leurs
récits et leurs histoires, prêts à en découdre avec les injonctions de la société
ou les jugements du groupe qui pèsent sur leurs épaules.

La folle énergie et la sincérité

La première fois, le désir, la drague, la misogynie, l’homosexualité, le porno…

des interprètes questionnent

Ils racontent et se confient, sans tabou. La langue, souvent drue, entre de plein

avec finesse les nouveaux contours

fouet sur le plateau et nous percute. Tout comme la puissance de la danse,

de la masculinité. LES INROCKS

hip hop, krump ou classique, qui accompagne dans la rage et le rire la prise de
parole de cette génération. Avec ce portrait choral et flamboyant, Julies Berès
compose une ode à la liberté pour nous rappeler qu’ « on ne naît pas homme,
on le devient ».

MA 07

ME 08

20H00

20H00 	

MARS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H45 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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MUSIQUE

Triptyque
HOMMAGE À JACQUES PELLEN
Profondément attaché à ses racines bretonnes, le musicien Jacques Pellen

musicales dans lesquelles il pratiquait le mélange des genres et l’improvisation

Direction musicale, violon Jacky Molard
Contrebasse Hélène Labarrière
Cornemuse Patrick Molard
Cistre Ronan Pellen
Flûtes Sylvain Barou

en une subtile fusion de ses influences. Pour rendre hommage à leur ami

—

musicien, disparu au printemps 2020, Jacky (violon) et Patrick (cornemuse)

PARTENARIAT
Avec les Aprèm’ Jazz

a créé de nombreuses passerelles entre la musique traditionnelle et le jazz.
Musicien-chercheur passionné, le guitariste est à l’origine d’aventures

Molard offrent une seconde vie au répertoire du trio Triptyque qui a parcouru
les scènes de Bretagne et d’ailleurs au cours des années 1990. Rejoints
par Hélène Labarrière (contrebasse), Sylvain Barou (flûtes) et Ronan Pellen

CLOCK ±1H15

(cistre), qui tous ont côtoyé le guitariste à des périodes différentes, ce nouveau
quintet célèbre la musique d’un compagnon de route à la curiosité insatiable.

La formation a offert un concert émouvant, un sentiment partagé
avec l’assistance. OUEST-FRANCE

1 SOIRÉE
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MUSIQUE

Supreme Folklore #1
‘NDIAZ / FLEUVES
Quand les gens dansent sur Fleuves, ils planent. Quand ils dansent sur ‘Ndiaz,
ils voyagent. Supreme Folklore c’est la rencontre de deux groupes phares de
la scène musicale bretonne, sept musiciens réunis pour une session unique.
D’un côté, le trio atypique Fleuves formé par Emilien Robic, Samson Dayou
et Romain Dubois (clarinette, basse et piano Fender Rhodes) et leur musique

’Ndiaz
Accordéon, electravox Yann Le Corre
Trompette Youn Kamm
Saxophone Timothée Le Bour
Batterie Jérôme Kerihuel

trompette, accordéon), un power quartet réputé pour sa musique cuivrée,

Fleuves
Fender Rhodes, programmations
Romain Dubois
Basse Samson Dayou
Clarinette et clarinette basse Emilien Robic

à la frénésie élégante et à la transe puissante. Supreme Folklore élabore

—

par étape un répertoire partagé de compositions originales. Après une rési-

PARTENARIAT
Avec le festival de Cornouaille

électro à fort potentiel cinématique. De l’autre, ‘Ndiaz, avec Jérôme Kerihuel,
Timothée Le Bour, Youn Kamm et Yann Le Corre (percussions, saxophones,

dence à Quimper, on découvrira plusieurs titres de cette nouvelle formule.

CLOCK ±40 MIN

2 CONCERTS

VE 10
20H00

MARS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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OPÉRA

Zaïde
MOZART / LOUISE VIGNAUD / ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Après une prestigieuse Dame blanche présentée la saison passée à Quimper,
la metteuse en scène Louise Vignaud et le chef Nicolas Simon poursuivent

Opéra chanté en allemand
surtitré en français

leur collaboration en adaptant Zaïde de Mozart. Œuvre de jeunesse en partie
inachevée, ce conte musical philosophique recèle bien des surprises,

Mise en scène Louise Vignaud

jusqu’à son ultime rebondissement.

Orchestre national de Bretagne
Chef d’orchestre Nicolas Simon

Conformément au goût de l’époque, l’intrigue se déroule en Orient. Deux esclaves

Soprano Kseniia Proshina
Ténor Kaëlig Boché
Basse Niall Andersson
Ténor Mark van Arsdale
Narrateur Marief Guittier

chrétiens du sultan Soliman, Zaïde et Gomatz, tombent amoureux et tentent de
s’enfuir aidés par un serviteur complice. Repris et arrêtés, pourront-ils échapper
à la mort ? À Louise Vignaud de choisir. Cet opera seria n’ayant jamais été terminé
par son auteur, la metteuse en scène a carte blanche pour imaginer l’avant
et l’après de cette intrigue romanesque. Ménageant le suspense, elle annonce
une leçon d’humanisme écrite par Mozart qui se tourne volontiers vers la farce.
Mis à l’épreuve dans un monde inconnu, les deux héros vont vers la lumière.
Mais c’est aussi un récit d’initiation très humain, avec son lot de péripéties et
d’intrigues. On attend avec gourmandise cet opéra rarement monté, qui a
le charme et le mystère d’une œuvre méconnue. Aux côtés des quatre chanteurs
et chanteuses sur scène, d’une comédienne narratrice, le chef Nicolas Simon
dirige dans la fosse les musiciens de l’Orchestre national de Bretagne.

ME 15

JE 16

20H00

20H00 	

MARS
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MUSIQUE / CHANSON

Brigitte Fontaine,
tout juste un peu de bruit
HORLA
Imaginez le répertoire de Brigitte Fontaine, repris au banjo et à la gadulka,
un violon d’origine bulgare. C’est la formule unique en son genre que propose

Chant, Gadulka Pauline Willerval
Chant, Banjo Jack Titley

le duo de musiciens et chanteurs du groupe Horla.
Pauline Willerval a plongé, violoncelle au dos, dans les musiques populaires
des Balkans et du Moyen-Orient. Jack Titley a grandi au son du banjo et de la
country bluegrass en Grande-Bretagne. C’est sur les bancs de la Kreiz Breizh
Akademi que ces deux-là se sont rencontrés en 2015. Après une aventure
ébouriffante dans l’univers du bluesman Skip James, les deux complices
récidivent. Ils rendent hommage cette fois à l’indétrônable Queen of Kékéland :
Brigitte Fontaine, l’irrévérencieuse décalée qui a su réconcilier les hippies,
les punks et les surréalistes. Pourfendeuse du patriarcat avant #MeToo,
marraine d’une scène musicale internationale, Brigitte Fontaine reste la plus
subversive des artistes français. Cette éternelle insoumise a toute sa place
dans le cœur du duo Horla. L’abondance notoire des œuvres de Brigitte
Fontaine, qui s’est aventurée dans une multitude à peine croyable d’esthétiques
musicales, laisse une liberté savoureuse au duo quant au choix des chansons.

MA 211 ME 222 JE 233
20H00

20H00

MARS

20H00 	

1) MPT ERGUÉ-ARMEL 2) MJC KERFEUNTEUN 3) MAISON DE QUARTIER DU MOULIN-VERT | CLOCK 1H10 | € 10
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THÉÂTRE

Entre chien et loup
CHRISTIANE JATAHY
En s’inspirant du film Dogville de Lars von Trier, Christiane Jatahy met en scène

À partir de 16 ans

une fable bouleversante. Un spectacle coup de poing sur l’acceptation

D’après le film Dogville de Lars von Trier
Adaptation, mise en scène, réalisation
filmique Christiane Jatahy

de l’autre au sein d’une communauté et sur notre réelle capacité à changer.
Graça, en quête d’un monde meilleur, a fui la dictature policière de son pays
d’Amérique latine. Accueillie dans une communauté d’individus a priori
bienveillants, ouverts et secourables, la jeune femme devient bientôt
la victime expiatoire de leurs frustrations haineuses, jusqu’à la plus
humiliante des violences. Autour d’elle, les mécanismes de l’oppression et
du rejet se mettent en place, identiques à ceux qu’elle a cru laisser derrière elle.

Avec Véronique Alain, Julia Bernat,
Élodie Bordas, Paulo Camacho,
Azelyne Cartigny, Philippe Duclos,
Vincent Fontannaz, Viviane Pavillon,
Matthieu Sampeur, Valerio Scamuffa
Avec la participation de
Harry Blättler Bordas

Brouillant avec virtuosité les frontières entre fiction et réalité, Christiane Jatahy
conjugue en direct les artifices du théâtre et de la vidéo. Dans cet entre-deux
troublant, les comédiens jouent mais également filment en direct le destin
tragique de la jeune fille. La multiplication des points de vue met à nu les zones
d’ombre de chacun. Comment éviter le mal ? De quelles lâchetés sommes-nous
les complices ? Cela pourrait se passer n’importe où dans le monde.
Mais c’est ici et maintenant.
Un spectacle qui décortique
les ressorts de la violence sociale

MA 21
20H00

MARS

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

en mêlant au théâtre l’énergie
de la danse, de la vidéo et du live.
LES INROCKS
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Quatuor Akilone
HAYDN / JANÁČEK / SCHUBERT
Sous les archets du quatuor féminin Akilone, ce programme met à l’honneur
trois chefs-d’œuvre de Haydn, Schubert et Janáček. De la musique de chambre,
aussi inventive que raffinée, composée pour sublimer des histoires de vie.
Quatre femmes et autant de caractères pour former un ensemble à seize
cordes. Les Akilone mènent une brillante carrière internationale depuis
leur victoire au prestigieux concours de Bordeaux en 2016. Reconnu pour
sa vision poétique des œuvres abordées, l’ensemble Akilone défend avec
une grande sensibilité le vaste répertoire du quatuor à cordes.
Avec le premier mouvement de son quatuor en cavalcade, aux passages
virevoltants comme une course à cheval, Haydn nous emporte à travers
une maîtrise parfaite de la rhétorique vers un discours à quatre instruments.

Joseph Haydn (1732-1809)
Quatuor op.74 n°3, « Le Cavalier »,
en sol mineur
Leoš Janáček (1854-1928)
Quatuor n°1, « Sonate à Kreutzer »
Franz Schubert (1797-1828)
Quatuor n°13, « Rosamunde »,
en la mineur, D.804
—
Violon I Magdalena Geka
Violon II Elise De-Bendelac
Alto Perrine Guillemot
Violoncelle Lucie Mercat

Dans le quatuor « sonate à Kreutzer » de Janáček, inspiré par le roman
de Tolstoï, on chemine dans les tourments de l’âme, de la jalousie qui mène
à la folie meurtrière. Les œuvres de Schubert, frémissantes comme la flamme
fragile d’une bougie au chevet de la nuit, appartiennent à cette matière
impalpable dont sont faits les rêves.
Frénésie du geste. Les Akilone affinent les couleurs
et la beauté des lignes. RESMUSICA

DI 26
17H00

MARS

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

Une étoile est apparue
dans la galaxie
du jazz français.
LIBÉRATION
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MUSIQUES DU MONDE

Sélène Saint-Aimé quintet
POTOMITAN
Révélation des Victoires du jazz en 2021, Sélène Saint-Aimé présente
en quintet le répertoire de son nouvel album. Dans les accords
de sa contrebasse, des accents vaudous venus d’Haïti, un soupçon
de Louisiane, pulsés par son chant et des rythmes caribéens.
Sélène Saint-Aimé s’est aguerrie dans les clubs new-yorkais, sous la houlette
du saxophoniste américain Steve Coleman. La jeune musicienne s’est forgée

Contrebasse, chant et poésie
Sélène Saint-Aimé
Violoncelle Guillaume Latil
Violon Mathias Lévy
Saxophone Irving Acao
Trompette Hermon Mehari
Tambour ka et batterie Sonny Troupé
Tambour bèlè Boris Reine-Adélaïde

depuis une identité musicale nourrie de voyages et de ses racines créoles et
africaines. Avec Potomitan, Sélène Saint-Aimé invoque son héritage caribéen.
La contrebassiste, également poète, partage sur scène un folklore au lyrisme
surprenant, vivifié par l’improvisation et une parfaite alchimie entre les
cordes de son instrument et sa voix voluptueuse. En français ou en anglais,
elle joue et chante aussi dans une troisième langue qui lui est propre.
Une transe mystique s’échappe de ses douces mélopées, imprégnées
de longues conversations avec sa grand-mère paternelle, de souvenirs
d’enfance et de la force des femmes antillaises. Pour orchestrer ce voyage
musical, la jeune femme s’entoure d’une formation de grande tenue : batterie,
saxophone, tambour bèlè martiniquais et trompette.

MA 28
20H00

MARS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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DANSE
DÈS 7 ANS

Dans
ce monde
THOMAS LEBRUN
Le chorégraphe Thomas Lebrun fait valser les imaginaires et embarque toute
la famille dans un voyage musical et dansé à travers le monde. Un dépaysement
total porté par l’émerveillement, la poésie et les rencontres.
Sur la planète danse de Thomas Lebrun, les frontières n’existent plus.
Le chorégraphe réenchante la planète en inventant les folklores d’un pays

Chorégraphie Thomas Lebrun
Interprétation Maxime Aubert, Élodie Cottet,
Lucie Gemon, José Meireles
—
PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre

des merveilles. Une danse, une couleur, des tissus bariolés, des musiques…
pour chaque pays visité, la fantaisie prend le pas sur la réalité. Ils sont quatre
interprètes sur scène pour incarner cette danse jubilatoire qui colore les yeux
d’étincelles. Les tableaux se succèdent au fil d’une pérégrination joyeuse.
Et tandis que résonnent les notes des musiques algériennes, bulgares,
vietnamiennes, cubaines ou encore brésiliennes, les danseurs traversent

Festive, méditative ou

les continents en solo, en duo ou en quatuor, jouant de tout ce que le corps

facétieuse, la danse se décline

peut apporter aux métissages et aux rencontres. Loin des images chaotiques

dans un bel éventail des émotions

qui submergent notre quotidien, Thomas Lebrun nous offre une trêve poétique

et des intentions.

pour voir le monde autrement.

DANSER CANAL HISTORIQUE

DI 02
17H00

AVR

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

Mille et une danses
THOMAS LEBRUN
Vingt ans, le bel âge. Thomas Lebrun fête les deux décennies de sa compagnie

Conception et chorégraphie Thomas Lebrun

en une enivrante mosaïque qui célèbre le bonheur de danser.

Avec la participation des interprètes
Antoine Arbeit, Maxime Aubert, Julie Bougard,
Caroline Boussard, Raphaël Cottin,
Gladys Demba, Anne-Emmanuelle Deroo,
Arthur Gautier, Akiko Kajihara, Thomas
Lebrun, Cécile Loyer, José Meireles, Léa
Scher, Veronique Teindas, Yohann Têté
et cinq invités de Cornouaille

Dans une ambiance sonore aussi pop que baroque, la troupe de vingt danseurs
nous embarque dans une odyssée lumineuse et irradiante.
Au plateau, ils sont vingt. Quinze interprètes, plus cinq invités de Cornouaille.
Femme, homme, jeune, moins jeune, chacun d’eux est porteur de nombreux
héritages transmis et réinventés au fil de ses rencontres artistiques.
À eux tous, ils forment une encyclopédie vivante de la danse, d’Isadora Duncan
à Ohad Naharin. Tandis que la bande-son remixe avec audace Mozart, The Doors
ou Debussy, leurs corps sensibles exultent et s’entrelacent en une série de
solos, duos et ensembles, qui alternent avec de jubilatoires transes collectives.
On savoure chaque minute de ce délicieux cadeau d’anniversaire au cœur
duquel – cerise sur le gâteau – un long baiser entre deux femmes proclame
l’universalité de l’amour. Conçu en pleine pandémie, créé au sortir des
confinements, cet hommage à toutes les danses se nourrit des mille et une
références qui ont jalonné le parcours du chorégraphe, et celui de ses danseurs.
Le chorégraphe tresse expériences et souvenirs en un récit multicolore,
entraînant les spectateurs dans une effusion grisante. LE MONDE

ME 05

JE 06

20H00

20H00 	

AVR
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Avec Constantine, les frères Ceccaldi
franchissent toutes les barrières
de l’émotion, avec une distribution
en or massif.
CITIZEN JAZZ

75

JAZZ

Constantine
VALENTIN & THÉO CECCALDI / LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT
Avec la tribu du Grand Orchestre du Tricot, entourés d’une myriade d’invités
prestigieux, Théo Ceccaldi au violon et son frère Valentin au violoncelle
remontent le fil de l’histoire familiale pour rendre hommage à leur père.
Une fresque musicale flamboyante évocatrice d’exil et d’Orient.
Fantazio, Leïla Martial, Abdullah Miniawy au chant, Emile Parisien au sax
soprano, c’est avec une belle brochette d’aventuriers, venus du jazz, du rock
ou des musiques traditionnelles, et l’énergie bouillonnante du collectif,
que les deux frères écrivent une épopée musicale. Inspiré par l’histoire
personnelle de la famille Ceccaldi, ce Constantine prend une dimension

Sax soprano Emile Parisien Voix Leïla Martial
Voix Fantazio Voix Abdullah Miniawy
Le Grand Orchestre du Tricot :
Récitant Robin Mercier Violon Théo Ceccaldi
Sax tenor, claviers Quentin Biardeau
Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire
Guitares Guillaume Aknine
Piano, claviers Léo Jassef
Violoncelle, basse Valentin Ceccaldi
Batterie, percussions Florian Satche
Batterie, percussions Adrien Chennebault

universelle, à travers une dizaine de pièces écrites par leur père Serge,
compositeur prolifique. La musique, les chants et les récits évoquent
l’exil, le déracinement, la colonisation, les vies oubliées ou des souvenirs
impalpables et vaporeux. Tour à tour facétieux, écorché, enfantin ou
tonitruant, le Grand Orchestre du Tricot se joue des codes et des frontières
en inventant la bande originale lyrique et décalée d’un road movie
imaginaire. Un voyage exalté qui nous mène d’un Paris bouillonnant
jusqu’aux hauteurs arides des reliefs de Constantine, en Algérie.

JE 13
20H00 	

AVR
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MUSIQUES D’AUJOURD’HUI / PAYS GLAZIK
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MUSIQUE
1 SOIR

2 SPE

C TAC

In C // 20 sonneurs
TERRY RILEY / ERWAN KERAVEC
Après plusieurs années d’aventures en solo, en trio ou en quatuor, le plus

Programme In C de Terry Riley

atypique des sonneurs bretons Erwan Keravec élargit son terrain de jeu

—

à une formation orchestrale de vingt sonneurs, réunis autour de la pièce

Direction artistique, arrangements
Erwan Keravec

phare du compositeur américain Terry Riley, In C.
Rendez-vous en extérieur sur le parvis du Théâtre de Cornouaille pour prendre
place au centre du dispositif imaginé par Erwan Keravec. Autour de vous,
dans un cercle de vingt mètres de diamètre, chaque musicien est installé
sur une estrade. Vingt sonneurs avec bombardes, binious, trélombardes et
cornemuses, dont une nouvelle lutherie : la bombarde baryton spécialement
développée pour l’occasion. Après s’être aventuré dans la musique de Philip
Glass, à l’occasion de son dernier spectacle, Erwan Keravec poursuit ses

Les 20 SONNEURS Gaël Chauvin,
Kevin Colas, Ewen Couriaut, Ylan Couriaut,
Mickaël Cozien, Céline Cozien,
Nathalie Drant, Pierre Gateclou-Marest,
Ernesto Gongora, Erwan Hamon,
Stéphane Hardy, Gweltaz Hervé,
Guénolé Keravec, Lionel Le Page,
Vincent Marin, Enora Morice, Gwenaël Piel,
François Robin, Pierre Thebault,
Quentin Viannais

explorations sonores avec l’un des grands maîtres de la musique minimaliste
et répétitive. Écrite en 1964 pour un ensemble instrumental à géométrie
variable, la partition de Terry Riley, qui tient sur une seule page, se compose
de cinquante-trois séquences à répéter, ouvertes à toutes les interprétations.
Autant de motifs enivrants pour une performance musicale inédite et
immersive, prompte à embarquer le spectateur au cœur de la musique.

MA 09
19H00

MAI

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE (CONCERT DEBOUT) | CLOCK 50 MIN | GRATUIT

LES
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Entrer
dans
la couleur
ALAIN DAMASIO / YAN PÉCHIN
À la voix, un écrivain. Au son, un guitariste, qui non seulement met
en musique, mais transcende les mots de ce « rock fiction poéthique ».

Voix Alain Damasio
Guitares Yan Péchin

Le futur, c’est maintenant !
Ces deux-là, assurément, étaient faits pour se rencontrer. Le premier, Alain
Damasio, engagé contre tous les totalitarismes et auteur culte de sciencefiction, est l’une des figures les plus lues et écoutées des jeunes générations.
Le second, Yan Péchin, briscard de la scène rock, peintre des textures sonores,
a accompagné de ses riffs légendaires des monstres sacrés comme Alain
Bashung ou Jacques Higelin. Extraits pour la plupart de son roman d’anticipation
Les Furtifs, les textes de Damasio dénoncent une société de contrôle hyper
technocratique où la résistance passe par une intime reconnexion au vivant.
Sur ce verbe qui s’autorise des envolées fulgurantes, Yan Péchin pose des notes

Récits, slams ou manifestes,

fiévreuses et des improvisations tout en contrastes. On se laisse emporter

Damasio et Péchin portent le métal

par la lame de fond de ce duo hors normes, qui proclame qu’un autre monde

des mots et des notes au point

est possible. « Moi c’est vrai j’exagère », lance Alain Damasio. Tant mieux,

d’incandescence.

on en redemande.

LE TÉLÉGRAMME

MA 09
20H30

MAI

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Place aux compositrices !
TRIO SŌRA
Deux pionnières des siècles passés face à quatre compositrices d’aujourd’hui :
tel est le programme de cette soirée 100% féminine imaginée par La Belle
Saison et le Trio Sōra. Un paysage musical présenté dans toute sa richesse et
sa diversité, avec des œuvres spécialement commandées pour ce programme.
Mel Bonis a joué un rôle important dans la vie musicale française à l’aube
du XXe siècle. Au point de rencontre entre Gabriel Fauré et Claude Debussy,
elle a composé des mélodies, de la musique de chambre et des musiques
orchestrales d’une grande beauté. Première femme à remporter le Prix de Rome
en 1913, Lili Boulanger a marqué son temps par l’originalité de ses œuvres,

Mel Bonis (1858-1937) Soir et matin pour trio
avec piano, op.76 (1907)
Lili Boulanger (1893-1918) Trios D’un soir
triste et D’un matin de Printemps (1918)
Lera Auerbach (1973) Postscriptum (2006)
Violeta Cruz (1986) Création mondiale pour
trio piano, violon, violoncelle (2022)
Commande du Théâtre de Cornouaille,
scène nationale de Quimper
Kelly-Marie Murphy (1964) Give me Phoenix
wings to fly (1997)
Camille Pépin (1990) The road not taken (2018)

dont l’intensité donne le change à celles de Ravel ou Stravinsky. La jeune

—

prodige disparaît prématurément à 25 ans. Le Trio Sōra rend hommage et

Piano Pauline Chenais Violon Amanda Favier
Violoncelle Angèle Legasa

justice à ces deux compositrices françaises et poursuit le dialogue avec
des compositrices de notre temps qu’elles côtoient. La canadienne Kelly-Marie
Murphy déploie un langage imagé autour du cycle de l’oiseau mythique, depuis
sa danse enflammée jusqu’à sa résurrection. Postscriptum, de la russe Lera
Auerbach, est un intermède lyrique qui semble tendre la main aux compositrices

CONFÉRENCE DE VIOLETA CRUZ
ME 10 MAI | 19H00
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

de jadis. Lyrisme et rythmique ne sont pas en reste dans la pièce de Camille
Pépin (Victoire de la musique en 2020). Enfin, la compositrice Violeta Cruz
sera à l’honneur avec la création d’un trio pour piano, violon et violoncelle
(Commande du Théâtre de Cornouaille).

ME 10
20H30

MAI

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Quatuor Machaut
LA MESSE DE NOTRE DAME / GUILLAUME DE MACHAUT
Un ensemble tout en cuivre et l’acoustique exceptionnelle de la Cathédrale
de Quimper, les saxophonistes du quatuor Machaut vous invitent à découvrir
l’incroyable modernité musicale de la Messe de Notre Dame, écrite au
XIVe siècle par le poète et compositeur français Guillaume de Machaut.

Saxophones alto et baryton Gabriel Lemaire
Saxophone ténor Quentin Biardeau
Saxophone baryton Simon Couratier
Saxophones alto et baryton Francis Lecointe

Œuvre emblématique de la période gothique, La Messe de Notre Dame est
une pièce fondatrice dans l’histoire musicale. C’est la toute première messe
polyphonique pour quatre voix d’hommes composée par un auteur unique,
Guillaume de Machaut. Pour explorer l’inventivité de l’écriture, le jeu rythmique
et la place de l’improvisation contenus dans cette œuvre, Quentin Biardeau
décide de constituer en 2011 le quatuor Machaut, entouré des saxophonistes
Simon Couratier, Francis Lecointe et Gabriel Lemaire. Les quatre musiciens
reprennent la suite liturgique de la messe dans une prestation entièrement

Le quatuor Machaut crée

acoustique. Les saxophones aux tonalités différentes s’harmonisent, se

une musique d’une grande

répondent. Les timbres se mêlent, s’entrechoquent pour créer un univers

puissance poétique

sonore aux couleurs changeantes d’une extrême richesse. Musique liturgique et

où la sensualité des timbres

improvisations jazz s’amusent avec la réverbération. Car tel un cinquième élé-

et des textures touche

ment, le lieu du concert est partie prenante du discours musical, pour immerger

à la métaphysique pure.

totalement l’auditeur. Rendez-vous sous les voûtes célestes de la cathédrale.

JAZZ MAGAZINE

JE 11
20H00

MAI

CATHÉDRALE DE QUIMPER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

ROMAIN DUBOIS

81

MUSIQUE

Una Bestia
Une aventure sonore et visuelle intense. Le pianiste
Romain Dubois bouscule la forme habituelle du récital en
une performance tournée vers la transe. Una Bestia est
l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations,
de compositions, qui s’affranchissent des frontières de
styles. Seule contrainte, celle de l’instrument poussé dans
ses retranchements, au gré des morceaux, entre musiques
traditionnelle, contemporaine et électronique. Derrière le
clavier de son piano augmenté, le musicien (compositeur
et interprète du groupe Fleuves) s’engage physiquement,
baigné dans les effets de lumière et de jeux de miroirs qui
rythment la performance. Fusionnel et intimiste au départ,
le face-à-face avec le piano se mue en combat cathartique,
jusqu’à la transe finale. Hypnotique et puissant !

Dooble
SYLVAIN RIFFLET / PHILIPPE GORDIANI
Imaginez une musique résolument électronique, planante
et dansante à la fois. Une musique répétitive et minimaliste à l’écriture ciselée pour un instrumentiste (saxophone
et clarinette) et des machines. Fruit de plusieurs commandes de musiques de films documentaires du réalisateur Arthur Rifflet, Philippe Gordiani et Sylvain Rifflet ont
décidé de développer et d’adapter ce projet pour le porter
à la scène. À l’origine, composée à partir de séquences
proposées par Sylvain Rifflet, la musique de Dooble est
l’hybridation des univers musicaux des deux musiciens.
Comme une rencontre imaginaire entre Philip Glass,
le jazzman américain Colin Stetson ou le compositeur
japonais Ryuchi Sakamoto (Furyo, Le Dernier empereur,
The Revenant) et quelques autres pour lesquels les deux
artistes partagent une admiration sans borne.
Saxophone, clarinette Sylvain Rifflet Machines Philippe Gordiani

VE 12
21H00

MAI

LE NOVOMAX (CONCERT DEBOUT) | CLOCK ±2H | € 10 / 17 / PASS 10 / 17
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Piano Romain Dubois
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À l’origine fut la vitesse
LE TESTAMENT DE SOV STROCHNIS
ALAIN DAMASIO / PHILIPPE GORDIANI / NICOLAS BOUDIER
Imaginez revivre l’épopée de la dernière Horde du Contrevent. Dans les traces

Texte Alain Damasio

du chef-d’œuvre de science-fiction de Damasio, quarante-quatre spectateurs

Mise en scène, composition
musicale-sonore, musicien live
Philippe Gordiani

s’immergent au cœur d’un dispositif numérique et multiphonique inédit.
Une expérience sensorielle inoubliable !

Comédien Thomas Poulard

L’Extrême-Amont, source mythique des vents ravageurs qui balayent le monde…
Avec La Horde du Contrevent, Alain Damasio s’est imposé comme l’un des écrivains majeurs de science-fiction en France. Fasciné par le potentiel musical et
sonore de ce roman, le metteur en scène et musicien Philippe Gordiani s’associe au scénographe Nicolas Boudier pour créer un spectacle hybride. Musique,
théâtre et vidéo s’entremêlent pour ouvrir grand les portes de l’imaginaire.
Équipés d’un « combo », masque écran occultant et casque audio à conduction
osseuse (la voix du comédien résonne directement à l’intérieur du crâne),
vous voilà reliés à la mémoire et à la voix de Sov Strochnis, ultime survivant

L’adaptation de ce chef-d’œuvre

de la 34e Horde, pour parcourir un monde où le climat est devenu fou.

est tout autant un hommage vibrant

Tous sens en éveil, au cœur de cette aventure littéraire et technologique,

au roman qu’une expérience scénique

vous éprouverez la puissance sidérante des vents jusque dans votre corps.

« extra-ordinaire » à part entière.

Les premiers flashs de couleurs apparaissent, l’histoire commence…

SCÈNEWEB

VE 12

SA 13

DI 14

19H00

11H00 / 15H00 / 19H00

11H00 / 15H00

MAI

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Les Furtifs
ALAIN DAMASIO / LAËTITIA PITZ / XAVIER CHARLES
Un récit haletant et polyphonique, une partition magnétique, Laëtitia Pitz et
Xavier Charles s’emparent du roman d’anticipation Les Furtifs d’Alain Damasio

Texte Alain Damasio
Mise en scène Laëtitia Pitz

pour créer un oratorio pour trois récitants et huit musiciens.

Composition et direction musicale
Xavier Charles

Dans un futur proche, une société où chacun est pisté et contrôlé en permanence.

Saxophones Benjamin Dousteyssier
Contrebasse Sébastien Beliah
Violon Patricia Bosshard
Clarinette Xavier Charles
Voix Benoit Di Marco
Batterie Antonin Gerbal
Trompette Louis Laurain
Violoncelle Anaïs Moreau
Trombone Alexis Persigan
Voix Laëtitia Pitz
Violon alto Marie Schwab
Voix Sélim Zahrani
Guest Didier Menin / Camille Perrin

Des êtres mystérieux, « Les Furtifs », savent échapper à la surveillance généralisée
se glissant là où personne ne les voit… Dans le récit d’anticipation de Damasio,
la musique tient une place centrale. Les furtifs sont en effet des êtres constitués
« de chair et de sons ». Fascinés par le potentiel sonore de ce roman, la metteuse
en scène Laëtitia Pitz et le compositeur Xavier Charles ont imaginé une partition
qui mêle voix parlées et ensemble instrumental. Fondus dans l’orchestre, trois
récitants jouent de leur voix comme d’un instrument pour nous ouvrir les portes
de l’imaginaire. Tandis que d’archets en pistons, de traits mélodiques en improvisations, les musiciens façonnent une bande-son organique et foisonnante où
semblent se glisser les furtifs. En parfaite osmose, comédiens et musiciens nous
entraînent dans le sillage des dérives sécuritaires de nos sociétés.
Un fascinant voyage de sons et de mots.
MÉDIAPART

SA 13
20H30
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Études, paillettes et fantaisies
JEANNE BLEUSE / CIE LA VAGABONDE
La pianiste Jeanne Bleuse se lance dans un seule en scène original et virtuose

de Chopin à l’étude pour cinq doigts de Debussy, en passant par les « touches

Claude Debussy (1862-1918)
Frédéric Chopin (1810-1849)
Érik Satie (1866-1925)
Alexandre Scriabine (1872-1915)
Henry Purcell (1659-1695)
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
György Ligeti (1923-2006)
Noriko Baba (1972)
Karl Naegelen (1979)
Ève Risser (1982)
Michèle Rusconni (1960)

bloquées » de Ligeti, des fantaisies de Bach ou de Purcell, jusqu’aux œuvres

—

de l’intrépide Ève Risser.

Piano et clavecin Jeanne Bleuse

qui renouvelle le récital classique. S’amusant avec les codes du genre et
les époques, la soliste passe avec aisance du piano au clavecin, allant jusqu’à
jouer des deux instruments à la fois dans un numéro de cirque musical.
Dans un face-à-face joyeux, les études et fantaisies du passé dialoguent
avec celles d’aujourd’hui. Jeanne Bleuse partage pêle-mêle quelques-unes
des grandes pages du piano et du clavecin. De la fameuse « révolutionnaire »

« Le piano est, par excellence, le lieu de l’étude introspective et de la lutte
fertile entre la technique et le rêve ». Jeanne Bleuse savoure en sa compagnie
le goût du risque et de la prouesse, sans renoncer à une touche d’humour.
L’étude demeure le laboratoire idéal du compositeur, le terrain du défi ludique de
l’expérimentation. Jeanne Bleuse le relève élégamment, avec quatre compositrices
et compositeurs qui nous rappellent que l’aventure musicale s’écrit au présent.

DI 14
17H00

MAI
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Gautier Capuçon
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Pour célébrer en Bretagne la sortie de son nouvel album Sensations,

de films : Puccini, Brahms, Dvořák, Morricone, Brel et plus encore !

Œuvres de Sergueï Prokofiev, Michel
Legrand, Giacomo Puccini, Samuel Barber,
Johannes Brahms, Ennio Morricone,
Antonín Dvořák, Jacques Brel…
interprétées par Gautier Capuçon

Accompagné au piano par son complice de longue date Jérôme Ducros et

Zoltán Kodály (1882-1967)
Danses de Galánta

le violoncelliste Gautier Capuçon propose un concert de grandes mélodies
classiques, du répertoire aux chansons populaires françaises, et de musiques

des musiciens de l’Orchestre national de Bretagne, dirigés par la jeune cheffe
allemande Johanna Malangré, le violoncelliste partage le répertoire de son

Giacomo Puccini (1858-1924)
Intermezzo (Manon Lescaut)

nouvel opus. Des grandes œuvres de la chanson française aux airs d’opéras

—

incontournables, de la musique de films aux comédies musicales, la virtuosité

Orchestre national de Bretagne
Direction musicale Johanna Malangré

de Gautier Capuçon et la beauté du violoncelle sont au centre de cette soirée
envoûtante. Autant d’émotions contrastées qui vont droit au cœur.
Pour compléter ce programme, l’Orchestre national de Bretagne reprend

Violoncelle Gautier Capuçon
Piano Jérôme Ducros

également des grands « tubes » de la musique classique, dont les virevoltantes
Danses de Galánta de Kodály et le magnifique Intermezzo issu de l’opéra Manon
Lescaut de Puccini. Une soirée exceptionnelle.

MA 16
20H00 	

MAI
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Dans ce théâtre de la différence, l’art et la fable
gagnent une puissance singulière.
TÉLÉRAMA
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Gulliver, le dernier voyage
JONATHAN SWIFT / MADELEINE LOUARN
Comment, à partir d’un célèbre conte philosophique du XVIIIe siècle,

Librement inspiré des Voyages de Gulliver de
Jonathan Swift et réécrit pour le théâtre par
les comédiens et comédiennes de la troupe
Catalyse Mise en scène Jean-François
Auguste et Madeleine Louarn

parler avec drôlerie de choses profondes ? Madeleine Louarn et
Jean-François Auguste adaptent avec les acteurs de Catalyse
le troisième des Voyages de Gulliver.
La satire humoristique de Jonathan Swift est aujourd’hui encore une
inépuisable source d’inspiration. Il y a plus de trente ans, Madeleine Louarn
voyageait « Chez les Houyhnhnms ». Elle aborde cette fois l’île volante
de Laputa aux habitants toujours plus surprenants. Le héros, interprété ici

Avec Pierre Chevallier et les interprètes de
la troupe Catalyse Tristan Cantin, Manon
Carpentier, Guillaume Drouadaine, Emilio
Le Tareau, Christelle Podeur, Jean-Claude
Pouliquen, Sylvain Robic

par une femme, est successivement confronté aux dangers de la science,
aux risques du progrès à tout prix, à la quête vaine de l’identité et à la peur
de la mort. Les sept comédiens de Catalyse, en situation de handicap,
ajoutent à cette trame la richesse de leurs mots et de leur imaginaire.
Habité par les créations pleines de surprises de la plasticienne Hélène
Delprat, cette scénographie ludique se révèle gorgée d’humour.
Embarquez pour ce voyage théâtral hors normes !

ME 24

JE 25

20H00

20H00 	
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La Force qui ravage tout
DAVID LESCOT
Et si l’amour gouvernait nos vies ? Non pas le tiède sentiment policé
mais la passion violente, dévastatrice, irrésistiblement contagieuse…
David Lescot fait souffler un vent de folie dans une nouvelle comédie
musicale pour onze comédiens-chanteurs et quatre musiciens.
Il aura suffi d’une représentation de L’Orontéa, un opéra baroque dont
les héros sont emportés par la folie de l’amour, pour qu’à leur tour
les spectateurs présents ce soir-là voient leurs vies privées et professionnelles
basculer. L’une, députée, s’éprend d’une élue du parti adverse ; l’autre, homme
d’affaires, est précipité au bas de l’échelle sociale…
De ce monde étrange gouverné par l’amour, David Lescot fait une comédie
musicale détonante. Intercalés entre les scènes théâtrales, les numéros

Comédie musicale pour 11 comédienschanteurs-danseurs et 4 musiciens
Texte, mise en scène et musique
David Lescot
Avec Candice Bouchet, Elise Caron,
Pauline Collin, Ludmilla Dabo,
Marie Desgranges, Matthias Girbig,
Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick
Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier
Batterie Anthony Capelli
Claviers Fabien Moryoussef
Basse Philippe Thibault
Guitare Ronan Yvon

chantés et dansés font basculer la réalité, à l’image des états émotionnels
extrêmes traversés par les personnages. L’auteur et metteur en scène
a lui-même composé la partition musicale de cette « expérience surnaturelle »,
mélange de pop, de jazz et d’effets électroniques. Et pour camper les victimes
de ce tourbillon fatal, il retrouve la folle équipe d’Une Femme se déplace, aussi
à l’aise dans la comédie que dans le chant et la danse.

JE 08
20H00
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Entrée
des artistes
DISTRIBUTIONS ET PRODUCTIONS

FÉMININES

BORIS VIAN, L’ÉCUMEUR DE NUIT

Scénographie Emmanuelle Roy Costumes et

Arrangements Patrice Bréfort, Robin Melchior,

accessoires Alice Touvet Composition musicale

Fabrice Trébuchon

et sonore Vincent Hulot Vidéo Nathalie Cabrol

Production La Symphonie de Poche | Mécénat

Dramaturgie Benoîte Bureau Lumière Sébastien

musical Société Générale est le mécène principal

Böhm Perruques Catherine Saint-Sever

de La Symphonie de Poche

Collaboration artistique Cécile Zanibelli et Gaëlle
Hausermann Assistanat à la mise en scène et régie

Production Centre International de Créations
Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord & Théâtre
de Caen Coréalisation Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Coproduction Opéra de Rouen Normandie ; Théâtre
impérial – Opéra de Compiègne ; Opéra Royal –
Château de Versailles Spectacles ; Atelier Lyrique
de Tourcoing ; Ensemble Correspondances ; Opéra
de Rennes ; Château d’Hardelot – Centre Culturel

plateau Léa Fouillet Cheffe opératrice Florence

SERAS-TU LÀ ?

Levasseur Cadreurs Christophe Touche et Jérémy

Création lumière et son, régie générale François

national de la musique Avec le soutien en résidence

Secco Maquettiste scénographie Justine Creugny

Duguest Régie lumière Olivier Maignan Musique

de création de la vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Régie générale et plateau Aurélien Bastos Régie

Michel Berger Costumes et accessoires

L’Ensemble Correspondances remercie Vincent

Lumière Xavier Hulot Régie son Vincent Hulot et

Elisabeth Cerqueira et François Gauthier-Lafaye

Meyer pour son soutien.

Sébastien Villeroy Régie vidéo Justin Artigues

Administration Antoine Lenoble Production

de l’Entente Cordiale Avec le soutien du Centre

Développement / Diffusion Maud Desbordes

Mathilde Bonamy et Augustin Bouchon Diffusion

Administration Claire Dugot Chargée de production

La Loge – Marian Arbre & Alice Vivier Presse Olivier

et logistique Laura Gilles-Pick Attachée de presse

Saksik - Elektronlibre

ZEF – Isabelle Muraour

Production L’OUTIL Coproduction NEST – Centre

Avec à l’image (par ordre alphabétique) Claire Allard,

Dramatique transfrontalier de Thionville - Grand

Shéhérazade Berrezel, Séverine Berthelot, Benoîte

Est, Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France,

Bureau, Yann Burlot, Constance Cardot, Hélène

Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN, Théâtre Sorano,

Chrysochoos, Nicolas Chupin, Maud Desbordes,

Les Plateaux Sauvages, Printemps de comédiens

Claire Dugot, Gwen Fiquet, Rébecca Finet, David

Soutiens Théâtre de l’Aquarium, CENTQUATRE-

Fischer, Léa Fouillet, Sonia Floire, Camille Garcia,

PARIS, Carreau du Temple, festival FRAGMENT(S)

Gaëtan Goron, Sophie Lê Kiêu-Vân, Mathilde

#7, L’Annexe, la Direction Régionale des Affaires

Legallais, Lydia Mallet, Camille Martignac, Nathalie

Culturelles d’Île-de-France, la Direction Régionale

Mayer, Sandra Moreno, Virginie Mouradian, Cécile

des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-

Montreuil - CDN Coproduction Scène nationale

Mourier, Albine Munoz, Marie Nicolle, Louise Orry-

Comté, Ville de Dijon, avec le soutien du Fonds SACD

d’Albi, TANDEM Scène nationale, Espace 1789,

Diquéro, Marie Plainfossé, Mathilde Ressaire,

Humour/One Man Show

scène conventionnée Saint-Ouen, MC2 : Grenoble,

Production La Part des Anges Coproduction
Comédie de Caen – Centre dramatique national de
Normandie / Théâtre de la Ville – Les Abbesses,
Paris / Le Volcan – Scène nationale du Havre /
Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque /

TRIBE FROM THE ASHES

Scénographie Pauline Bayle, Fanny Laplane
Lumières Pascal Noël Costumes Pétronille Salomé
Musique Julien Lemonnier Régie générale / lumière
Jérôme Delporte, David Olszewski Régie plateau
Ingrid Chevalier, Lucas Frankias, Juergen Hirsch
Régie de tournée Audrey Gendre
Création le 9 janvier 2020 / Scène nationale d’Albi
Production Compagnie À Tire-d’aile Production
déléguée en tournée Nouveau théâtre de

Nationale La Rochelle, Théâtre La passerelle –
Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud,

Production Riot / Label Bleu

Châteauvallon scène nationale, Théâtre de

Administration de tournée Maison de la Culture

Chartres Avec le soutien du Ministère de la

d’Amiens Booking Loop Production / Dunoze

Culture - DRAC Île-de-France, de la Région Île-deFrance, du Département de la Seine-Saint-Denis,

Le Granit - Scène nationale de Belfort Avec l’aide

CUPID AND DEATH

à la création du Département de la Seine-Maritime,

Scénographie, costumes et masques Oria Puppo

la participation artistique du Jeune Théâtre

Assistée de Clémentine Tonnelier Réalisation des

National et le soutien du Fonds SACD Théâtre

costumes et masques Julia Brochier et Sabine

Avec le concours de la Mairie de Montreuil et

Schlemmer et les Ateliers du Théâtre de Caen

de la Mairie du 14 arrondissement de Paris.

Dramaturgie Katherina Lindekens Lumières

La part des anges est conventionnée par le Ministère

Christophe Schaeffer Construction des décors

de la Culture / DRAC Normandie. Elle est également

Ateliers de l’Opéra de Rennes

conventionnée par la Région Normandie.

Ensemble Correspondances Orgue, virginal et

e

Assistanat à la mise en scène Isabelle Antoine

Théâtre de la Bastille, La Coursive Scène

Anthony Roullier, Emmanuelle Roy, Chani Sabaty,
Catherine Vinatier, Cécile Zanibelli, Catherine Zavlav

ILLUSIONS PERDUES

direction Sébastien Daucé Violon Josèphe Cottet
Violon Béatrice Linon Basses de viole Mathilde
Vialle et Étienne Floutier Flûte Lucile Perret
Théorbe Thibaut Roussel Harpe Angélique Mauillon
Virginal Jean-Miguel Aristizabal en alternance avec
François Guerrier

de l’ADAMI et du CENTQUATRE-PARIS Aide à la
reprise Théâtre le Rayon Vert, Scène conventionnée
d’intérêt national Art et Territoire Remerciements
Clément Camar-Mercier, Géraldine Chaillou,
Viktoria Kozlova, Loïc Renard, Victor Rodenbach,
Victor Roussel, Julius Tessarech
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COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS

LES ENFANTS TERRIBLES

Collaboration artistique Thibault Perrenoud,

Les Enfants terribles de Philip Glass opéra pour quatre

Guillaume Motte Dramaturgie Clément Camar-

voix et trois pianos (Créé le 18 mai 1996 au Théâtre

Mercier Scénographie Christian Tirole Lumières

du Casino de Zoug dans le cadre du Festival Steps)

Claire Gondrexon Costumes Laure Mahéo

Livret de Philip Glass et Susan Marshall

Production Kobal’t Coproduction Le Théâtre de La

d’après Jean Cocteau

Bastille - Paris / La MAC, Scène nationale de Créteil /

Nouvelle Production | Première le 8 novembre

Le Quartz, Scène nationale de Brest / Les Célestins -

2022 au Théâtre de Cornouaille, Scène nationale

Lyon / La Halle aux Grains, Scène nationale de

de Quimper

Blois / L’ACB, Scène nationale de Bar-le-Duc / La

Assistante mise en scène et scénographie Clarisse

Passerelle, Scène nationale de Gap, (en cours de
montage) Aide à la création DRAC Île-de-France
Soutiens Compagnie Italienne avec Orchestre - J.F
Sivadier ; Ecurey Pôles d’avenir, Centre culturel

Delile Création lumières Éric Soyer Costumes
Marie La Rocca Dramaturgie Jonathan Drillet Régie
générale Marie Bonnier Régie son Jonathan LefèvreReich Régie plateau Nicolas Marchand
Production de la co[opéra]tive : Théâtre de

CASTOR & POLLUX
Production Big Bravo spectacles

Cornouaille, Scène nationale de Quimper / Les
2 Scènes, Scène nationale de Besançon / Théâtre
Impérial – Opéra de Compiègne / Le Bateau Feu,

TSEF ZON(E)
Remerciements et accompagnements Danse Dense
Pantin / Centre National Chorégraphique de Nantes /
Centre National de Danse Contemporaine d’Angers /
Pont Supérieur de Nantes / Le Quai 9, Lanester

Scène nationale de Dunkerque / Opéra de Rennes /
Atelier Lyrique de Tourcoing
Coproduction La Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale / MC2, Scène nationale de
Théâtre national de Bruxelles / Le Carreau, Scène

Peggy Housset Création lumière Begoña Garcia
Navas Régie et direction technique Begoña Garcia
Navas / Michel Delvigne Administrateur Herwig
Onghena Administration, gestion production et
tournées Nicole Petit Distribution ART HAPPENS –
Sarah De Ganck
Production Siamese Cie - Koen Augustijnen et
Rosalba Torres Guerrero Coproduction Athens and
Epidaurus Festival, Festival d’Avignon, La Comédie
de Clermont-Ferrand scène nationale, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, La Villette Paris, Charleroi
Danse, Arsenal Cité musicale-Metz, Le Manège
Maubeuge, Théâtre Paul Eluard (TPE), Bezons
scène conventionnée d’intérêt national/art et
création - danse, Le Maillon Strasbourg, POLE-SUD
Centre de Développement Chorégraphique National
Strasbourg, Ruhrfestspiele Recklinghausen, MARS
Mons Arts de la Scène & Duncan Dance Research
Center Athènes. Siamese Cie est soutenu par
Belgian Tax Shelter, la Ville de Gand et la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.

TRIO SŌRA
Production La Belle Saison La Belle Saison est

TRIO LE BUHÉ / BRUNET / LÉON
LAMENTA
Direction artistique musicale Xanthoula Dakovanou

CYCLE DE CONFÉRENCES

Paysage sonore Sam Serruys Création costumes

Grenoble / MC93, Scène nationale de Bobigny /
nationale de Forbach

Production Big Bravo Spectacles

Dramaturgie Georgina Kakoudaki, Guy Cools

soutenue par Le Ministère de la Culture – Direction
Générale de la Création Artistique – et la Fondation
Daniel et Nina Carasso soutiennent le programme

Musiques du spectacle : Invités : Flûte, chant Magic

d’éducation artistique et culturelle de La Belle

Malik Clarinette Nikos Filippidis | Avec : Guitare

Saison. La Fondation d’entreprise Société Générale

électrique, chant Kleon Andoniou Percussions Solis

C’est vous l’avenir est le mécène principal de la

RE:INCARNATION

Barkis Clarinette kaval Dimitris Brendas Chant

Belle saison. Le Cercle des partenaires des Bouffes

Xanthoula Dakovanou Chant Lefkothea Filippidi

du Nord soutient la création de répertoire, et les

Lumières Mathew Yusuf Costumes Wack Ng

Luth Kostas Filippidis Violon Stefanos Filos Chant

actions de la Belle Saison. La Fondation d’entreprise

Production The Qdance Company Lagos Production

Avgerini Gatsi Percussions Panagiotis Katsikiotis

Safran pour la musique soutient La Belle Saison

déléguée France YK Projects Coproduction Biennale

Violon Dimitris Katsoulis Santouri Ourania

dans l’accompagnement des jeunes talents.

de la danse – Lyon, Les Spectacles vivants - Centre

Lampropoulou Basse électrique, contrebasse

La Sacem, la Spedidam, et l’Adami soutiennent

Pompidou, Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles,

Antonis Maratos Percussions, chant Alexandros

l’activité et les projets de La Belle Saison.

Théâtre Paul-Éluard – Bezons, Escales danse en

Rizopoulos Chant Thanassis Tzinas

Amanda Favier joue un violon Matteo Goffriler (1723)

Val-d’Oise, Théâtre national de Bretagne Avec le

Enregistrements au Studio Syn ENA - Athènes par

et Angèle Legasa, un violoncelle Giulio Cesare Gigli

soutien de l’ONDA

Giorgos Korres Mix par Giorgos Dakovanos sauf -10 -

(1767) - instrument généreusement prêté par la

mixé par Yannis Tavoularis

Fondation Boubo-Music.

Partenariat avec Philosophie Magazine

CASEY / AUSGANG
Ingénieur du son JB Moreira Régisseur et Ingénieur
lumière Raaf Letellier Management, bookeuse
Anne-Laure Feron
Production A-Parté

Masterisation par Yannis Christodoulatos,
Sweetspot Studios, Athènes
Production musicale par MOUSA, Athènes (GR)
www.musamusic.gr Enregistrements et mixing
au DGP Studio - Ostende par Sam Serruys
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À LA VIE !

Coproduction Les Célestins, Théâtre de Lyon /

Théâtre de la Parcheminerie, Rennes (35) / Très Tôt

Dramaturgie et collaboration artistique Thomas

Théâtre de Caen / Espace Jean Legendre – Théâtres

Théâtre, Quimper (29) / Lillico jeune public Rennes

Pondevie Scénographie Charles Chauvet Costumes

de Compiègne / Théâtre National de Nice / Théâtre

(35) Soutien Ay-Roop, scène de territoire pour les arts

Charles Chauvet assisté de Morgane Ballif

de Saint-Maur / MA scène nationale – Pays de

de la piste, Rennes (35) / Centre Culturel Le Tambour -

Lumières Léa Maris Création sonore Lucas Lelièvre

Montbéliard / La Coursive, Scène Nationale de

Université Rennes 2 (35)

assisté de Camille Vitté Direction technique

La Rochelle / Bateau Feu – Scène Nationale

Jori Desq Régie Générale Caroline Costenoble

Dunkerque / Théâtre de Sartrouville / Le Grand R,

Régie lumière Coline Garnier Décor Atelier de la

Scène Nationale de La-Roche-sur-Yon / Théâtre

MC2 Grenoble Production et administration Maëlle

Edwige Feuillère Vesoul

Grange Diffusion Marion Souliman

Avec le Soutien du Théâtre D. Cardwell, Draveil, du

Production Compagnie Babel - Élise Chatauret

Fonds d’Insertion professionnelle de L’Académie de

Coproduction MC2 Grenoble ; Malakoff Scène

l’Union - ESPTL, DRAC Nouvelle- Aquitaine et Région

Nationale ; Théâtre Romain Rolland, Scène

Nouvelle-Aquitaine.

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Production déléguée Banlieues Bleues
Coproduction Théâtre Dromesko

AMERICANAH
Production Festival Terraque

conventionnée d’intérêt national de Villejuif ; Théâtre
d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national - art
et création - nouvelles écritures, le Théâtre Dijon
Bourgogne, Centre dramatique national Soutiens
La compagnie est conventionnée par la Région
Île-de-France et le Ministère de la Culture DRAC Îlede-France Avec l’aide à la création du département
du Val-de-Marne, de la Ville de Paris, de l’ADAMI
et de la SPEDIDAM Avec le soutien du CentquatreParis et du Nouveau Théâtre de Montreuil – Centre
dramatique national
La compagnie est en résidence à Malakoff Scène

CONCERTOS POUR LE PRINCE
Gli Incogniti est en résidence à La Coursive, Scène

Chaigneau Scénographie Lucie Joliot Création

la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-

lumière Kelig Le Bars Chorégraphie Yan Raballand

Aquitaine et le département de la Gironde. Il

Production RUQ spectacles

reçoit régulièrement le soutien de l’Adami, de la
SPEDIDAM et du CNM Export pour ses activités
de concert et discographiques et de la Caisse des

L’OR BLANC

dépôts pour l’Académie.

Collaboration mise en scène Agathe Olivier,
Molly Saudek

KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY

compagnie est associée au CDN d’Ivry et au Théâtre

Production Rain dog productions,

de la Manufacture - CDN de Nancy.

en accord avec Caramba

Nos remerciements les plus chaleureux vont à
des membres du centre d’éthique clinique pour leur
importante contribution à ce spectacle ; à Frederic
Wiseman pour son très grand film Near death (1989)
qui a été une source d’inspiration pour le spectacle ;
à Anne Georget dont le documentaire Question
d’éthique (2009) a nourri l’ensemble de l’équipe ;
ainsi qu’à Clothilde Nollet, Magali Sabot, Diane
Sagard et Jean Haillet qui se sont prêtés au jeu de
l’entretien avec nous.

LINE KRUSE
Production In Focus Music

REMEMBER STAN GETZ
Son Céline Grangey
Production Jazz Musiques Productions

Mise en scène Vincent Dedienne et Juliette

nationale La Rochelle. L’Ensemble est soutenu par

Nationale en 2019, 2020 et 2022. Depuis janvier 21, la

Véronique fournier, Nicolas Foureur et l’ensemble

VINCENT DEDIENNE

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Production Xavier Gobin Composition musicale
Chantha Norng
Coproduction Phare Performing Social Enterprise
et les Productions Hors Jeu Diffusion Temal
Productions Collaboration artistique
Compagnie Les Colporteurs

Scénographie Virginie Mira Construction Laurent
Bodin, Arnaud Quinson Création lumière Gilles
Gentner Costumes Myriam Rault avec le soutien
de Armelle Blary, Linaëlle Galipot Regard
chorégraphique Latifa Laâbissi Montage, animation
Julie Obadia à partir des dessins d’enfants, réalisés

TIME TO TELL
Création sonore Chloé Levoy Création lumière
Gautier Devoucoux Presse Murielle Richard
Production L’Unijambiste Diffusion La Magnanerie

dans le cadre du Printemps du Petit TNB (2018) Voix

Production exécutive Le Sirque, Pôle National

Manuela Gourary, Laurent Poitrenaux Son Yolande

Cirque, Nexon, Nouvelle Aquitaine

Decarsin Régie générale et son Yohann Gabillard

Soutien Les SUBS, Lieu vivant d’expériences

ou Cédric Alaïs Régie lumière Mathieu Hameau

artistique, Lyon - L’OARA, Office Artistique de la

ou Manon Pesquet Régie vidéo Julie Pareau Régie

Région Nouvelle Aquitaine

plateau Félix Lhomann

Le Sirque, Pôle National Cirque, Nexon, Nouvelle

Production Théâtre National de Bretagne Avec le

Aquitaine est conventionné par le Ministère de

soutien de La Cité de la Musique – Philharmonie de

la Culture - Direction Régionale des Affaires

Paris, et de La Villette, Paris

Culturelles Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional

Merci à Jeanine Roze et le Théâtre des Champs-Élysées,

de Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental

Mikaël Barre, Sophie Lifshitz et l’équipe du TNB

de la Haute-Vienne, la Communauté de Communes
du Pays de Nexon - Monts de Châlus et la Ville de

LE VOYAGE DE GULLIVER
Assistanat à la mise en scène Florimond Plantier
Création et réalisation des marionnettes Carole
Allemand et Fabienne Touzi dit Terzi Assistées
de Louise Digard et Alexandra Leseur-Lecocq
Scénographie Audrey Vuong Costumes Vanessa
Sannino Lumières Pascal Laajili Musique Mich
Ochowiak et Dominique Bataille Accessoires
Sophie Coeffic et Juliette Nozières Collaboration
artistique Sami Adjali
Production Centre International de Créations
Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord,
Compagnie Point Fixe
Coréalisation Athénée Théâtre Louis-Jouvet

LES JAMBES À SON COU
Texte et collaboration à la dramaturgie et à la mise
en jeu Eddy Pallaro Collaboration artistique Mélanie
Maussion Regard dramaturgique Michel Cerda
Création sonore Jean-Philippe Verdin Création
lumière Stéphane Graillot Régie générale Julien
Lefeuvre Création costume Charlotte Gillard Travail
vocal Jean-Baptiste Veyret-Longieras Photographe
associé Nicolas Lelièvre Administration, diffusion
Christophe Piederrière / Cyclorama
Production Association W Coproduction Théâtre
Nouvelle Génération - CDN, Lyon (69) / Le Zef, Scène
nationale de Marseille (13) / TJP - CDN, Strasbourg
(67) / Théâtre de la Passerelle, Scène nationale,
Saint-Brieuc (22) / L’équinoxe, Scène nationale de
Châteauroux (36) / Le Canal, Scène d’intérêt national,
Redon (35) / Théâtre d’Angoulême, Scène nationale
(16) / Scène du Jura, Scène nationale (39) / Pôle Sud,
CDCN - Strasbourg (69) / Théâtre de la Parcheminerie,
Rennes (35) / Le Pont des Arts, Cesson- Sévigné (35) /

Nexon. Membre fondateur de Territoires de Cirque
Membre du SYNDEAC - Syndicat des Entreprises
Artistiques et culturelles.
David Gauchard est artiste compagnon du Théâtre
de Cornouaille, centre de création musicale, scène
nationale de Quimper, et artiste associé au Théâtre
de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale.La
compagnie L’Unijambiste est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région NouvelleAquitaine et bénéficie du soutien à la diffusion des
spectacles de la Ville de Limoges.

Accueils en résidence Au bout du plongeoir,

Musique Grégory Cosenza Costumes Sandrine

Thorigny Fouillard / La Campana, Lanvénégen /

Rozier Lumière Cyril Leclerc Scénographie Oriane

Scènes du Golfe, Théâtres Vannes-Arradon, scène

Bajard, Fanny Soriano Régie générale Nancy Drolet

conventionnée / Circuswerkplaats Dommelhof

Technicien plateau Lorenzo Samuel Bodin Chargés

(BE) / La Grainerie, Toulouse / Circa, Auch / Théâtre

de production Sarah Mégard et Nicolas Feniou

National de Bretagne, Rennes / Le Triskell -

Administration de production Elyane Buisson

Pont-L’Abbé en collaboration avec le Théâtre de

Production Cie Libertivore Coproductions Pôle arts

Cornouaille, Scène nationale de Quimper

de la scène - Friche de la Belle de Mai - Marseille /

Soutiens institutionnels DRAC Bretagne, aide à

Archaos - Pôle national cirque - Marseille / Le

la production / Ville de Rennes / Ministère de la

Merlan scène nationale de Marseille / Théâtres en

Culture, DGCA (demande en cours) / Région Bretagne

Dracénie, scène conventionnée d’intérêt national

(demande en cours) / ADAMI (demande en cours)

Art et Création-Danse - Draguignan / Théâtre La
passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du
Sud / Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La
Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf /
La Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie /
CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie /
Théâtre de Châtillon / Le plus petit cirque du
monde - Centre des arts du cirque et des cultures
émergentes - Bagneux.

La Brèche à Cherbourg / La Verrerie d’Alès, Pôle
national cirque Occitanie / La Cascade, Pôle national
cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes / CIRCa,
Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Le plus
petit cirque du monde - Centre des arts du cirque
et des cultures émergentes - Bagneux / Théâtre La
Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes
du Sud / Le Merlan scène nationale de Marseille /
Cirque Jules Verne-Pôle national cirque et arts de
la rue - Amiens. Soutiens DGCA – ministère de la
Culture, DRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur (aide
à la création), Région SUD Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Ville de Marseille, Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, de la SACD / Lauréat
2018 Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe

Conseils dramaturgiques Julie Valéro Création
lumière Florian Leduc Création sonore Anne Lepère
Scénographie Marine Brosse Costumes Angèle
Micaux Régie générale Marine David ou Lucille Iosub
Couturière Anne Marie Frin Production et diffusion
Florentine Busson et Rachel Dufief, Théâtre de
Poche – Le joli collectif
Production Théâtre de Poche - Le joli collectif –
Scène de territoire pour le théâtre, Bretagne
romantique & Val d’Ille - Aubigné Coproduction
Le Canal - théâtre du Pays de Redon - scène

L’HOMME CANON
Technicien lumière Christophe Payot Chargée de
production Mathilde Menand
Production Association des Clous Soutien La Région
Occitanie Accueils en résidence Le Grand Figeac /
L’été de Vaour / ScénOgraph – Scène conventionnée
Théâtre et Théâtre musical, Théâtre de l’Usine.

Accueils en résidence Archaos, Pôle national cirque
Marseille / Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie -

ANTIGONE, UNE AUTRE HISTOIRE
DE L’EUROPE

SARABANDE

conventionnée pour le théâtre / Le TU-Nantes scène conventionnée jeune création et émergence /
le Théâtre de la Balsamine - Bruxelles Avec le
soutien à la résidence de La Maison du Théâtre –
Brest / du Vivat - Scène conventionnée art et
création – Armentières / La Bellone - maison du
théâtre – Bruxelles (résidence de recherche 2018)
Ce projet a reçu l’aide à la production du Ministère
de la Culture - DRAC de Bretagne. Remerciements
chaleureux Maria Arena, Michel Cermak, Gérard

Création lumière et régie Hervé Frichet

Choplin, Pierre Defraigne, Aline Fares, Laura

Coproduction Festival Les Nuits d’été

Fouqueré, Halory Goerger, Coralie Guillot, Delphine

Remerciements aux Subsistances, Lyon La Cie

Houba, Guillermo Kozlowki, Ludovic Lamant,

Frotter | Frapper reçoit le soutien de la DRAC

Philippe Lamberts, Leila, Marion Le Guerroué,

Auvergne Rhône Alpes, de la Ville de Lyon et, pour

Emmanuelle Nizou, Fabrice Sabatier, Arnaud

ses projets, de la Région-Auvergne-Rhône-Alpes.

Timmermans, Ewen Touilliou, Lora Verheecke,

Elle est associée aux projets des Quinconces/L’Espal

l’équipe du collège de la Mézière, l’équipe du lycée

au Mans et de la MC2 : Grenoble. Elle est également

St Sauveur à Redon et toute la fantastique équipe

compagnie régionale associée, avec la compagnie

du Théâtre de Poche.

La Belle Meunière, pour la saison 2021/2022 de la
Comédie de Valence. Elle est membre de PROFEDIM
et de Futurs Composés réseau national de la
création musicale.

PRESQUE PARFAIT
OU LE PARADIS PERDU
Une idée de Nikolaus Holz Mise en scène Christian
Lucas Assistante mise en scène Noa Soussan Régie

Geste(s) / Lauréat 2019 | L’Adami gère et fait

APPUIE-TOI SUR MOI

progresser les droits des artistes-interprètes en

Mise en piste Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile)

France et dans le monde. Elle les soutient également

Création musicale, interprétation Sébastien

financièrement pour leurs projets de création et de

Huaulmé, Vincent Maillot

diffusion. Fanny Soriano est artiste associée aux

Création lumière Christophe Bruyas Regard

Théâtres en Dracénie, scène conventionnée d’intérêt

lumière Hervé Gary Construction Eric Benoit et

chorégraphique Marion Brugial Scénographie

national Art et Création-Danse - Draguignan et à la

Guillaume Bertrand

Cirquons Flex, Endemik architecture Conseils et

Scène nationale d’Aubusson.

traitements bambous Alain Cadivel Administration
Maxime Paris Diffusion Barbara Jeanneau, Acolytes

MIKADO
Scénographie Silvain Ohl Création sonore Philippe
Perrin Regard acrobatique Jesse Huygh Création
lumière Jérémie Cusenier Création costumes
Charlotte Gillard Direction technique Pierre-Yves
Chouin Diffusion, communication Simon Urbain
Administration, production Laurence Edelin
assistée de Justine Gallan
Production Collectif Sous le Manteau Coproduction
Scènes du Golfe, Théâtres Vannes-Arradon, scène
conventionnée / Théâtre National de Bretagne,
Rennes / Circuswerkplaats Dommelhof (BE) / Cité
des arts du Cirque Le Mans / Les Bords de ScènesGrand-Orly Seine Bièvre / 2 Pôles Cirques en
Normandie / Théâtre de Cornouaille, scène nationale
de Quimper

plateau Yannos Chassignol Régie son Aude Pétiard
Coordinateur technique / régie lumière Bertrand
Dubois Costumes Charlotte Coffinet Création
sonore Elisa Monteil et Guillaume Mika Création

Production Compagnie Pré-o-coupé Coproductions
Théâtre Firmin Gémier La Piscine- Pôle National
Cirque d’Ile de France, Le Plus Petit Cirque du

Production Cirquons Flex Coproductions Les

monde – Centre des arts du cirque et des cultures

Bambous, Saint Benoit (974) / CIRCa, Pôle National

émergentes à Bagneux, CIRCa - Pôle National

Cirque, Auch Gers Occitanie (32) / Cité des Arts,

des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, le

Saint-Denis (974) / Le Séchoir, Pôle National Cirque

Carré Magique - Pôle national cirque en Bretagne,

en préfiguration, Saint Leu (974) / Le Fourneau,

Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée

CNAREP, Brest (29) / Archaos Pôle National Cirque,

Ce spectacle a reçu le soutien financier de la

Marseille (13) Accueil en résidence Cité des Arts,

SPEDIDAM et l’aide nationale à la création cirque.

Saint Denis (974) / Le Fourneau, CNAREP, Brest

Remerciements à l’AGECIF, à la Cie Zingaro et

(29) / CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers

au Centre Chopin

Occitanie (32) / Générik Vapeur à La Cité des Arts de

La compagnie Pré-o-coupé est conventionnée

la Rue, Marseille (13) / Le Kiosque Centre d’Action
Culturelle de Mayenne Communauté (53) Partenaires
financiers Europe / DGCA, Ministère de la Culture /
DAC de La Réunion / Conseil Régional de la Réunion /
Conseil Départemental de la Réunion / Ville de Saint
Denis, La Réunion / ADAMI / SPEDIDAM
La création d’Appuie-toi sur moi est cofinancée par
le Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural FEADER, dans le cadre des résidences de
territoire à Salazie | Compagnie conventionnée par la
DAC de La Réunion, Ministère de la culture, la région
Réunion et la ville de Saint Denis.

par le Ministère de la Culture - DRAC Ile de France,
par la Région Ile de France, le département du Val
de Marne et la ville de Fontenay-sous-bois
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le cadre d’une résidence du Conseil Départemental

LUMIO

Mise en scène Yann Ecauvre (Cirque Inextremiste)

de Seine-Saint-Denis ; le parc départemental

et Veronique Tuaillon (More Aura)

Jean Moulin-Les Guilands (Bagnolet-Montreuil) ;

Noirlac, Bonlieu - Scène Nationale Annecy, Cité de

L’Agora - PNC de Boulazac Aquitaine

la Musique de Marseille, Théâtre de Cornouaille -

Coproduction Le Théâtre de Cornouaille - scène

Scène Nationale de Quimper, Maison de la Culture

nationale de Quimper, centre de création musicale ;

de Bourges, Rencontres de Chants Polyphoniques de

Les 2 scènes – SN de Besançon ; la Communauté

Calvi, Centre Culturel Natale Rochiccioli – Cargese,

d’agglomération MSM-Normandie ; Le Parvis – SN de

Théâtre de Propriano

Technique Rémi Bezacier
Costumes Solenne Capmas
Production Cirque Inextremiste

MORE AURA

Tarbes Pyrénées ; La Coursive – SN de La Rochelle ; La

Création, mise en scène et interprétation Véronique

Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) ; le Cirque Jules

Tuaillon Regard extérieur Rémi Luchez Production

Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue – Amiens

Mathilde Menand

Ce spectacle bénéficie de l’Aide Nationale cirque

Production Association des Clous Coproduction

de la DGCA et des aides à la création du CNM, de la

Daki Ling, le Jardin des Muses, Marseille / CIRCa,

Région Ile-de-France et de la Spedidam.

Pôle National des arts du Cirque, Auch / Furies,

Collectif Surnatural est soutenu par la DGCA/

Châlons-en-Champagne / Le Prato, Pôle National

DRAC Ile-de-France (ensemble conventionné et

des arts du Cirque, Lille / Le Grand Figeac / Regards

fonds de relance 2021), la Région Ile de France

et Mouvements, Hostellerie de Pontempeyrat

(PAC - aides à l’investissement), le Conseil
Départemental 93 (compagnie départementale -

PIC : COMMENT LE VENT
VIENT À L’OREILLE

aides à l’investissement), le CNM (aides à

Trompette, bugle, conque Antoine Berjeaut Sax alto

Il est membre de la fédération d’artistes pour

et sopranino Basile Naudet Claviers, guitare, Boris

la musique en Grands Formats et de la FSICPA

Boublil Sax alto, clarinette, Camille Secheppet

(fédération des structures indépendantes de

Flûte, sax alto, voix, Clea Torales Sousaphone,

création et de production artistique).

l’investissement), la SACEM (aide aux grands
ensembles) et ponctuellement par la Spedidam.

flûte à bec, Fabien Debellefontaine Jonglage
d’ultralégers et burlesque, Fabrice Dominici Sax
baryton, Fabrice Theuillon Trombone, guitare,

L’AVARE

Coproduction Festival Les Traversées - Abbaye de

LA TENDRESSE
Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès et
Lisa Guez avec la collaboration d’Alice Zeniter
Chorégraphie Jessica Noita Référentes artistiques
Alice Gozlan et Béatrice Chéramy Création lumière
Kelig Le Bars assisté par Mathilde Domarle
Création son Colombine Jacquemont Assistant à la
composition Martin Leterme Scénographie Goury
Création costumes Caroline Tavernier, Marjolaine
Mansot Régie générale création Quentin Maudet
Régie générale tournée Loris Lallouette Régie son
Haldan de Vulpillières Régie plateau création Dylan
Plainchamp Régie plateau tournée Amina Rezig et
Florian Martinet Remerciements Florent Barbera,
Karim Bel Kacem, Johanny Bert, Victor Chouteau,
Mehdi Djaadi, Elsa Dourdet, Emile Fofana, Anna
Harel et Nicolas Richard pour leurs précieuses
collaborations Photos Axelle de Russé Le décor a
été construit par les Ateliers du Grand T, Théâtre de

Assistanat à la mise en scène Colin Rey

Loire-Atlantique-Nantes

Scénographie et création lumière Antoine Franchet

Production Compagnie Les Cambrioleurs / direction

Création son Jean-Marc Bezou Costumes Violaine L.

artistique Julie Berès Coproduction et soutiens La

Chartier Maquillage Marion Bidaud Régie générale

Grande Halle de la Villette, Paris / La Comédie de

Thomas Chazalon Accessoires Hubert Blanchet

Reims, CDN / Théâtre Dijon-Bourgogne / Le Grand

Construction décor et costumes Ateliers de la

T, Nantes / ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse

Rousseau Flûtes, sax alto, voix, Léa Ciechelski

Comédie de Saint-Étienne

Occitanie / Scènes du Golfe, Théâtres de Vannes et

Sax ténor, voix, Nicolas Stephan Trompette, bugle,

Production La Comédie de Saint-Étienne, Centre

d’Arradon / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg /

conque, Pierre Millet Percussions, Sven Clerx

dramatique national / Théâtre Dijon Bourgogne,

Les Tréteaux de France, CDI d’Aubervilliers / Points

Trampoline Rémi Bezacier Corde lisse, Viivi Roiha

Centre dramatique national

Communs, Nouvelle Scène nationale de Cergy-

Synthèse artistique, conception scénographique,

Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes

Pontoise/Val d’Oise / Nouveau Théâtre de Montreuil

acrobate, Yann Ecauvre Conception machinerie,

Comédiens de l’ESAD - PSPBB

voix, conque, François Roche-Juarez Sax ténor,
clarinette, clarinette basse, Guillaume Christophel
Trombone, Hanno Baumfelder Batterie, Ianik
Tallet Sax alto et baryton, voix, Jeannot Salvatori
Trombone basse, claviers, Judith Wekstein
Euphonium, trombone soprano, conque, Julien

cordiste, acrobate Hervé Banache Cordiste, acrobate,
sax ténor Julien Favreuille Regard extérieur, jeu
Delphine Dupin en alternance avec Yann Ecauvre
Conception gradins, scénographie et direction
technique Nicolas Legendre Chef monteur chapiteau
et régie plateau Bernard Molinier Conception
patience, constructeur et monteur chapiteau
Max Héraud Constructeur et monteur chapiteau
Laurent Mulowsky Constructeur, monteur chapiteau
Benjamin Leroy Costumes Solenne Capmas Lumières
(conception et régie) Jacques-Benoît Dardant Régie
Anne Palomeres Son (conception et régie) Zakariya
Cammoun et en alternance Rose Bruneau, Geoffrey
Durcak, François-Xavier Delaby, Manu Martin

LA PETITE MESSE SOLENNELLE

CDN / Théâtre L’Aire Libre, Rennes / Scène nationale
Chateauvallon-Liberté / Théâtre de Bourg-enBresse, Scène conventionnée / La Passerelle,
Scène nationale de Saint-Brieuc / Le Canal, Scène

Décors et costumes Oria Puppo Lumières

conventionnée, Redon / Le Quartz, Scène nationale

Christophe Schaeffer

de Brest / Espace 1789, St-Ouen / Le Manège-

Production La co[opéra]tive

Maubeuge, Scène nationale / Le Strapontin, Pont-

Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper /

Scorff / TRIO…S, Inzinzac-Lochrist / Espace des

Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque / Les

Arts, Scène nationale de Châlon-sur-Saone / Théâtre

2 Scènes, scène nationale de Besançon / Théâtre

de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

Impérial de Compiègne / Opéra de Rennes

Soutiens Fonds d’insertion de l’ESTBA et de

Coproduction Angers Nantes Opéra

l’ENSATT, avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National. La Compagnie les Cambrioleurs

L’ESPÈCE HUMAINE
Dramaturgie Marion Canelas Collaboration

est conventionnée par le Ministère de la Culture /
DRAC Bretagne et soutenue par la Région Bretagne,
le Conseil Départemental du Finistère et la Ville de

Collectif Surnatural : Administration Christine

artistique Vincent Lefèvre Création lumière Victor

Nissim Diffusion Marie-Edith Roussillon Production

Arancio Création sonore Simon Denis

Camille Bari Compta Béatrice Brociner

Production Théâtre Amer / Théâtre National

Production Collectif Surnatural Accueil en

Populaire Coproduction Théâtre de Cornouaille –

résidence et coproduction CIRCa Pôle National

scène nationale de Quimper / Théâtre des Quartiers

TRIPTYQUE

Cirque, Auch Gers Occitanie ; L’Azimut - Pôle

d’Ivry – CDN du Val-de-Marne / Espace Marcel

Coproduction La Grande Boutique - Langonnet

National Cirque en Ile-de-France – Antony/

Carné, Saint-Michel-sur-Orge / Le Canal, Théâtre

(56) (accueil en résidence) / Théâtre du Champ au

Chatenay-Malabry (résidence au Plus Petit

du pays de Redon, scène conventionnée d’intérêt

Roy - Guingamp (22) (accueil en résidence) Soutiens

Cirque du Monde – centre des arts du cirque et

national / Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue /

financiers DRAC Bretagne, Région Bretagne, Conseil

des cultures émergentes) ; la Plateforme 2 pôles

Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré (en cours)

départemental des Côtes d’Armor

Cirque en Normandie, La Brèche - Pôle National des

Avec le soutien de L’Archipel – pôle d’action

arts du Cirque de Normandie et le Cirque-théâtre

culturelle de Fouesnant et du Conseil Départemental

d’Elbeuf ; l’Académie Fratellini (Saint-Denis) dans

du Finistère

Brest. Julie Berès est artiste associée du projet du
Théâtre Dijon-Bourgogne, dirigé par Maëlle Poésy

SUPREME FOLKLORE #1
Production L’Usinerie

MILLE ET UNE DANSES

IN C // 20 SONNEURS

Production Opéra de Rennes / Angers Nantes

Création lumière Françoise Michel Création son

Création lumière et scénographique Yves Godin

Opéra / Opéra Grand Avignon

Maxime Fabre Création costumes Kite Vollard,

Régie générale (en cours) Administratrice de

Jeanne Guellaf Régie générale Xavier Carré

production Marie Rouzaut Administrateur Arnaud

Montage son Yohann Têté Texte Carolyn Carlson,

Caillé Visuel et conception graphique Atelier Marge

BRIGITTE FONTAINE,
TOUT JUSTE UN PEU DE BRUIT

Kenji Miyazawa

design Photographie Romain Bassenne

Musique Alphaville, Laurie Anderson, Ludwig van

Production Offshore, est une association

Son Julien Le Vu Lumière Gaëlle Fouquet

Beethoven, Pierre Chériza, Noël Coward, Roberto

subventionnée par la DRAC Bretagne (ministère

Regards Extérieur Arthur B Gilette, Hélène

De Simone, Claude Debussy, The Doors, Maxime

de la Culture et de la Communication) et le Conseil

Jacquelot Production Manon Fouquet,

Fabre, Bernard Herrmann, Dean Martin,

régional de Bretagne.

Tangi Le Boulanger

W.A. Mozart, Nutolina, Elvis Presley, Henry Purcell,

Coproduction La Soufflerie, scène conventionnée

Production La Criée

Sergei Rachmaninov

de Rezé / Le Théâtre de Lorient, centre dramatique

Dans le cadre de cette création, Thomas Lebrun

national / La Passerelle, scène nationale de Saint-

a invité les danseurs à imaginer un court solo

Brieuc / Le Théâtre National de Bretagne à Rennes,

inspiré de leur rencontre avec une personnalité de

centre dramatique national / Athénor, centre

la danse qui a marqué leur carrière d’interprète :

national de création musicale à Saint-Nazaire /

chorégraphe, professeur, danseur…

Le Théâtre de Cornouaille, scène nationale de

Dans Mille et une danses (pour 2021), nous évoquons

Quimper / Le Quartz, scène nationale de Brest / La

ces transmissions avec Géraldine Armstrong,

Maison de la Culture d’Amiens, pôle européen de

Dominique Bagouet, Andy de Groat, Catherine

création et de production

Diverrès, Odile Duboc, Isadora Duncan, Bernard

Accueil en résidence CENTQUATRE-PARIS / Athénor,

Glandier, Christiane Glick, Daniel Larrieu, Ohad

centre national de création musicale à Saint-Nazaire

Naharin, Vaslav Nijinski, Marie-Claude Pietragalla,

Soutiens financiers Le Conseil départemental

Wilfride Piollet, Jacques Sausin, Man Sérotte,

du Finistère

ENTRE CHIEN ET LOUP
Collaboration artistique, scénographie et lumière
Thomas Walgrave Direction de la photographie
Paulo Camacho Musique Vitor Araujo Costumes
Anna Van Brée Système vidéo Julio Parente et
Charlélie Chauvel Son Jean Keraudren Collaboration
et assistanat Henrique Mariano Assistanat à la mise
en scène Stella Rabello Fabrication décor Ateliers
de la Comédie de Genève Remerciements Martine
Bornoz, Adèle Lista, Arthur Lista
Production Comédie de Genève Coproduction
Odéon-Théâtre de l’Europe, Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa, Théâtre national de
Bretagne – Rennes, Maillon Théâtre de Strasbourg –
scène européenne Lars von Trier est représenté
en Europe francophone par Marie Cécile Renauld,
MCR Agence Littéraire en accord avec Nordiska
ApS. Christiane Jatahy est artiste associée à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe, au Centquatre-Paris,
au Schauspielhaus-Zürich, à l’Arts Emerson-Boston,
au Piccolo Teatro-Milan. La compagnie Axis est
soutenue par la direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France – ministère de la culture.

Hervé Robbe, Kayoko Takasawa, Eduardo Torroja,
Mitsuyo Uesugi.
Production Centre chorégraphique national de
Tours Coproduction Festival Montpellier Danse
2021, Les Halles de Schaerbeek, Brussels (BE),
Scène nationale d’Albi, Équinoxe, scène nationale
de Châteauroux, La Rampe-La Ponatière, Scène

Production Arts / Scène diffusion

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ QUINTET

Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud, MA
scène nationale - Pays de Montbéliard, La Maison/
Nevers, scène conventionnée Art en territoire, Scène

Conception visuelle, conseil artistique David
Gauchard Mise en scène Anne Doe
Production Ulysse Maison d’Artistes

PLACE AUX COMPOSITRICES !
Production La Belle Saison

nationale d’Orléans CCNT - Centre chorégraphique
national de Tours bénéficie du soutien du Ministère

QUATUOR MACHAUT
Production Tricollectif

la Région du Centre-Val de Loire, le Département
d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire.
CCNT - Centre chorégraphique national de Tours

À L’ORIGINE FUT LA VITESSE

bénéficie du soutien de l’Institut Français pour ses

Mise en espace, dispositif scénique et Combo,

tournées internationales.

scénographie et lumière | Nicolas Boudier
Dramaturgie Philippe Gordiani, Nicolas Boudier,

Production Astérios spectacles

DANS CE MONDE

Lumières Fethi Tounsi Son Bertin Meynard

conventionnée, Échirolles, Théâtre La passerelle-

de la Culture - DGCA - DRAC Centre, la Ville de Tours,

QUATUOR AKILONE

ENTRER DANS LA COULEUR

CONSTANTINE

Lancelot Hamelin Adaptation Lancelot Hamelin,
Philippe Gordiani Création Vidéo Malo Lacroix

Direction artistique et conception Valentin et

Musiques Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré,

Assistante à la scénographie Agathe Mondani

Théo Ceccaldi Musique originale Serge Ceccaldi

Chœur de Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev

Stagiaire scénographie Ariane Germain, Cecile Klein

Arrangements Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi,

Knipper & Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat

Développement logiciel inter-médias Benjamin

Quentin Biardeau, Roberto Negro Textes Robin

Fateh & Ali Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura,

Furbacco Production / diffusion Charles Eric Besnier

Mercier, Fantazio, Abdullah Miniawy Mise en scène

Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards

& Charlotte Kaminski – Bora Bora productions

Hédi Tillette-de-Clermont-Tonnerre Scénographie

Macalé, Hermanos Abalos, Philip Glass Création

et création lumière Guillaume Cousin Son Mathieu

Production Pygmophone Coproduction Le Théâtre

lumière Jean-Philippe Filleul Création son Mélodie

Pion, Pierre-Emmanuel Mériaud

Souquet Costumes Kite Vollard et Thomas Lebrun

Production Tricollectif Coproduction Full Rhizome,

Production Centre chorégraphique national de

CENTQUATRE (Paris) ; Némo, biennale des arts

Le Théâtre de Cornouaille de Quimper, La Scène

Tours Coproduction La Rampe-La Ponatière,

numériques (Paris) ; L’Espace des arts, scène

nationale d’Orléans, Maison de la musique de

scène conventionnée d’Échirolles, Les 3T-Scène

nationale de Châlon-sur-Saône ; La Maison de la

Nanterre – scène d’intérêt national – art et

conventionnée de Châtellerault Résidence La

musique de Nanterre, scène conventionnée d’intérêt

création – pour la musique, le festival Jazz sous les

Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan -

national.

Pommiers, CCAC

Région Centre-Val de Loire Avec le soutien de la

Avec l’aide du dispositif CHIMERES initié par

Ensemble aidé par le Ministère de la culture/

le ministère de la Culture, opéré par le Théâtre

Direction régionale des affaires culturelles du

Nouvelle Génération – Centre dramatique national

Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles

de Lyon et le lieu unique – Scène nationale de

conventionnés, la ville d’Orléans au titre du fond de

Nantes. Avec l’aide du Fonds [SCAN] (Fonds de

soutien à la création artistique

soutien à la création artistique numérique) de la

Avec le soutien de la Région Ile de France, du CNM,

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

SPEDIDAM Le Centre chorégraphique national
de Tours est subventionné par le ministère de la
Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville
de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire,
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours
Métropole Val de Loire. L’Institut français contribue
régulièrement aux tournées internationales du
Centre chorégraphique national de Tours.

de l’ADAMI et de la SACEM

Nouvelle Génération, CDN (Lyon) ; Le lieu unique,
centre de culture contemporaine (Nantes) ; Le
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UNA BESTIA

GULLIVER, LE DERNIER VOYAGE

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Son Olivier « Olier » Arnaud Lumières Vincent

Dramaturgie et ateliers d’écriture Leslie Six

© Couverture Thandiwe Muriu / Institute

Haffemayer / Eyes In Axis Regard Extérieur

et Pierre Chevallier

Illustrations et images Signélazer hors :

Olivier de Sagazan

Régie générale Thierry Lacroix Scénographie

Cahier d’entrée Dame Blanche Rémi Blasquez,

Production L’Usinerie Soutien DRAC Bretagne

Hélène Delprat Fabrication accessoires Marie

Sylvain Rifflet Christophe Raynaud de Lage, David

Coproduction et accueils précieux en résidences

Benoite Fortin et Hélène Delprat Régie accessoires

Gauchard Dan Ramaën, Nicolas Simon Mascha

de création La Passerelle Scène Nationale de

Lorraine Kerlo Auregan Création lumière Mana

Mosconi, Mathieu Coblentz Rodolphe Haustraete,

Saint-Brieuc / La Nouvelle Vague Scène des

Gautier Assistant lumière Loris Gemignani Régie

Jos Houben et Emily Wilson Alban van Wassenhove,

Musiques Actuelles de Saint Malo / La Carène Scène

lumière Loris Gemignani / Marine Le Vey Création

Trio Sōra Astrid di Crollalanza, Thomas Lebrun

des Musiques Actuelles de Brest / Le Novomax

costumes Clémence Delille Couture Armelle Lucas

Christophe Vootz, Romain Dubois Guillaume Prie,

Polarité[s] à Quimper / Le SEW Wart Music à

Régie costumes Marine Chandellier Modiste Robin

Jeanne Bleuse Cédric Ménager, Louise Vignaud

Morlaix / 783 - Cie 29.27 Lieu de Création à Nantes

Husband Création musicale Alain Mahé Régie son

Rémi Blasquez | Ateliers : Clotilde Campagna,

Cyrille Lebourgeois Accompagnement éducatif de

David Guyard, Loïc Thersiquel

Catalyse Erwanna Prigent et Julien Ronel

Saison 2022-2023 | Féminines Pierre Grosbois, Boris

Création Festival d’Avignon Productions déléguées

Vian, l’écumeur de nuit Lyodoh Kaneko, Seras-tu

Centre National pour la Création Adaptée, Cie For

là ? L’Outil, Tribe from the Ashes Seka Ledoux, Cupid

Happy People And Co

and Death Alban van Wassenhove, Illusions perdues

LES FURTIFS

Coproduction MC93 - Maison de la Culture de Seine-

Simon Gosselin, Combat de nègre et de chiens Geoff

Adaptation Laëtitia Pitz, Benoit Di Marco

Saint-Denis à Bobigny, Le Quartz, Scène nationale

Collaboration artistique Alain Chambon Création

de Brest, La Comédie, Centre Dramatique National

lumière Christian Pinaud Régie son Michaël

de Reims, Théâtre National de Bretagne – Rennes,

Goupilleau Régie générale Martin Rumeau

Points communs - Nouvelle Scène nationale de

La compagnie Roland furieux est conventionnée par

Cergy-Pontoise / Val d’Oise, Théâtre des 13 vents –

la Région Grand Est et la Ville de Metz 2019-2021.

Centre Dramatique National Montpellier, Théâtre du

Elle est en résidence à la Cité musicale - Metz.

Pays de Morlaix - Scène de territoire pour le théâtre,

DOOBLE
Production Jazz Musiques Productions

Les Furtifs bénéficient des soutiens de la DRAC
Grand Est - Aide à la création et Aide à l’écriture
d’œuvre musicale originale nouvelle, de la Cité

ESAT des Genêts d’Or Construction décor Ateliers de
la MC93 Création costumes Ateliers du TNB Avec la
participation artistique du Jeune théâtre national

musicale - Metz, du GMEM - CNCM Marseille, de
la Muse en Circuit - CNCM Alfortville, de la Scène
nationale d’Orléans, de La Fonderie au Mans, de
l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du repérage artistique
de l’ONDA.

ÉTUDES, PAILLETTES
ET FANTAISIES
La compagnie La Vagabonde est soutenue par la
DRAC Auvergne Rhône Alpes (aide à la création), la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de
la Savoie. Le solo « Études, paillettes et Fantaisies »
est soutenu par la SACEM (aide à la commande)
Coproduction Théâtre de Vanves - Hauts-de-Seine /
Festival Les détours de Babel - Grenoble - Isère /
Ensemble Vide Genève - Suisse / Malraux, scène
nationale de Chambéry et de la Savoie

GAUTIER CAPUÇON - ORCHESTRE
NATIONAL DE BRETAGNE

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT

Brown, Castor & Pollux Claire Huteau, Tsef Zon(e)
Christian Laute, Trio Le Buhé / Brunet / Léon Véronique
Le Goff, Francis Wolff Julien Faurel-Leextra-Editions
Fayard, Marylin Maeso dr, Arthur Lochmann Astrid di
Crollalanza-Flammarion, Éric Fiat dr, Re :incarnation
Hervé Veronese, Casey / Ausgang Tcho Antidote,
Les Enfants terribles Eric Feferberg, Lamenta
Héloïse Faure, Trio Sōra Astrid di Crollalanza, À la
vie ! Christophe Raynaud de Lage, Élise Chatauret
Léo Sauvé, Line Kruse Lis Kasper, Remember Stan
Getz Sylvain Gripoix, Le Voyage de Gulliver Fabrice
Robin, Concertos pour le Prince Oscar Vasquez Keren
Ann & Quatuor Debussy Mélanie Rey, Le Carnaval

Chorégraphie Glysleïn Lefever Direction musicale

des animaux Simon Gosselin, Les Jambes à son cou

Anthony Capelli Scénographie Alwyne de Dardel

Nicolas Lelièvre, Le Livre de la jungle Bruno Fert,

Costumes Mariane Delayre Lumières Paul

Americanah Cédric Martinelli, Vincent Dedienne Jean-

Beaureilles Son Alex Borgia Régie générale Pierre-

Louis Fernandez, Instable Jean-Paul Bajard, Phasmes

Yves Le Borgne Production Véronique Felenbok et

Joseph Banderet, Méandres Christophe Raynaud

Marion Arteil Diffusion Carol Ghionda Presse Olivier

de Lage, Pylone Marie Maillard L’Or blanc dr, Time to

Saksik – Elektronlibre

tell Christophe Raynaud de Lage, Fractales Loïc Nys,

Production Compagnie du Kaïros

Mikado Caroline Ablain, L’Homme canon Philippe

Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Centre
dramatique national de Tours – Théâtre Olympia,
Château Rouge-Annemasse, L’Archipel - scène
nationale de Perpignan, Créteil – Maison des
Arts, Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de
Quimper, Théâtre Molière–Sète - scène nationale
archipel de Thau, le Théâtre de Rungis (en cours…)
David Lescot est artiste associé au Théâtre de la
Ville-Paris.
La Compagnie du Kaïros est conventionnée par
le Ministère de la Culture - DRAC Ile de France.

Laurençon, Sarabande Vincent Schaub, Appuie-toi
sur moi Romain Philippon, Antigone, une autre histoire
de l’Europe Isabelle Jouvante, Presque parfait ou le
paradis perdu camille Kirnidis, Malàdroite Laurent
Sabadell, More Aura Hervé Escario, Pic : Comment le
vent vient à l’oreille Jean-Pierre Estournet, L’Avare
Sonia Barcet, La Petite messe solennelle Laurent
Guizard, L’Espèce humaine Marion Canelas, Lumio
Jérôme Tisserand, La Tendresse Axelle de Russe,
Triptyque Eric Legret, Supreme Folklore #1 Frédéric
Le Floch, Zaïde Laurent Guizard, Brigitte Fontaine,
tout juste un peu de bruit Quentin Bernard, Entre chien

Production Orchestre national de Bretagne

et loup Magali Dougados, Quatuor Akilone Laurent

L’Orchestre national de Bretagne est financé par la

Monlau, Sélène Saint-Aimé quintet Nicolas Derne,

Région Bretagne, le Ministère de la Culture – DRAC

Dans ce monde Frédéric Iovino, Mille et une danses

Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Département

Frédéric Iovino, Constantine Aurore Fouchez, In C // 20

d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil

sonneurs Atelier Marge Design, Entrer dans la couleur

Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.

Benjamin Bechet, Place aux compositrices ! Astrid di
Crollalanza, Quatuor Machaut Olivier Hoffschir, Una
Bestia Jérémy Kergourlay, Dooble Christophe Raynaud

—
Couverture de saison Thandiwe Muriu / Institute
Thandiwe Muriu est une photographe née à Nairobi, au Kenya.
Dans sa série CAMO, elle met en valeur le mélange unique de cultures,

de Lage / Philippe Gordiani, À l’origine fut la vitesse
Nicolas Boudier, Les Furtifs Morgane Ahrach, Études,
paillettes et fantaisies Jean-Pierre Dupraz, Gautier
Capuçon Anoush Abrar, Gulliver, le dernier voyage
Christophe Raynaud de Lage, La Force qui ravage tout
Véronique Felenbok Pratiques Eva Blue Circonova

de textiles et de normes de beauté de l’Afrique. Dans son travail, elle célèbre

Silvia Cipriani/Stocksy

son héritage africain et aborde des questions importantes telles que l’identité

—

et la perception de soi en utilisant des couleurs riches et vibrantes.
thandiwemuriu.com

Citations Ai Weiwei 1000 ans de joies et de peines
Simone Schwarz-Bart interview Libération,
octobre 2021
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Partenaires
Pour inventer cette nouvelle saison 2022-2023, 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

À VOL D’OISEAU

Le Terrain Blanc - MPT Penhars

La Commune de Pluguffan

La MPT Ergué-Armel

Cap Caval à Penmarc’h

La Maison de quartier du Moulin Vert

Le Triskell à Pont-L’Abbé

La MJC Kerfeunteun

L’Archipel à Fouesnant

Les services de la Ville de Quimper (Culture, Patrimoine,

L’Arthémuse à Briec

Communication, Technique, Voirie, Espaces verts, Urbanisme)

Le centre culturel L’Améthyste à Crozon

Office de Tourisme de Quimper

Le centre social de Rosporden

La Hip-Hop New School

Le réseau des médiathèques de Quimper

Le Festival de Cornouaille

Bretagne occidentale

Très Tôt Théâtre

L’École de musique et de danse de Douarnenez

Les Aprem’Jazz

L’École de musique de Quimperlé communauté

Les Polarités

L’École de musique de Chateaulin

La Médiathèque Alain Gérard

Le Service culturel de l’Université de Bretagne Occidentale

L’école de cirque Balles à fond

Le Quartz - scène nationale de Brest

Paroisse Quimper – Saint-Corentin

Le Théâtre de Lorient, centre dramatique national

L’UJAP Quimper

Le Centre national de création adaptée de Morlaix

Le Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique

TRIO…S à Inzinzach-Lochrist

Le Lycée Brizeux

Le Carré Magique à Lannion, pôle national

Lab 29

des arts du cirque

La Maison du Patrimoine

L’Orchestre symphonique de Bretagne

L’Odyssée

Le Rectorat de l’Académie de Rennes

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
Quimper Kerfeunteun FC
L’Université de Bretagne Occidentale
L’IUP Patrimoine
L’École européenne supérieure d’art
L’Institut de formation en soins infirmiers

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vincent Léandri Directeur

Renée Vennegues Présidente

Armelle Nguyen Huynh Administratrice

Françoise Le Fur Vice-présidente
Françoise Vertes Secrétaire

Christophe Olry Directeur technique
Aurélia Abramovici Directrice de la communication
et des relations avec les publics

Vincent Quéré Secrétaire adjoint
Matthias Aballea Trésorier
Michel Hervio Trésorier adjoint
Philippe Mahé Préfet du Finistère

Marie Gentric Chef comptable
Stéphanie Vignancour Comptable
Edith Bignon Assistante de direction

Christophe Miles Directeur général de la création

Loïc Thersiquel Responsable de communication

artistique - Ministère de la culture et de la communication

David Guyard Chargé des relations avec les publics

Isabelle Chardonnier Directrice régionale des affaires

(collèges, social, handicap)

culturelles de Bretagne
Isabelle Assih Maire de Quimper ou représentée
par Jean-Claude Mushingantahe Conseiller municipal
Maël de Calan Président du Conseil départemental
du Finistère

Clotilde Campagna Chargée des relations avec les publics
(lycées et enseignement supérieur, comités d’entreprises
et associations, enseignements et pratiques artistiques)
Antoine Mazurié Assistant à la communication
et aux relations avec les publics
Viviane Le Roy Attachée à l’accueil et à la billetterie

Bernard Kalonn Adjoint chargé de la culture

Charlotte Le Bihan Attachée à l’accueil billetterie

Nabila Prigent Adjointe chargée du socio-culturel,

et à l’accueil des artistes

de la vie associative, de la langue bretonne et
de l’usage du numérique
Daniel Le Bigot Conseiller municipal
Karim Ghacem Conseiller municipal

Aziliz Leutellier Hôtesse d’accueil et de 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.
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L’Équipe
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Vous accueillir

VENIR À PLUSIEURS

ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Responsable d’une association, d’un CE,

Accès des personnes handicapées

d’un groupe scolaire ou universitaire…

L’équipe d’accueil se tient à votre disposition

Le Théâtre de Cornouaille vous accueille pour : vous pré-

pour vous faciliter l’accès aux salles de spectacles.

senter les spectacles et imaginer la saison artistique qui

Merci de prévenir de votre venue, afin que nous puissions

correspondra le mieux aux attentes de votre groupe.

vous accueillir au mieux.

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 conseillons 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.

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).
Féminines
Cette saison, un spectacle est adapté en audiodescription
grâce au mécénat de la MGEN - section du Finistère :
Féminines, le vendredi 23 septembre à 20h.
Boucle magnétique
L’orchestre de la grande salle du Théâtre de Cornouaille

Renseignements

est équipé d’une boucle magnétique. Cette installation

Aurélia Abramovici

permet d’amplifier le son des spectacles à destination

02 98 55 98 50

des personnes munies d’une assistance auditive
(réglée en position T).

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)

Le Terrain Blanc - MPT Penhars
39, boulevard de Bretagne
Maison de quartier du Moulin Vert

Théâtre de Cornouaille

47, chemin de Prateyer

1, esplanade François Mitterrand

MJC Kerfeunteun

CS 74033 - 29337 Quimper cedex

1, rue Teilhard-de-Chardin

02 98 55 98 55

MPT Ergué-Armel

billetterie@theatre-cornouaille.fr

16, avenue Georges Pompidou

www.theatre-cornouaille.fr

Gymnase du Lycée Brizeux,
6, rue Bourg les Bourgs

HORAIRES ACCUEIL /

PARKINGS

BILLETTERIE

La Tour d’Auvergne
parking payant 7:30 > 20:30

La Maison du cirque,
11 rue du Maine
Gymnase de l’UJAP

Lun > Ven

13:30 > 19:00

Jours de spectacle

13:30 > 20:30

Sam de spectacle

17:30 > 20:30

après 20:30 et le dimanche

14:00 > 19:00

Théâtre de Cornouaille

2, boulevard Dupleix

Sam de septembre

Parking souterrain

Cathédrale Saint-Corentin

payant 24h/24h - accès possible

Place Saint Corentin

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

HORAIRES DES
REPRÉSENTATIONS

gratuit : les soirs de spectacle

32, rue Jules Noël
Le Novomax

en nocturne

SERVICE DE BUS
Qub Noz est un service de bus en
soirée, mis en place par le réseau
QUB, du lundi au samedi de 20h
à minuit.

EN CORNOUAILLE
Briec – L’Arthémuse
46, rue de la Boissière
Crozon – L’Améthyste
Parking de la Maison du Temps libre

La plupart des spectacles

Renseignements sur www.qub.fr

Fouesnant – L’Archipel, 1, rue des îles

commencent à 20h !

Par ailleurs, la QUB met en place

Pont-L’Abbé

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.

un service de navettes gratuites

Centre culturel Le Triskell

de Quimper à Pluguffan pour

Rue Mstislav Rostropovitch

chaque représentation du spectacle

Pluguffan Chapiteau du spectacle

PIC : Comment le vent vient à l’oreille

36 Bis rue de Quimper
Ergué-Gabéric – Athéna

BAR DU THÉÂTRE

Route de Croas Spern

DE CORNOUAILLE

Les spectacles commencent

Le bar vous propose des soupes,

à l’heure précise.

tartes salées et desserts avant

Dès l’heure de début de

les spectacles.

la représentation, le placement

Ouverture du bar dès 18h30 les soirs

numéroté n’est plus garanti et

de représentations.

l’entrée en salle peut être impossible
(à l’Atelier par exemple) ou se faire
sous certaines conditions.
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.
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Accès et lieux

À QUIMPER
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Le Pass Cornouaille

C’EST QUOI ?

POUR QUI ?

Un Pass individuel et nominatif.

Pour tous, dès le premier spectacle. Vous avez moins

– Une ouverture sur toute la saison, pour tous

de 26 ans, vous êtes demandeurs d’emploi, bénéficiaires

les spectacles choisis librement dans la programmation.

de l’AAH ou du RSA, nous vous proposons un tarif adapté.

– 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.

COMMENT ?
Par internet
Vous avez la possibilité d’acheter votre Pass et
vos billets directement en ligne (interruption du service
entre le 9 juillet et le 31 août 2022).
Par correspondance

Des tarifs réduits dans les lieux culturels voisins et amis.

En adressant votre formulaire à :

Le Théâtre de Lorient / Le Quartz de Brest. Mais aussi

Théâtre de Cornouaille - Billetterie

chez certains commerçants culturels quimpérois :

1, esplanade François Mitterrand

Librairies Ravy, La Procure.

CS 74033 29337 Quimper cedex
accompagné de votre règlement et

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.

des pièces justificatives si nécessaire.
Au Théâtre de Cornouaille
Du 23 juin au 9 juillet
À partir du 1er septembre 2022
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Tarifs et billets
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON :
MERCREDI 22 JUIN 2022.

NOUVEAU !
PASS**

TARIFS

PLEIN

RÉDUIT * ÉTUDIANT PLEIN

Tarif du Pass
Tarif par spectacle

26

18

10

RÉDUIT* ÉTUDIANT -12 ANS

15

10

17

10

TARIF « ÉTUDIANTS »
Vous êtes étudiant de moins de 26 ans ?

5

12

Grâce à un partenariat avec le service
culturel de l’Université de Bretagne

TARIFS PARTICULIERS
Vincent Dedienne

41

35

10

33

23

5

25

Occidentale, nous vous proposons

Cupid and Death / So Jazz ! / Concertos pour le Prince /
Keren Ann & Quatuor Debussy / Zaïde / Entre chien et loup /
Mille et une danses / Gautier Capuçon - Orchestre national
de Bretagne / La Force qui ravage tout

33 25,5

10

23

15

5

17

un tarif réduit sur toute la saison
(10€ par spectacle) et un Pass à tarif
très réduit (5€ pour chaque spectacle)

18

10

17

10

5

8

dès 3 spectacles.

Le Voyage de Gulliver / L'Or blanc

33 25,5

10

23

15

5

8

BILLETS ÉLECTRONIQUES

Mikado / Malàdroite + More Aura / Una Bestia + Dooble /
Études, paillettes et fantaisies

17

10

10

17

10

5

10

Le Carnaval des animaux / Les Jambes à son cou /
Le Livre de la jungle / Dans ce monde

17

10

10

8

8

5

8

Casey - Ausgang / L'Homme canon / Appuie-toi sur moi /
Brigitte Fontaine, tout juste un peu de bruit

10

10

10

10

10

5

10

Féminines / Boris Vian, l'écumeur de nuit / Fractales / Sarabande / 26
Presque parfait / PIC : Comment le vent vient à l'oreille

Désormais, en achetant vos billets sur
notre site internet ou par téléphone,

* Le tarif réduit concerne les jeunes de moins de 26 ans, les
 demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de l'AAH et 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 de l'AAH et du RSA.

vous pouvez 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.

PASS CORNOUAILLE

FACILITÉS DE PAIEMENT

ENVOI POSTAL

Une ouverture sur toute la saison.

Possibilités de paiement en plusieurs

Vos billets et abonnements peuvent

Des réductions jusqu’à 44 % sur

règlements. Renseignez-vous auprès

vous être adressés par la Poste.

l’achat de vos billets.

de l’accueil / billetterie.

Une participation forfaitaire aux frais

Nous invitons les spectateurs

d’envois de 1 € vous sera demandée

quimpérois à ressources modestes

lors de votre achat.

TARIF « EN FAMILLE »
Nous avons sélectionné 8 spectacles
de notre programmation à découvrir
en famille. Sur ces spectacles
repérés du logo FEMALEMALE CHILD, nous vous
proposons un tarif privilégié de 8 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
Par ailleurs, le Pass Cornouaille est

à contacter notre équipe
d’accueil / billetterie pour

IDÉE CADEAU

bénéficier d’un Pass Cornouaille

Des billets ou des Pass pour vos

à un tarif adapté.

proches et vos amis ! Vous pouvez

RENSEIGNEMENTS 02 98 55 98 55

acheter des « billets / pass cadeaux »

BILLETTERIE@THEATRE-CORNOUAILLE.FR

pour la saison 2022-2023.

offert pour les moins de 26 ans dès

TARIFS PARTICULIERS

3 spectacles pris en même temps.

Scolaires, associations, groupes

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

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

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.
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Faites un don
CAMPAGNE DE MÉCÉNAT INDIVIDUEL AU PROFIT DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

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

DÉDUCTION FISCALE :
MODE D’EMPLOI

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

Avec la loi du 1er aout 2003 sur le mécénat,

Chers spectateurs,

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.

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.

> Pour qu’il continue à travailler efficacement à la démocratisation culturelle.

En devenant mécène-spectateur

> Pour qu’il reste ce lieu vivant, habité par des artistes en création, dont les

du Théâtre de Cornouaille, vous devenez

spectacles que nous coproduisons font rayonner l’image de notre territoire

donc acteur du développement

à l’échelle nationale.

du Théâtre de Cornouaille.

> Pour qu’il favorise, par une politique d’action culturelle et d’éducation

Pour chaque versement, vous pouvez

artistique volontariste, la sensibilisation des générations

bénéficier d’une réduction de votre impôt

de citoyens-spectateurs de demain.

sur le revenu égale à 66% du montant du don,
dans la limite de 20% du revenu imposable.

D’avance, merci à vous toutes et tous.

Ainsi, pour un don de

Vincent Léandri, directeur,

20 €, vous ne dépensez que 6,80 €.

et toute l’équipe du Théâtre de Cornouaille

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

Direction Vincent Léandri

La Ville de Quimper

1, esplanade François Mitterrand

Le Ministère de la culture et de la communication /

CS 74033 – 29337 Quimper cedex

DRAC Bretagne
Le Conseil départemental du Finistère

Accueil / Billetterie 02 98 55 98 55

Le Conseil régional de Bretagne

billetterie@theatre-cornouaille.fr

est soutenu par

Administration 02 98 55 98 98

La SPEDIDAM
L’ONDA
La SACEM

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.

Club des entreprises partenaires
et mécènes
Cloître Imprimeurs
La Librairie Ravy
La MGEN
Armor-Lux
La QUB
Hôtel Escale Océania
L’Agence
LIMA
Au bon vieux temps
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