
T H É Â T R E S  A R R A D O N—V A N N E S

1



L’équipe
Ghislaine Gouby directrice

Olivier Leclair secrétaire GénéraL – administrateur

aurore thomas cOmptabLe

béatrice desroche directrice cOmmunicatiOn � reLatiOns pubLiques

agathe ramonnet respOnsabLe biLLetterie � reLatiOns pubLiques

marion Velay charGée de cOmmunicatiOn

chloë restif charGée de biLLetterie � actiOns cuLtureLLes

Frédéric artero réGisseur GénéraL scènes du GOLFe

Jordan Leroy réGisseur GénéraL La Lucarne

merci à Laëtitia Le bachelier, volontaire en service civique 
qui nous a aidés sur plusieurs fronts au cours de la saison 2016-2017, 
notamment en communication et en logistique. 
merci aux personnels d’accueil et aux personnels techniques  
et administratifs du palais des arts et aux services des villes d’arradon 
et de Vannes.
merci aux techniciens intermittents sans qui nous ne pourrions proposer  
une telle programmation.
merci à la dynamique équipe d’ouvreurs, à ceux qui ont tenu  
le bar pour sa première année d’ouverture et à Lyly le poisson pilote.
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DaviD Robo
maire de Vannes

Rire, pleurer, vibrer, voyager, rêver… 
après le grand succès de la première 
saison de Scènes du Golfe, issu de 
la fusion des théâtres de vannes et 
d’arradon, je suis heureux de vous 
dévoiler une programmation 2017-2018 
toute aussi exceptionnelle avec  
la venue d’artistes comme  
Pierre Palmade, Juliette binoche,  
Emmanuelle bercot, Patrick Timsit, 
Stephan Eicher et le chanteur Christophe, 
en ouverture de la 2e édition du Festival 
LES ÉMaNCiPÉÉS !  
Scènes du Golfe proposera aussi  
une offre éclectique, avec de nombreux 
rendez-vous consacrés aux familles  
et au public jeune, qui a soif de 
découverte ! Merci à toute l’équipe  
et à sa directrice, Ghislaine Gouby.  
Je vous souhaite à toutes et tous  
une belle saison, à vannes et à arradon. 

aNToiNE MERCiER
maire d’arradOn

Lorsque nous nous sommes lancés  
dans cette belle et audacieuse aventure 
de Scènes du Golfe, le Maire de vannes 
et moi-même étions remplis d’espoir. 
Et nous avions raison. Les quelques 
craintes inhérentes à tout changement 
ont été balayées par la hausse sensible 
de fréquentation que nous avons eu le 
plaisir de constater tant au Tab qu’à 
la Lucarne. ainsi, notre pari est tenu, 
celui de nous efforcer de mettre la 
culture au service de tous et de la rendre 
accessible à tous. Je remercie Madame 
Gouby pour la programmation qu’elle 
nous propose pour cette nouvelle saison. 
Riche, colorée et éclectique, elle saura 
vous enchanter, vous transporter, vous 
surprendre. Merci par avance à tous 
les artistes qui vont se produire sur les 
Scènes du Golfe pour notre plus grand 
plaisir. bonne saison à tous !
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GabRiEL SauvET
président de scènes du GOLFe
maire adJOint à La cuLture, ViLLe de Vannes

Le premier anniversaire de Scènes  
du Golfe approche, et ses premiers mois 
d’existence ont démontré l’intérêt  
de l’union des lieux de diffusion  
du spectacle vivant que sont le Tab  
de vannes et la Lucarne d’arradon.
Le succès de cette première saison  
(42 744 entrées dont 8841 en action 
culturelle), que nous devons  
à Ghislaine Gouby et son équipe,  
nous conduit à la poursuite et  
au développement du projet artistique : 
des spectacles gratuits en extérieur,  
du port de vannes à la Pointe d’arradon 
en passant par Conleau,  
la deuxième édition du festival  
« les Émancipéés », « les beaux 
dimanches » et « les 12h30 ». Toutes ces 
nouveautés plébiscitées la saison passée 
reviendront émailler une programmation 
de spectacles pluridisciplinaire 
époustouflante, véritable panorama  
de la création artistique contemporaine ! 
à vos agendas!

7



Sommaire
ThéâTre

26 iL SaNGuE pippO deLbOnO

32 LE LivRE DE Ma MèRE a. cohen p. timsit

44 NoS ÉDuCaTioNS SENTiMENTaLES
sOphie Lecarpentier

54 DÉTRuiRE m. duras Jean-Luc Vincent

64 L’aMouR ET LES FoRêTS e. reinhardt
Laurent bazin

72 L’aRbRE EN PoChE cLaire diterzi

74 MaRGoT c. marlowe Laurent brethOme

82 ça iRa (1) FiN DE LouiS JOëL pOmmerat

106 La LÉGENDE D’uNE viE s. zweig
nataLie dessay, macha meriL, 
GaeL Giraudeau

110 CyRaNo e. rostand Lazare hersOn-macareL 

114 à viF Kery James

124 LE JouRNaL D’uN DiSPaRu L. Janacek 
iVO Van hOVe

142 DÎNER EN viLLE c. angot richard bruneL
aVec emmanueLLe bercOt

156 au boiS c. Galea benOit bradeL

158 PEER GyNT h. ibsen daVid bObee

Danse

14 TRaNSPoRTS ExCEPTioNNELS 
dOminique bOiVin

16 a Taxi DRivER, aN aRChiTECT… 
emmanueLLe huynh et JOceLyn cOttencin

34 y oLÉ ! JOse mOntaLVO

40 FoRMaTioN emmanueLLe huynh

42 KaTa anne nGuyen

68 à bRaS-LE-CoRPS dimitri chambLas 
et bOris charmatz

94 CaSSE-NoiSETTE baLLet de GenèVe

108 SoLoS : aLMaNaC / C’EST CoNFiDENTiEL 
piLOt Fishes

112 GLaCE ! sebastien LeFrançOis

152 iN ThE MiDDLE mariOn mOtin

scènes liTTéraires

18 DES JaRDiNS ET DES hoMMES
michaeL LOnsdaLe et patricK scheyder

28 vaiLLE quE vivRE (baRbaRa)
JuLiette binOche 
et aLexandre tharaud

132 DaNS La bibLioThèquE iDÉaLE DE
Jeanne cherhaL

Musique

46 ÉPiC RaiN
62 RuFuS WaiNWRiGhT
66 LE MÉDECiN MaLGRÉ Lui 

Opéra de rennes

70 ExTRaiTS DE CaRMEN 2.0 
ensembLe matheus

76 MoNTEvERDi à MEMPhiS 
ensembLe matheus

90 La LEçoN DE Jazz antOine herVé

92 SaNDRa NKaKÉ / FESTEN 

9



116 FRaNçoiS-RENÉ DuChabLE & 
L’orchestre Symphonique de bretagne

122 MEMENTo, ToME 1 marie nicOLLe

130 ChRiSToPhE EN SoLo
134 L’uN DE NouS aLbin de La simOne

138 STEPhaN EiChER & TRaKToRKESTaR
140 GLoRia / DixiT DoMiNuS

ensembLe matheus

Musicales D’arraDon

23 uN DiMaNChE auTouR DE bRahMS 

50 NuiT RuSSE
84 WEEKEND bEEThovEN 

154 TRio ÉLÉGiaquE 

curiosiTé

20 hoRizoN chLOé mOGLia

48 SoMoS année France-Colombie
56 18 ET DEMi cirque FarOuche zanzibar

58 LE bEau DiMaNChE CiRquE
78 bLoCKbuSTER cOLLectiF mensueL

96 LE MouvEMENT DE L’aiR 
adrien m et cLaire bardainne

146 voRTEx phia menard

148 iL N’EST PaS ENCoRE MiNuiT… cie xy

huMour

38 aiMEz-Moi pierre paLmade

Jeune Public

80 L’aRbRE à PixELS cie atche

98 LE bEau DiMaNChE EN FaMiLLE
100 TêTE hauTE cyriL teste

102 CaNCRE-Là ! scOrpène 

118 DoRMiR 100 aNS pauLine bureau

120 babaRMaN, MoN CiRquE PouR 
uN RoyauME 
sOphie perez et xaVier bOussirOn

144 L’aPRèS-MiDi D’uN FoEhN phia ménard

les 12h30

16 a Taxi DRivER, aN aRChiTECT… 
emmanueLLe huynh et J. cOttencin

24 FLux TENDu L’eOLienne

104 3èME œiL scOrpène

acTions arTisTiques

160 Les récréatiOns
162 représentatiOns scOLaires 
164 Les artistes cOmpLices
178 Les cOprOductiOns
180 actiOns artistiques
184 FestiVaL prOm’nOns nOus
185 Les partenaires

inforMaTions PraTiques

186 biLLetterie
189 tariFs saisOn 2017-2018
199 caLendrier de La saisOn

11



LES
iNviTaTioNS
DE SCèNES 
Du GoLFE

parce qu’il est bon de découvrir au détour d’une 
balade quelques notes de musique ou des mots pleins 
de poésie et de sens portés par les vents, parce qu’il 
est délicieux de partager avec le plus grand nombre 
des émotions et des idées apportées par le spectacle 
vivant, scènes du Golfe vous convie en ce début de 
saison à des moments uniques au cours desquels vous 

serez des spectateurs privilégiés.
Gratuits et ouverts à tous, nous vous invitons à ve-
nir partager ces instants. en septembre et octobre, 
laissez-vous surprendre par une pelleteuse vorace et 
un homme qui parle d’amour dans une ahurissante 
chorégraphie, voyagez avec nous à new york dans 
une exposition étonnante, admirez les portés acro-
batiques du cirque Farouche sur le port de Vannes, 
la délicate sensation de vide avec chloé moglia sur le 
port d'arradon, ou bien encore les jardins de conleau 
en musique et en mots pour rester en contact avec 

la nature.
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TRaNSPoRTS
ExCEPTioNNELS 

 ChorEgraphiE

DominiquE Boivin

pour débuter la saison, scènes du Golfe vous donne 
rendez-vous sur l’esplanade du port de Vannes pour 
admirer un duo exceptionnel entre un danseur et 
une pelleteuse. Joué plus de 850 fois, en France et 
à l’étranger, du mexique à la russie en passant par 
zanzibar, transports exceptionnels est un spectacle à 
part , un moment poétique où l’homme et la machine 
se cherchent et se rencontrent, sur des airs d’opéras 

interprétés par maria callas.
au cours de cette rencontre singulière entre fer et 
chair, le danseur, homme fragile face à la machine 
gigantesque, est tantôt accroché à l’immense bras 
de métal, tantôt lové dans le godet. La pelleteuse, 
quant à elle, prend tour à tour l’aspect d’un manège, 
d’un corps humain qui repousse et cajole, porte et 
protège, mais aussi celui d’une amoureuse avec qui 
l’homme tisse un lien. Le public voit naître sous ses 
yeux une histoire d’amour inconditionnelle. Le vertige 

de La belle et la bête version chantier.

saM. 16 sePT. à 16h eT 18h 
esplanade du port de Vannes 
Durée 20 min.
accès gratuit 

aVec phiLippe priassO et GuiLLaume OLmeta

« il s’agit d’accepter que le monde est
en construction, en mouvement pour le pire

et le meilleur… »
Dominique Boivin

15



a Taxi 
DRivER,

aN aRChiTECT aND ThE hiGh LiNE
  

EmmanuEllE huynh Et
JoCElyn CottEnCin

L’exposition a taxi driver, an architect and the high 
Line est un projet en trois dimensions de l’artiste 
vidéaste Jocelyn cottencin et de la chorégraphe 
emmanuelle huynh. entre film, installation et perfor-
mance dansée, c’est un portrait sensible de la ville 
de new york, dessiné sous forme de trilogie, à tra-
vers trois protagonistes et leurs relations à l’espace 
et à l’architecture. Les trois films rassemblent à la 
fois des mémoires physiques, des histoires intimes. 
L’installation navigue entre fiction, documentaire, 

performance et poésie.
new york y est reine, magistrale, éblouissante. La per-
formance, qui sera présentée les 28 et 29 septembre, 
est un dialogue permanent entre les deux champs 
artistiques. Les mouvements de danse permettent 
d’expérimenter et de définir la réalité urbaine tandis 
que l’installation filmique, par sa nature spatio-tem-

porelle, est le support de celle-ci.

Du 28 sePT. au 1er ocT. au Tab    
accès graTuiT aux insTallaTions  
hors TeMPs De PerforMance
PerforMance le JeuDi 28 à 12h30 � 5 €
le VenDreDi 29 à 20h � Tarif Z 5  € eT 10 €
  retrOuVez emmanueLLe huynh en nOVembre à La Lucarne

aVec sOn spectacLe FOrmatiOn (VOir paGe 40) 

« entrez dans l’obscurité de ce triptyque, 
de ces trois écrans qui dialoguent entre eux. 

c’est magnifique et captivant. »
Ouest-France
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« il faut y courir, et en famille (…) car Patrick scheyder 
n’est pas un banal passionné de botanique. c’est un 
original, au sens le plus noble du terme, aussi imaginatif 
dans son approche poétique de l’art au jardin que dans 

son libre jeu d’interprète. »
Le Figaro

DES 
JaRDiNS ET 

DES hoMMES 
DE patriCk SChEyDEr

pianiste, compositeur et auteur, patrick scheyder est 
un amoureux de la nature, lauréat de la Fondation 
nicolas hulot. avec la complicité d’artistes de diffé-
rentes disciplines, il propose des spectacles dans les 
jardins. pour sa venue à conleau, il sera accompagné 
par deux comédiens inspirants, michael Lonsdale (des 
hommes et des dieux) et le syrien madyan matar. 

Lieu d’harmonie et de convergence des cultures, 
tout jardin est un "paradis" où l’on peut contempler 
la nature, en récolter les bienfaits et défendre la 
biodiversité végétale, animale et humaine. au tra-
vers de textes de Victor hugo, épicure, La Fontaine 
ou encore Léonard de Vinci et sur des musiques de 
chopin, schubert, schumann et des improvisations, 
ces trois hommes délivreront un message de tolérance. 
L’accueil de ce spectacle se fait en partenariat avec 
les jardiniers du service des espaces verts de la Ville 

de Vannes.

saM. 30 sePT. à 16h 
Pinède de conleau  
Durée estimée 1h � accès gratuit 

aVec patricK scheyder, michaeL LOnsdaLe et madyan matar 

19



hoRizoN
ChloE moglia

horizon est un solo où le temps est suspendu pour 
explorer la pesanteur et les variations infinies de 
ce qu’on nomme parfois trop rapidement le vide. en 
cercle, les yeux écarquillés, le public reste bouche bée 
devant la performance de chloé moglia, trapéziste 
originale accrochée à 7 mètres au-dessus du vide. 
suspendue au bout de son agrès spécial baptisé La 
courbe, s’y enroulant, lâchant un bras, tournant sur 
les deux, faisant la planche ou flottant en équilibre 
sur le dos, chloé moglia plane merveilleusement. ses 
gestes sont lents et presque méditatifs, et ses équi-

libres précaires font souvent frémir.

chloé moglia est artiste complice de scènes du Golfe. 
pour elle, « la suspension c’est se raccrocher aux 
branches dans un monde qui s’effondre. c’est aussi 
s’inscrire dans la dimension haut/bas, dans l’axe de 
notre verticalité, et y distinguer le lourd du léger. 
savoir descendre en soi pour qu’en résulte une ape-

santeur relative ». 

DiM. 15 ocT. à 11h  eT 16h
Port d’arradon    
Durée 20 min. 
accès gratuit 
  

« un spectacle qui va successivement étonner par la 
proposition, impressionner par la performance et sa 
durée, inquiéter par le risque de cette suspension 
à 7   m. du sol sans aucune protection, interroger sur 

le champ de possibles de cette situation  »
La Dépêche 21



uN
DiMaNChE

auTouR
DE bRahMS 

Génération future
aimez-vous brahms ? à la question posée par le ro-
man de Françoise sagan, la réponse est oui, bien 
sûr : aucune musique ne se partage autant que celle 
de brahms et ouvrir la saison des musicales d’arra-
don en sa compagnie est un pur bonheur. elle sera 
servie par la violoniste raphaëlle moreau, lauréate 
de la Fondation l’Or du rhin et qui étudie auprès de 
renaud capuçon, et le pianiste pierre-yves hodique, 
lauréat de la Fondation banque populaire, deux 
jeunes qui savent parler le langage du cœur tout en 
possédant un haut niveau d’excellence technique. 
Leur programme est guidé par les affinités électives 
qui unissent brahms à d’autres compositeurs. de Liszt, 
qui partageait avec brahms la même passion pour 
les sonorités tziganes, pierre-yves jouera la Vallée 
d’Oberman. de bach, source à laquelle brahms se 
nourrissait, raphaëlle interprètera la partita pour 
violon seul n°2. ensemble, ils donneront de brahms 
la première sonate pour violon et piano et plusieurs 

danses hongroises. 

DiM. 24 sePT. à 17h  la lucarne 
Durée 1h30 entracte compris 
Tarif  D de 5 € à 17 € 
 

aVec raphaëLLe mOreau, ViOLOn - pierre-yVes hOdique, pianO

Les
MusicaLes 

d’arradon 
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FLux 
TENDu

 

pErformanCE pour Cinq trapEzES

CiE l'EoliEnnE 
DE florEnCE Caillon

Flux tendu est un spectacle avec 5 trapézistes,  
5 artistes qui dansent là-haut, avec délicatesse, avec 
dextérité, avec élégance. ils sont portés par une 
bande sonore qui petit à petit, imperceptiblement, 

accélère leurs mouvements, leur chorégraphie.
ils suivent la cadence de ces sons de plus en plus 

rapides. c’est poétique. et pas seulement…

L’expression "flux tendu" est une norme de production 
aussi appelée « cinq zéros », correspondant à zéro 
panne, zéro délai, zéro papier, zéro stock et zéro 
défaut ! Face à cette idéologie de l’ultra contrôle et 
de la perfection, Florence caillon répond en mettant 
en scène les failles, les erreurs, les fragilités, les 
chutes. elle fait l’éloge de la lenteur et explore les 

notions d’équilibre et de danger.

 
Mer. 4 ocT. à 12h30 eT 19h
salle roParTZ                  
Durée 30 min. � 12h30 Tarif : 5 €
19h : Tarif Z 5 € et 10 €
à partir de 10 ans 

aVec cata aGuayO, arnau andreu, méLusine LaVinet-drOuet, 
sOFia demicheLLi et Laure OsseLin

« une vertigineuse composition qui laisse 
libre cours à la pensée »

Inferno magazine
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iL 
SaNGuE

pippo DElBono

metteur en scène (l'un des plus importants d'eu-
rope), réalisateur et comédien, pippo delbono souffle 
l’amour et la révolte. c’est un sentimental qui allie 
le concret aux grandes idées. pour lui, le théâtre, 
c’est régler ses comptes avec la vie, la politique, les 
morts trop tôt partis. Être dans l’action et ne surtout 
pas rougir de ses émotions. personnage iconoclaste 
et mythique, il est à la tête depuis plus de 20 ans 
d’une troupe unique de professionnels et d’amateurs 
anciens "parias". il bouscule la scène, qu’il veut pleine 

de musique, de danse et de silence aussi.
plus qu’un spectacle théâtral, pippo a imaginé un 
concert sous forme dramatique et entreprend un 
voyage musical dans le mythe classique d’Œdipe. il 
s’est entouré d’une artiste extraordinaire, chanteuse 
d’exception, petra magoni et de la talentueuse musi-
cienne ilaria Fantin. avec elles, il dresse une lecture 
sociale contemporaine, et la lie à son histoire per-
sonnelle. sur scène, ces artistes féminines évoquent 
un pont entre la mère, l’épouse, et les filles d’Œdipe. 
dans ce voyage, pippo invite aussi sophocle, Léonard 
cohen et sinead O’connor. de la poésie à l’état brut.

 Jeu. 5 ocT. à 20h
salle lesage        
Durée 1h15 � Tarif c de 5 € à 23 €
spectacle concert en italien surtitré 
en français 

aVec pippO deLbOnO, petra maGOni et iLaria Fantin

« Pippo Delbono raconte la tragédie grecque dans un soupir 
fragile et puissant qui ne s’épuise jamais. un récit magnifié 
par la voix limpide de Petra et les cordes d’ilaria (luth, 

orpharion, guitare électrique) »
Time Out 27



« Plus rien, plus rien / que le silence / Ta main, 
ma main / et le silence / Des mots. Pourquoi? / 

quelle importance! / Demain, plus tard / 
les confidences (…)  »

Barbara

vaiLLE
quE vivRE 
(baRbaRa)

JuliEttE BinoChE Et
alExanDrE tharauD

« barbara entre. côté cour - côté cœur. d’abord 
son profil, aigu, le dos légèrement voûté, puis en 
un éclair, d’un brusque mouvement de nuque, elle 
nous dévisage. ses yeux percent la salle, un regard 
velours sombre, celui de la peur et de l’amour. Je 
suis foudroyé. ai-je déjà ressenti un tel bonheur ? 
elle s’avance vers nous, vers moi, touche juste, là, 
au fond de mon ventre. à cet endroit précis de mon 

corps elle s’installe. pour la vie. »
alexandre tharaud parle de barbara avec une émotion 
infinie. elle l’accompagne depuis toujours, comme elle 
accompagne Juliette binoche. Les deux artistes ont 
chacun depuis l’adolescence tissé un lien particulier 
avec la grande dame de la chanson française. en-
semble, ils ont choisi certains morceaux de l’immense 
musicienne. Les textes seront dits par Juliette binoche, 
la musique sera jouée au piano par alexandre tharaud. 
avec l’envie simple et belle de lui rendre hommage, 

tout en humilité.

DiM. 8 ocT. à 17h 
salle lesage        
Durée estimée 1h15 
Tarif a de 25 € à 36 € 

aVec JuLiette binOche et aLexandre tharaud
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WiLLiam FauLKner
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LE
LivRE DE 
Ma MèRE

d’albert cohen 
miSE En SCEnE

DominiquE pitoiSEt

« Louange à vous, mères de tous les pays, louange 
à vous en votre sœur ma mère… » ces mots n’ont pas 
lâché patrick timsit depuis qu’il les a lus il y a trente 
ans. Le voici sur scène avec ce texte devenu culte 
d’albert cohen, et le regard singulier du metteur en 
scène dominique pitoiset (à qui on doit la fabuleuse 
mise en scène de cyrano avec philippe torreton pré-
sentée au tab). tous deux portent en estime l’auteur 
et son texte sur un deuil insensé et un amour fou, 
hommage bouleversant aux mères de toute la terre. 
avec Le Livre de ma mère, tout à coup, le vacarme 
du monde reste à la porte. L’écrivain la referme et 
le silence se fait. seul sur scène, patrick timsit fait 
ici la preuve de son grand talent de comédien, et 
touche chaque spectateur dans cette relation intime 
avec sa mère, dans le murmure de la confidence. au 
théâtre, quand la solitude touche juste, elle devient 

l’affaire de tous.

Mer.11 ocT. à 20h
salle lesage        
Durée estimée 1h15 � Tarif b de 5 € à 30 € 

aVec patricK timsit

« Dominique Pitoiset est l’un des grands maîtres 
de la scène contemporaine francophone »

Carnet d’art
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« Dans Y olé ! José Montalvo réunit stravinsky, 
flamenco et hip-hop »

Le Figaro

y oLÉ! 
ChorEgraphiE

JoSE montalvo

habité par la recherche d’une esthétique métisse, le 
chorégraphe José montalvo explore par la pratique 
du collage comment différents styles dialoguent à 
l’intérieur d’une même pièce. au travers des pratiques 
corporelles du flamenco, des danses contemporaines, 
urbaine et africaine, il confronte stravinsky à des 
chansons populaires qui ont bercé les fêtes de son 
enfance de fils d’immigré espagnol. un rêve plein 
de défi et de pulsation relevé à merveille par une 
quinzaine de danseurs qui ont une virtuosité et une 

jeunesse irrésistibles.
as des mélanges, marqueur de son esthétique depuis 
les années 1990, montalvo, chorégraphe français 
essentiel, se risque à appliquer du flamenco à grands 
coups de pinceaux sur l’ensemble de y Olé !, sacre du 
printemps compris. et ça marche. il a aussi convié 
cinq danseurs-chanteurs de cordoue et de séville à 
partager la scène avec les danseurs contemporains, 
hip-hop et les interprètes africains qui constituent 

le cœur de son équipe artistique.

Mer.18 ocT. à 20h
salle lesage        
Durée 1h10 � Tarif b de 5 € à 30 €
à partir de 9 ans 

aVec 15 danseurs

35



Y olé !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
hé

âT
re

37



« un grand frère bienveillant, 
un comédien exceptionnel »

Le Figaro

aiMEz-
Moi 

miSE En SCEnE

BEnJamin guillarD

pierre palmade a fait de la télévision, de la scène, 
du théâtre de boulevard, du cinéma et des shows 
à plusieurs. il a détrôné les valeurs sûres du one-
man-show avec huit spectacles solos, en complicité 
avec sylvie Joly, muriel robin ou michèle Laroque. il 
a cousu des rôles sur mesure, fondé sa troupe rien 
qu’à lui. il a eu plusieurs vies et autant de grands 
écarts. il revient aujourd’hui à la source de son art, 
à son amour de la scène en solitaire, à ses figures 
d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches à 
mauvaise foi bétonnée, avec un puzzle hilarant de 
figures humaines, une galerie éclatée de portraits 

nourris de ses trente ans de carrière.

avec ses hanches qui se cassent, ses coups d’épaules, 
sa tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste 
abasourdi face aux absurdités de la vie. buster Kea-
ton de la parole, il accumule catastrophes et rires 

en cascades.

Jeu. 19 ocT., Ven.20 ocT. eT 
saM. 21 ocT. à 20h  la lucarne
Durée estimée 1h20 
Tarif a  de 25 € à 36 € 

seuL en scène de et aVec pierre paLmade
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« emmanuelle huynh arpente encore le corps comme 
un territoire de voyage à explorer. Jusque dans 
la rue, jusque chez les charpentiers japonais 
qu’elle a regardés travailler, elle épie le geste »

La Croix

FoRMaTioN 
 ChorEgraphiE

EmmanuEllE huynh

en s’appuyant sur l’œuvre autobiographique de l’écri-
vain pierre Guyotat, Formation, la chorégraphe em-
manuelle huynh tente ici de mettre en scène ce long 
étirement qu’est une vie. « un étirement qui n’est pas 
linéaire, mais une sorte de persévérance dans son 
être propre, qui s’invente lui-même sans cesse avec 
ses accélérations, ses lenteurs, ses pics et cristalli-

sations fulgurantes. ses chutes aussi ».
La langue de pierre Guyotat est arrimée au corps, à 
leurs corps. sur scène, quatre danseurs représentent 
quatre générations. La notion de formation est ici 
rattachée à celle d’émancipation et donc à la sin-
gularité que produit la rencontre d’un être avec son 

"contexte".
 emmanuelle huynh élabore des écritures chorégra-
phiques qui se renouvellent sans cesse, propres à 
chaque projet. son travail explore la relation avec 
la littérature, la musique, la lumière, l’ikebana (art 

floral japonais) et l’architecture.

Mar.7 noV. à 20h  la lucarne
Durée estimée 1h 
Tarif D de 5 € à 17 € 

retrOuVez emmanueLLe huynh en septembre au tab aVec une étOnnante instaLLatiOn 
a taxi driVer… (VOir paGe 16)

aVec imane aLGuimaret, Kate GiqueL, JOaquim paVy et nunO bizarrO
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KaTa
 ChorEgraphiE

annE nguyEn

pour sa huitième création, anne nguyen, artiste 
complice de scènes du Golfe, focalise sa recherche 
sur le break, sa discipline de prédilection. dans Kata, 
elle met en scène huit breakers, tels des samouraïs 
modernes. attaques, blocages, esquives : des scènes 
de combat complexes se dessinent. comme dans de 
véritables katas d’arts martiaux, les formes créées 
et répétées semblent renfermer des principes cachés. 
« La danse hip-hop et le break (…) nous permettent 
de renouer avec certains de nos instincts profonds, 
comme ceux de la conquête de puissance physique 

et de territoire. » 
chorégraphe essentielle et diablement inventive, 
anne nguyen pousse la danse hip-hop toujours plus 
loin, en résonance avec le monde et nos instincts. 
ses danseurs sont époustouflants de vitalité, tout 
comme les percussions qui les accompagnent. un 

condensé d’énergie !
  

Jeu. 9 noV. à 20h salle lesage   
Durée 1h � Tarif b de 5 € à 30 €
à partir de 6 ans 
aVec santiaGO cOdOn Gras, Fabrice mahicKa, Jean-baptiste matOndO, antOniO 
mVuani GastOn, VaLentine naGata-ramOs, huGO de Vathaire, yanis bOureGba et 

KOnh-minG xiOnG 

« c’est une sorte de b-boying à la sauce anne Teresa De 
Keersmaeker. ou disons de break croisé aux concepts de 
William forsythe. (…) anne nguyen s’attache à déconstruire 
le vocabulaire hip-hop pour le recomposer, façon puzzle, 

dans des pièces de plus en plus saluées.»
Libération
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NoS 
ÉDuCaTioNS 

SENTiMENTaLES
Librement inspiré de L’éducation sentimentale

de Flaubert et de Jules et Jim de truffaut 
miSE En SCEnE

SophiE lECarpEntiEr

L’éducation sentimentale est un livre phare qui ré-
sonne encore aujourd’hui. son personnage Frédéric 
moreau, jeune rouennais arrivant à paris plein de 
fougue, traverse la vie, la violence d’événements 
historiques capitaux, avec une nonchalance qui n’est 

pas sans questionner.
dix ans après Le Jour de l’italienne, la compagnie 
eulalie et sophie Lecarpentier racontent l’histoire 
de six comédiens quadras, lointains descendants de 
ceux de Flaubert et truffaut. La fresque se déplace 
dans l’actualité avec nos travers et nos doutes, nos 
envies et nos volontés. de Flaubert, on retrouvera 
l’audace d’oser l’anecdote de petites préoccupations 
singulières pour raconter la grande histoire d’une 

génération en filigrane.
cette version librement inspirée de deux monuments 
culturels très distincts promet d’être une déambula-
tion sensible au coeur de l’existence, dans un curieux 

voyage mêlant la littérature et la fiction.
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Mar.14 noV.& 
Mer.15 noV. à 20h  la lucarne 
Durée estimée 2h10 � Tarif c de 5 € à 23 € 

aVec stéphane breL, xaVier cLiOn, anne cressent Ou VaLérie bLanchOn, 
Vanessa KOutseFF, sOLVeiG maupu et JuLien saada

« la jeunesse a l’esprit tragique 
et n’admet pas les nuances.»

Gustave Flaubert
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EPiC RaiN 
notre partenaire L’echonova, salle de musiques ac-
tuelles, explore fin 2017 la richesse de la scène mu-
sicale islandaise. tout comme ce pays aux multiples 
facettes, lumineux et froid, époustouflant et sombre, 
la musique d’epic rain prend racine dans le hip-hop 
underground tout en explorant le cabaret, le folk, 
la country et le blues. de ces genres traditionnels, 
le combo a créé un champ de sonorités fascinant 
pour les amateurs de rencontre musicale atypique. 
Les paroles d’epic rain sont portées par un flow 
puissant et rugueux. elles dressent un portrait pic-
tural et détaillé des êtres humains évoluant dans un 
monde fragile et menaçant. un groupe étonnant qui 
s’inscrit dans la tradition des rappeurs adeptes du 
son « live » délaissant les samplers pour leur préférer 
banjos, cuivres et toms. La poésie sonore s’ouvre à 
nous, un peu comme si tom Waits décidait de faire 

du hip-hop…

en amont du concert, nous vous invitons dès 19h au 
vernissage de l’exposition music act’ (plus d’infos sur 

www.lechonova.com) 

saM.18 noV. à 20h  la lucarne
entrée libre et gratuite,  
sans réservation, dans la limite  
des places disponibles
en partenariat avec l’echonova 

« la musique n’est pas une question de style, 
mais de sincérité »

Björk
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FoCuS
SuR L’aNNÉE

FRaNCE-CoLoMbiE
2017 est l'année France-colombie organisée par 
l'institut Français et ses partenaires, avec comme 
objectif d’accompagner la transformation profonde 
du pays sud-américain et son désir de projection à 
l’international. ainsi le cirque Farouche a-t-il été 
invité au teatro mayor de bogota dans le cadre de 

l’année France-colombie.
du 7 au 30 novembre, l’hermine met à l’honneur 
la colombie sous toutes ses facettes. L’occasion 
de découvrir à sarzeau des concerts, de la danse, 
du cirque et aussi des expositions, du cinéma, de 
la gastronomie, des ateliers… tout un programme à 
découvrir pour un voyage en terres colombiennes.
en amont de la venue du cirque Farouche au tab, 
L’hermine présente somos, un spectacle de la cie el 
nucleo. ce duo de portés acrobatiques invite pour 
ce projet 4 autres artistes de colombie et d’italie. 
tous ont grandi dans le même quartier de bogota, et 
se retrouvent pour partager une création commune. 
acrobates, danseurs, équilibristes et voltigeurs, ils 
partagent le langage du corps. sur scène, les corps 
en résistance, les équilibres fragiles, la fraternité et 
l’esprit de solidarité qui se dégagent de ces 6 mer-
veilleux acrobates rappellent leurs luttes collective 

et individuelle pour la liberté.

DiM. 19 noV. à 17h
soMos à l’herMine à sarZeau 
Tarif spécial 8 € et 12 € 
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NuiT 
RuSSE 

MuSiquE SLavE
une nuit russe en compagnie de rachmaninov, scria-
bine, chostakovitch et tchaïkovski ? ivresses slaves 
garanties ! tout à la fois mélancolique et euphorique, 
la musique russe compte quantité de compositeurs 
dont la diversité des styles a un dénominateur com-
mun, le partage des émotions. en première partie, le 
piano russe dans toute sa splendeur avec Jean-paul 
Gasparian dans les études-tableaux op.39 de ra-
chmaninov et la deuxième sonate de scriabine, des 
pièces de deux compositeurs-pianistes qui nécessitent 

une maîtrise technique sans faille.
comme un fil invisible, l’élégie relie les œuvres du 
second concert dédié à la musique de chambre. Le 
trio cantor, formé par Gasparian, shuichi Okada et 
Gauthier broutin donnera le trio élégiaque n°2 de 
rachmaninov écrit à la suite de l’annonce de la mort 
de tchaïkovski, le trio n°2 de chostakovitch composé 
après la disparition de son meilleur ami, et souvenir 
d’un lieu cher de tchaïkovski pour violon et piano.

 
Les deux concerts seront entrecoupés d’un entracte 

gourmand.

VenD. 24 noV. à 20h  la lucarne
Durée 2h30 entracte compris 
Tarif b de 5 € à 30 € 

aVec shuichi OKada, ViOLOn - Gauthier brOutin, ViOLOnceLLe
Jean-pauL Gasparian, pianO

Les
MusicaLes 

d’arradon 
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« Jean-luc Vincent salue avec humour l’écriture 
de Marguerite Duras en offrant le rôle de la 
romancière à anne-elodie sorlin, sa complice des 

chiens de navarre »
Les Inrocks

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTRuiRE
d’après détruire dit-elle de marguerite duras 

aDaptation Et miSE En SCEnE

JEan-luC vinCEnt

dans détruire, marguerite duras est sur scène. Là, 
devant nous, elle transforme la fiction romanesque 
en théâtre. dans un hôtel isolé aux allures de maison 
de repos près d’une inquiétante forêt, deux hommes 
et deux femmes se rencontrent. de ses quatre per-
sonnages qui errent et discutent, duras dirait qu’ils 
sont des mutants, qu’ils aiment tout et tout le monde 
et veulent pour cela la fin du monde. elle dirait que 
la destruction capitale de la société de classe, ou 
plutôt de l’être de classe, en passerait nécessairement 
par eux. une écriture typiquement durassienne donc, 
mais aussi un récit de genre, un récit d’anticipation, 

d’horreur ou de science-fiction.
détruire dit-elle est pour duras un texte éminemment 
politique qu’elle a écrit à la suite des événements 
de 1968. Jean-Luc Vincent déstructure ici les genres 
et invite la sensualité, l’humour, le fantastique et 

la nudité.

Jeu. 30 noV. à 20h
salle roParTZ          
Durée estimée 1h45 � Tarif D de 5 € à 17 € 

aVec edith baLdy, isabeLLe cataLan, xaVier deranLOt, JuLien deriVaz, 
airy rOutier, anne-eLOdie sOrLin et Jean-Luc Vincent
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18 ET 
DEMi

CirquE farouChE zanziBar

après le succès public de blast, le cirque Farouche 
zanzibar revient à Vannes avec son nouveau spec-
tacle, présenté ici dans le cadre de l’année croisée 
France-colombie 2017. un spectacle impressionniste 
comme une goutte d’encre qui se répand sur du papier 
buvard, avec 18 acrobates et demi et cinq musiciens.
18 et demi est une réorchestration acrobatique et 
poétique d’un scénario de cinéma en cours d’écri-
ture. un hommage à Fellini. tout se déroule lors 
d’un tournage de film en extérieur par une nuit qui 
devient solaire. quatre circassiens venus de colombie 
viendront aussi porter ici leur maîtrise des arts de 
la piste, sur une musique composée par damien Fléau 
et ses acolytes mélomanes. risques et tendresse sont 
toujours au cœur de ce spectacle avec des numéros 
de clown, de banquines, de voltiges, de funambules, 

de roue cyr, vélo acrobatique, mât chinois… 

Jeu. 7, Ven. 8, saM. 9 Déc. à 20h 
eT DiM. 10 Déc. à 17h salle lesage   
Durée 1h10 � Tarif b de 5 € à 30 € 

aVec JeF Odet, mariOn Verd, chiara sicOLi, simOne benedetti, raFiK thLiJani, 
LeOnardO mayOrGa, FOurat Gharbi, iVan dO-duc, anOucK bLanchet, adrien Fretard, 
yann LaFOrGe, LucKy de sOuza, andres FeLipe rOmerO-pineda, JOinner aLbertO 

barreirO-muriLLO, estiVen quinOnes-GOnzaLez et nina traber.
musiciens : damien FLéau, maxime FLéau, isabeLLe sOrLinG, Jean rOLLet-Gérard 

et JOnathan aLbreKtsOn

« Jef odet met en scène ses rêves et offre 
une déflagration de cirque et de musique 
dont l’acrobatie serait le langage… »

Nice Matin
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LE bEau 
DiMaNChE 

CiRquE
« Le dimanche après-midi, on se balade en famille, 

on avance au ralenti… » 
ces quelques vers du chanteur Oldelaf sont une fa-
çon d’envisager son dimanche. scènes du Golfe vous 
propose de le décliner aux couleurs des arts de la 
piste, avec un dimanche placé sous le signe du cirque.

en cours de matinée, les plus équilibristes d’entre 
vous pourront venir assister à l’échauffement des 

artistes du cirque Farouche zanzibar. 
si le point d’orgue de cette journée reste bien sûr le 
spectacle 18 et demi, il y aura également de petites 
formes artistiques proposées au public, ainsi que 
des ateliers de découverte, une exposition… et un 

espace goûter.

DiManche 10 DéceMbre   
Programme détaillé à venir

59



Savoir
se 

libérer 
n’est 
rien.

L’ardu 
c’est 

savoir 
être 

libre.
andré Gide
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« Wainwright possède une prestance mélodramatique, 
une voix de diamant et, plus précieux que tout, 
une langue pendue de bel ami orgueilleux. »

Les Inrocks

RuFuS 
WaiNWRiGhT
artiste à l’œuvre protéiforme et prolixe, le cana-
dien rufus Wainwright est l’un des plus grands au-
teurs-compositeurs-interprètes de sa génération. 
s’aventurant sans cesse hors des sentiers battus, il 
investit autant la chanson en solo que l’opéra (son 
premier opéra, prima donna, peu connu en France, 
a pourtant été joué dans le monde entier !) ou les 
sonnets de shakespeare, commande de l’Orchestre 
symphonique de san Francisco pour orchestre et voix.

reconnu dès ses 14 ans par ses pairs, il a joué dans 
les salles les plus prestigieuses, du carnegie hall au 
royal Opera house à covent Garden en passant par 
le royal albert hall et a collaboré avec des artistes 
aussi variés et renommés qu’elton John, david byrne, 
mark ronson, Joni mitchell et bob Wilson. Voix ex-
ceptionnellement bien maîtrisée, richesse musicale 
hors-norme et qualités scéniques incroyables… un 
grand nom de la musique vient à Vannes, dans une 

configuration piano-voix qui s’annonce sublime.

Mar. 12 Déc. à 20h 
salle lesage             
Durée estimée 1h30 � Tarif c de 5 € à 23 €
placement libre
en partenariat avec L’Echonova 
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L’aMouR
ET LES FoRêTS 

d’après le roman d’eric reinhardt
 miSE En SCEnE

laurEnt Bazin 

un auteur en difficulté dans la rédaction de son 
nouveau roman engage une conversation avec l’une 
de ses lectrices, bénédicte, et reçoit d’elle des confi-
dences sur certaines pages douloureuses de sa vie. 
dans L’amour et les forêts, eric reinhardt magnifie 
l’existence d’une lectrice prisonnière d’un enfer conju-
gal et fait de la jeune femme une reine de tragédie. 
Lyrique, porté par un indéfectible désir de beauté, 
ce roman est un voyage sensible au cœur du paysage 
accidenté d’une âme. isabelle adjani donne sa voix 
et son visage à la narratrice de ce drame oppressant 

et bouleversant.
présentée comme un roman sonore, cette création 
de Laurent bazin part de ce livre qui a bouleversé 
le metteur en scène. elle se veut une aventure ré-
solument immersive, avec la participation de diego 
Losa, véritable poète sonore et sculpteur délicat de 
l’espace auditif, et des projections vidéo à 180°.

Le livre a reçu le prix renaudot des lycéens et le prix 
France télévision.

Jeu.14 Déc. à 20h 
salle lesage         
Durée 1h50 � Tarif c de 5 € à 23 €
à partir de 18 ans 

aVec JuLia Faure, Fabien JOubert, chLOé sOurbet, céLine tOutain, 
et La VOix et L’imaGe d’isabeLLe adJani

« Pour conduire ce récit, qui de mieux qu’isabelle 
adjani, instance ambiguë, tantôt narratrice, tantôt 

fantôme délicat de bénédicte ombredanne »
theatre-contemporain.net
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LE MÉDECiN
MaLGRÉ Lui

oPÉRa DE RENNES
texte : molière � musique : charles Gounod

DirECtion muSiCalE

gilDaS pungiEr 
miSE En SCEnE

vinCEnt tavErniEr

après La belle hélène, dialogues des carmélites et 
L’italienne à alger, l’Opéra de rennes jette son dé-
volu fin 2017 sur molière et Gounod et leur médecin 
malgré lui, dans une production pour huit solistes et 

un trio clarinette, violoncelle et piano.
héritier direct de mozart et rossini, charles Gounod 
a toujours professé un amour inconditionnel pour le 
théâtre classique français, qu’il partageait avec ses 
librettistes, les célèbres barbier et carré. ensemble, 
ils ont réussi un de ces bijoux de théâtre musical que 
se disputaient le théâtre Lyrique et l’Opéra-comique 

dans les années 1850.
« air des glouglous », couplets empruntés aux autres 
comédies-ballets de molière et Lully, imagination mélo-
dique répondant aux facéties de l’auteur : le compo-
siteur et ses plumes illustrent avec malice l’enivrante 
gaîté de la musique française. aujourd’hui, Gildas 
pungier à la direction musicale et Vincent tavernier 

à la mise en scène s’en donnent à cœur joie !

  
Mar. 19 Déc.à 20h
salle lesage         
Durée estimée 1h45 � Tarif b de 5 € à 30 € 

aVec marc scOFFOni, carLOs nataLe, ahLima mhamdi, syLVia KéVOrKian, 
héLOïse Guinard, Jean-Vincent bLOt, nicOLas riGas et OLiVier hernandez. 

triO cLarinette, ViOLOnceLLe, pianO : distributiOn en cOurs
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à bRaS-
LE-CoRPS 

DE Et avEC

Dimitri ChamBlaS 
BoriS Charmatz 

initialement programmé la saison dernière, voici enfin 
à bras-le-corps. il y a dans ce duo une complicité 
délicate et sincère qui n’a pas pris une ride. créé en 
1992 par deux danseurs qui n’étaient encore qu’à 
leur début de chorégraphes, à bras-le-corps a gar-
dé toute sa fraîcheur. il met le public au cœur du 
spectacle. cette proximité avec les corps permet au 
spectateur d’apprécier la physicalité de leurs soli. 
sur la musique de paganini, les exercices physiques 
impressionnent. Les danseurs se manipulent avec ru-
desse, se roulent, luttent comme des frères siamois, 
puis se détachent, pour faire, seuls, l’expérience 
de leurs propres limites. ensemble, ils semblent dire 
l’extraordinaire résistance de l’esprit autant que du 
corps humain. une pièce intense qui vient d’entrer 

au répertoire de l’Opéra de paris.
La soirée sera composée du spectacle et d’une pro-

jection de film.

Mar. 19, Mer. 20 
eT Jeu. 21 Déc. à 20h  la lucarne
Durée estimée 1h15 � Tarif D de 5 € à 17 €
 

« un spectacle plein de légèreté, d’ironie, 
d’énergie, et accueillant la maturité 

des deux hommes »
Scène Web
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ExTRaiTS DE CoNCERT à vENiR

CaRMEN & 
L’ENSEMbLE 

MaThEuS
DirECtion

JEan-ChriStophE SpinoSi

une fois n’est pas coutume, venez découvrir l’en-
semble matheus et son chef Jean-christophe spinosi 
au sortir de leur résidence de travail arradonnaise.
Les musiciens de l’ensemble brestois vont passer 
quelques jours à la Lucarne à arradon afin de tra-
vailler à leur prochaine création d’ampleur, concert 

intitulé carmen 2.0.
depuis sa création en 1875, carmen a rencontré de 
nombreux chefs d’orchestre. Les matheus revisitent 
ici l’histoire de cette jeune bohémienne se moquant 
des codes et des bien-pensants, une autre vision de 
l’opéra-comique de bizet à travers une interpréta-
tion atypique et moderne de l’œuvre. carmen 2.0 
sera créée au printemps 2018. mais auparavant, les 
musiciens vont venir travailler quelques jours à ce 

projet à la Lucarne. 
La soirée du mardi 9 janvier sera l’occasion d’écouter 
des extraits de ce futur concert qui joue l’amour et 

la liberté. 

Mar. 9 Jan. à 19h  la lucarne 
Tarif unique 10 € (hors abonnement)
 

aVec Les musiciens de L’ensembLe matheus
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L’aRbRE 
EN PoChE 

d’après Le baron perché d’italo calvino

DE ClairE DitErzi 

cette pièce musicale réunit sur scène un contre-ténor, 
un comédien, un trampoliniste, six percussionnistes 

et une chanteuse guitariste.
art vocal baroque, électro pop, musique contempo-
raine et chanson sont au menu de cet univers musical 
atypique comme l’est sa conceptrice, claire diterzi, 
artiste complice. scènes du Golfe accompagne au-
jourd’hui son projet singulier autour du roman d’italo 
calvino, Le baron perché (dont L’arbre en poche est 
l’anagramme). Le héros est un exemple de refus de 
rentrer dans un moule : un jeune aristocrate décidant 
à l’âge de 12 ans de grimper dans un arbre et de ne 
plus jamais en descendre, suite à un différend avec 
ses parents. cette éblouissante fantaisie a résonné 
chez la chanteuse qui a décidé de faire du baron un 
chanteur volant, sur des textes neufs et des actions 
transposées sur des musiques originales. une façon 
pour elle d’aborder des sujets d’actualité comme les 
attentats, le désastre écologique, la crise du capi-

talisme ou l’émancipation.

Mer. 10 Jan. à 20h 
salle lesage       
Durée estimée 1h30 � Tarif c de 5 € à 23 €
 

aVec FrancescO FiLidei, cLaire diterzi, serGe KaKudJi, 
aLexandre paLLu, issOuF zemani, emmanueL curt…

« les chansons de claire Diterzi sont des pièces 
musicales exigeantes, qui ont inspiré des spectacles 
captivants (Tableau de chasse, rosa la rouge) »

L’Express
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« une pièce réputée immontable, qui n’avait pas 
été adaptée depuis la création de Patrice chéreau 
en 1972. spectaculaire, la mise en scène profite 

d’une machinerie de théâtre énorme »
Les Inrocks

Ven. 12 Jan. à 20h 
salle lesage          
Durée estimée 2h30 entracte compris
Tarif b de 5 € à 30 € � à partir de 15 ans 

aVec Fabien aLbanese, FLOrian bardet, heidi becKer-babeL, maxence bOd, cLémence 
Labatut, Vincent bOuyé, dOminique deLaViGne, LesLie GranGer, antOine herniOtte, 
FrançOis JauLin, thierry JOLiVet, JuLien KOseLLeK, denis LeJeune, thOmas mataLOu, 

nicOLas mOLLard, phiLippe sire et tatiana spiVaKOVa

MaRGoT
d’après massacre à paris de christopher marlowe 

miSE En SCEnE 

laurEnt BrEthomE
CiE lE mEntEur 

volontairE

margot, ou comment raconter une partie de l’his-
toire de France dont on parle peu, est une pièce 
qui raconte comment une machination du pouvoir 
se transforme en machination de la mort. c’est une 
machine à jouer théâtrale, absolument sublime, une 
pièce qui convoque au plateau nombre d’interprètes, 
une pièce qui narre l’histoire d’un homme prêt à en 
tuer un autre simplement par divergence religieuse.
Laurent brethome a choisi une mise en scène atypique, 
avec quelques spectateurs sur scène pour assister 
comme convives à la fête du mariage forcé entre la 
reine margot et henri de navarre. L’histoire commence 
là. et surtout elle s’écrit ! Les éléments du massacre 
de la saint-barthélémy se mettent en place au fil de 
la pièce… sur scène, 17 acteurs interpréteront une 
soixantaine de rôles pour raconter cette plongée en 
1572, sur fond de pouvoir, trahison, mensonges et 

histoires d’amour…
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MoNTEvERDi
à MEMPhiS

ENSEMbLE MaThEuS 
DirECtion

JEan-ChriStophE SpinoSi 

pour commémorer le centenaire de l’arrivée des soldats 
américains sur le sol français, l’ensemble matheus nous 
embarque pour un nouveau voyage : une traversée 
musicale entre l’europe baroque et l’amérique du xxe 
siècle, berceau du jazz et du rock’n’roll. montever-
di, compositeur de génie, a influencé l’ensemble du 
bassin méditerranéen de ses mélodies envoûtantes. 
elvis presley, comme George Gershwin avant lui, s’est 
inspiré de la musique country, du gospel et du r&b 
de son temps, musiques dont les racines se trouvent 
en europe et en afrique, toutes deux bordées par 

la méditerranée…
brest, port d’attache des matheus, fut le port où dé-
barquèrent en 1917 les premiers musiciens de jazz sur 
le territoire français. Jean-christophe spinosi et ses 
musiciens mettent en lumière ces liens imperceptibles, 
comme autant d’hommages à l’art et à l’histoire.

saM. 13 Jan. à 20h 
salle lesage         
Durée 1h20 � Tarif b de 5 € à 30 €
 

« Ça fait du bien de pouvoir appréhender 
la musique comme une fête »
Jean-Christophe Spinosi
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« blockbuster ou le détournement de grosses 
productions cinématographiques américaines pour 
imaginer avec beaucoup d’humour la révolte du 
peuple contre l’austérité et les inégalités. 

surprenant et bluffant »
RTBF

Mar.16 Jan. à 20h
salle lesage        
Durée 1h20 � Tarif c de 5 € à 23€ 
à partir de 16 ans 

aVec sandrine berGOt, quentin haLLOy, baptiste isaia, 
phiLippe Lecrenier et renaud riGa

bLoCK-
buSTER

DE niColaS naCion
Et lE CollECtif mEnSuEl

mortier, le patron des patrons, est dans un embarras 
extrême : le gouvernement envisage d’instaurer une 
taxe sur les très hauts revenus. inconcevable ! une 
journaliste d’investigation enquête sur les entreprises 
richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés 
offshores. sur fond de censure, l’insurrection po-

pulaire monte…
blockbuster est un ovni théâtral, une pièce-film pa-
rodique réalisée à partir de 1400 plans séquences 
puisés dans 160 films hollywoodiens. de ce montage 
titanesque naît un blockbuster au scénario inédit, 
avec en direct le doublage des voix par cinq comé-
diens, les bruitages faits maison et la musique live. 
cette pièce est une fable sur la violence de la classe 
dominante à l’égard du peuple où l’humour se conçoit 

comme un instrument de contestation.
Le collectif mensuel, regroupement d’artistes belges, 
tourne dans toute l’europe avec ses spectacles uniques 

et remarqués.

79



L’aRbRE
à PixELS 

CompagniE atChE 

bienvenue au pied d’un arbre spectaculaire, celui 
qui donne naissance à deux histoires en parallèle. 
La première, c’est celle d’une rencontre fructueuse 
entre deux êtres différents, celle d’une petite femme 
et d’un grand homme dont la différence va devenir 
complémentaire. La seconde, c’est celle de la pousse 
d’un arbre numérique, jusque-là arbre desséché que 
leur amour va faire croître, avec des effets de magie 
numérique qui ajoutent du spectaculaire au poétique.
c’est un travail axé sur la circulation d’images dans 
des dispositifs multi-écrans (des ipads) à agencement 
variable, où est souligné le langage universel de 

l’image, dans cet étonnant arbre à pixels.

Gilles rousseau a d’abord étudié la mécanique et les 
technologies avant de se former à la danse contem-
poraine. il développe plus tard un travail de création 
autour de la vidéo et des arts numériques. Fanny 

rousseau est danseuse contemporaine.

Mer.17 Jan. à 18h
salle roParTZ        
Durée 35 min. � Tarif Z 5 € et 10 €
à partir de 3 ans

aVec Fanny rOusseau et GiLLes rOusseau
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« fresque entre passé et présent, Joël Pommerat 
prouve qu’il est aussi à l’aise dans les épopées 
historiques que les récits intimes. Magistral 

et salutaire ! »
France Culture

Ven.19 Jan. à 17h30 (DéParT Du bus 
DePuis le Tab) ThéâTre De lorienT
Durée 4h30 dont 2 entractes de 10 min. 
Tarif unique  20€ (transport en bus  
inclus)  Venez avec votre sandwich
 aVec saadia bentaïeb, aGnès berthOn, yannicK chOirat, éric FeLdman, phiLippe 
FrécOn, yVain JuiLLard, anthOny mOreau, ruth OLaizOLa, Gérard pOtier, anne 
rOtGer, daVid siGhiceLLi, maxime tshibanGu, simOn VerJans et bOGdan zamFir

ça iRa (1) : 
FiN DE LouiS

JoEl pommErat

La révolution française présentée sous un angle 
contemporain, vous en rêviez ? pommerat l’a fait. 
dans une tragi-comédie en trois actes, l’auteur met-
teur en scène Joël pommerat propose un spectacle 
où le public voit la politique et le théâtre en train 
de se faire. un théâtre profondément démocratique 
et intelligible à tous, qui plonge le spectateur dans 
l’effervescence idéologique révolutionnaire depuis la 
convocation des états généraux par Louis xVi aux 
années 1790-1791. avec sa pièce, Joël pommerat 
réinterroge les nécessités de l’engagement politique 
et transforme la scène en agora avec 14 comédiens 
qui endossent plusieurs rôles et proposent ainsi une 
histoire à hauteur d’homme. avec un Louis xVi joué 
en complet-veston, parfois en réformateur, convaincu 
qu’une certaine égalité sociale est nécessaire… pen-
dant 4h30, la troupe est sur scène, dans l’écoute et 
la prise de parole. simplement fabuleux. ça ira a reçu 
le molière du théâtre public, du metteur en scène et 

de l’auteur francophone de l’année.
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WEEK-END 
bEEThovEN
tanguy DE WilliEnCourt 

une intégrale dédiée aux 32 sonates pour piano 
de beethoven ? C’est l’odyssée que nous propo-
sons en huit concerts donnés par huit pianistes 
et qui s’achèvera en 2020 pour le 250e anniver-
saire de la naissance du compositeur. Tanguy 
de Williencourt ouvre le bal suivi le lendemain 

par Claire-Marie Le Guay.
« puisqu’il s’agit d’un monde, on ne peut le conquérir 
en un jour » a écrit le pianiste Wilhelm Kempff à propos 
des 32 sonates. nous le ferons donc en quatre ans 
en programmant chaque année un week-end beetho-
ven avec concerts, masterclass, rencontres, avant-
concert… une initiative soutenue par le Goethe-insti-
tut. himalaya du répertoire pianistique, les 32 sonates, 
écrites en 27 ans, narrent une geste tout à la fois 
musicale et intime. c’est ce que nous fera découvrir 
le pianiste Fabrice bourlet lors de l’avant-concert 
en nous donnant les clés de cet ensemble unique. 

il sera suivi par le premier récital consacré aux so-
nates n°1, 2 et 3 op.2 et à la sonate n°4 op.7 donné 
par le jeune et déjà célèbre tanguy de Williencourt. 

 la lucarne
saM. 20 Jan. 17h30 / aVanT-concerT  
Durée 1h15 � entrée libre, sans réservation 
19h / aPéro gourManD � 20h / concerT 
Durée  2h entracte compris
Tarif c de 5 € à 23 €

 

Les
MusicaLes 

d’arradon 

85



DiM. 21 Jan. à 17h  la lucarne 
Durée 1h30 entracte compris 
Tarif a de 25€ à 36 €
  

WEEK-END 
bEEThovEN

ClairE-mariE lE guay 

a la suite de Tanguy de Williencourt, Claire-Ma-
rie Le Guay poursuit l’intégrale des 32 sonates 
de beethoven, ce legs inestimable que beethoven 

a fait à la postérité
L’épopée beethovenienne que nous vous proposons 
se décline en huit concerts sur quatre week-ends 
jusqu’en 2020. Les 32 sonates seront données en 
suivant l’ordre arithmétique croissant, de la première 
sonate op.2 par tanguy de Williencourt ce samedi 
20, à  la trente-deuxième sonate op.111 fin 2020. 
claire-marie Le Guay, la grande dame du piano français 
connue pour la profondeur exigeante de sa pensée 
musicale, a exploré maintes pièces de cet extraordi-
naire corpus. aujourd’hui, elle en va présenter une 
des plus fameuses, la sonate « pathétique » n°8 op. 
13, ainsi que les sonates n°5, 6 et 7 qui forment 
le groupe de l’opus 10 et dont certaines livrent 
« l’état d’une âme en proie à la mélancolie avec les 
différentes nuances de lumière et d’ombre », confia 

beethoven à leur propos. 

Les
MusicaLes 

d’arradon 
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La LEçoN
DE Jazz 

antoinE hErvE 

avec humour et un incroyable talent pédagogique, le 
pianiste et compositeur antoine hervé, ancien directeur 
de l’Orchestre national de Jazz, a pris l’habitude de 
plonger son public dans l’univers musical d’un géant 
du jazz. il met ici tout spécialement en lumière le 
swing et la virtuosité d’Oscar peterson, illustrant au 
piano de manière humoristique et ludique la vie et 
l’œuvre de cette star du jazz. et pour mieux suivre 
les explications, un écran sur scène montre les mains 

du pianiste à l’œuvre sur le clavier. 
que vous soyez novice ou fin connaisseur de jazz, 
antoine hervé va vous intéresser, tout simplement 
parce qu’il décortique avec brio l’univers des musi-
ciens, capable de restituer musicalement aussi bien le 
romantisme d’un bill evans, la folie d’un thelonious 
monk ou le lyrisme d’un Keith Jarrett. c’est bien simple, 
antoine hervé est au jazz ce que Jean-François zygel 
est à la musique classique, un formidable passeur !

Jeu. 25 Jan. à 20h  la lucarne
Durée estimée 1h30 � Tarif D de 5 € à 17 €
hivernales du jazz

« les conférences musicales du pianiste valent le 
déplacement. les analyses éclairent, les anecdotes 

enchantent, les traits d’humour régalent »
Libération
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SaNDRa NKaKÉ
1èRE PaRTiE : FESTEN 

 
L’énergique sandra nkaké porte sa voix comme une 
armure, le plus souvent en chantant, mais parfois 
aussi comme actrice. cette camerounaise qui a grandi 
entre paris et yaoundé a subjugué la scène jazz ces 
dernières  années. elle vient ici avec son nouvel album, 
tangerine moon Wishes (sortie en septembre 2017). un 
album stellaire où tout est vu à l’épure et tourné vers 
la fragilité et l’émotion. sandra nkaké chante ici son 
déracinement de Femme, noire, citoyenne qui aspire 
à la paix individuelle et collective. On entend dans 
son écriture et son choix de mots un équilibre parfait 
entre des chansons arty et dépouillées et l’énergie 
vocale qu’on lui connait, de l’intime à l’universel. 

sandra est en quête, d’elle-même bien sûr, mais 
surtout à la recherche d’un endroit connu de tous, 

mais où nul n’a mis les pieds. 

en première partie, vous retrouverez le groupe Festen, 
avec damien Fléau au saxophone, Jean Kapsa au 
piano, Olivier degabriele à la basse et maxime Fléau 
à la batterie. parallèlement à leurs créations origi-
nales pour le cirque Farouche zanzibar, ils viennent 
ici avec leur nouvel album, b-sides qui  raconte un 
film imaginaire dont Festen ne cesse de changer le 

scénario.

Ven. 26 Jan. à 20h30
l’echonoVa à sainT-aVé     
Durée nc � Tarif spécial 15 € et 23 €
hivernales du jazz
 

« elle chante le Velvet underground ou sa soul 
plaintive avec la même élégance, la même classe. 

la nomade sandra nkaké est partout, 
et nulle part, chez elle »

Les Inrocks 93



« spectaculaire, racé, joliment toqué et sensible : 
le jeune chorégraphe belge Jeroen Verbruggen 
infuse son sang d’encre dans ce grand ballet 

classique. une réussite »
Le Temps

Ven.26 eT saM. 27 Jan. à 20h
salle lesage                   
Durée 1h50 entracte compris 
Tarif a de 25 € à 36 €

aVec 22 danseurs du baLLet du Grand théâtre de GenèVe

CaSSE-
NoiSETTE

baLLET Du GRaND ThÉâTRE
DE GENèvE
ChorEgraphiE

JEroEn vErBruggEn 

Jeroen Verbruggen, chorégraphe à l’imaginaire fée-
rique, festif et sans limites, nous offre une vision 
originale, joyeuse et lyrique du chef-d’œuvre créé en 
1892 par marius petipa sur une musique de tchaï-
kovski. dans un univers baroque, imaginé par Livia 
stoianova et yassen samouilov de la maison de couture 
On aura tout vu, il focalise son regard sur marie, une 
jeune fille intriguée par sa féminité et drosselmeyer, 
un monsieur loyal qui cache en lui le prince qu’elle 
doit libérer. Grâce à une danse virevoltante et vir-
tuose, Jeroen Verbruggen nous transporte au pays 
des merveilles, dans un monde onirique tourbillonnant 
où l’insouciance côtoie la frivolité, où les teintes 
sombres, gaies ou absurdes s’alternent, et dans lequel 
les personnages se démultiplient et interpellent nos 
âmes enfantines. un véritable moment enchanteur !
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LE
MouvEMENT

DE L’aiR
D' aDriEn m & ClairE B 

pour claire bardainne et adrien mondot, le défi de ce 
spectacle était le suivant : rendre visible aux yeux du 
spectateur la trajectoire de l’air. Ou comment faire 
apparaître un mirage collectif  ! Le pari est réussi 
avec ce spectacle à la fois merveilleux et contempla-
tif qui met en scène trois danseurs sur une partition 
chorégraphique et numérique. sur le plateau, les 
corps en suspension s’envolent et dansent avec des 
images. une chorégraphie d’images projetées et de 
performances circassiennes qui embarque le specta-
teur dans un univers où les corps voyagent au pays 
des rêves. respectivement scénographe et expert 
en arts numériques, les deux magiciens mettent en 
lévitation les danseurs avec des projections créées 

en direct sur le plateau.
Véritable marque de fabrique de ces artisans de 
l’image, la démarche artistique et numérique de la 
compagnie s’appuie essentiellement sur la sensibilité : 
« ce qui nous intéresse, c’est comment le mouvement 

fait naître des émotions ».

Mar. 30 Jan. à 20h
salle lesage         
Durée 1h � Tarif c de 5 € à 23€

aVec rémi bOissy, Farid ayeLem rahmOuni Jérémy chartier, 
arnaud GOnzaLes et maëLLe reymOnd

« le mouvement de l’air est un voyage époustouflant 
où technologie et chorégraphie s’entremêlent 

intimement »
Culturebox
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DiM. 4 féV. à ParTir De 13h30
Programme détaillé à venir     

LE bEau 
DiMaNChE 

EN
FaMiLLE

prenez vos agendas et mettez les couleurs de l’arc-en-
ciel sur le dimanche 4 février, date de cette seconde 

édition du beau dimanche en famille.
La totalité du palais des arts à Vannes sera dédiée 
aux familles avec des spectacles, des contes, des 
ateliers, un espace lecture, une exposition, des jeux, 
un bar Grenadine… ne ratez pas le grand départ pour 
la salle Lesage qui sera donné deux fois au cours 
de cette journée, pour vous envoler dans l’univers 
vidéo du spectacle tête haute de cyril teste. avis 
aux amateurs de magie, le cancre scorpène sera de 

la fête. 
toutes les générations sont ici attendues pour 

s’émerveiller, rire et frémir.
une partie des événements de ce beau dimanche 

seront gratuits et en accès libre.
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TêTE
hauTE

de Joël Jouanneau
miSE En SCEnE 

Cyril tEStE
CollECtif mxm 

il était une dernière fois un roi et sa reine qui at-
tendent le prince qui sera leur enfant. mais c’est une 
princesse qui vient, poing fermé et pouce en moins à 
l’autre main. abandonnée sans prénom dans la forêt, 
la petite fille se lie à babel, vieux dictionnaire qui 
lui apprend par le cœur tous les mots de toutes les 
langues. découvrant le sens du verbe, elle apprend 

la sagesse, le temps et la fierté.
cyril teste transpose sur scène le principe des livres 
pop up, des albums où les pages recèlent des ar-
chitectures de papier en volume. il utilise autant le 
dessin et le papier découpé que la projection vidéo 
et l’image numérique. Les silhouettes en noir et blanc 
sont un clin d’œil au cinéma d’animation traditionnel 
et au théâtre d’ombres. Les effets optiques, dont 
certains sont fabriqués sous nos yeux, décuplent la 
magie des images et la dimension symbolique de cette 

quête qui s’adresse à tous.

DiM. 4 féV. à 14h eT à 18h
salle lesage                 
Durée 50 min. � Tarif Z 5  € et 10 €
à partir de 6 ans

  
aVec murieLLe martineLLi, VaLentine aLaqui, deLphine cOGniard (en aLternance) 

et GéraLd WeinGand

« Tête haute est un superbe spectacle qui confronte 
des (sujets importants comme) le statut des filles, 
l’abandon, la peur du noir, tout cela dans un 
esthétisme parfait, d’une beauté saisissante »

Toute la Culture 101



« scorpène est un homme de scène, 
plein de finesse, de désinvolture et d’angélisme »

Télérama

DiM. 4 féV.à 14h30 eT 17h30
au ThéâTre anne De breTagne  
Durée estimée 50 min. 
Tarif Z 5 € et 10 €
à partir de 7 ans
 

CaNCRE-Là ! 
SCoRPèNE

scorpène le dit et le redit, il a été un très mauvais 
élève… devenu adulte et un magicien absolument 
incroyable, déconcertant, hallucinant (!) l’ancien 
dernier de la classe a eu envie de retourner sur les 
bancs de l’école pour prendre sa revanche. muni 
cette fois de ses pouvoirs magiques, il compte bien 
faire de tous les enfants des « premiers de la classe ».
avec le grain de folie qui le caractérise et un chemi-
nement mental infaillible, il revisite les matières sous 
l’angle du magicien. Les enfants découvriront ainsi 
la magie cachée des mathématiques, des langues, de 

la poésie, des sciences physiques…

ceux qui ont eu la chance de voir ses spectacles 
l’an dernier n’en reviennent toujours pas, et on 
peut parier qu’ils seront les premiers à prendre leurs 
places cette saison, accompagnés cette fois de leur 
progéniture. car une expérience avec un magicien 

comme lui… ça se partage !
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3èME œiL
uN bRuNCh MaGiquE ET 

PhiLoSoPhiquE
DE SCoRPèNE

« Les hommes se trompent quand ils se croient 
libres ; cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont 
conscients de leurs actions et ignorants des causes 

par lesquelles ils sont déterminés. »
spinoza

Le mentaliste scorpène est de retour avec, cette fois-
ci, une invitation à méditer le temps d’un brunch. 
un repas de l’esprit teinté d’humour et de réflexions 

philosophiques.
scorpène s’interroge sur l’art de la manipulation, 

arme maîtresse du magicien.
il convoque tour à tour la chance, le hasard, il révèle 
quelques secrets de son parcours de magicien. Le 
spectateur sera au cœur du processus de création. 
 serions-nous dotés d’un troisième œil ? un sixième 
sens qui permettrait l’accès à un monde invisible et 
pourtant bien tangible ? Vous le saurez bientôt, si 
vous venez à la rencontre de scorpène, les yeux 

dans les yeux…

Mer.7 féV. à 12h30 au Tab 
à 20h à la lucarne         
Durée 50 min. 
Tarif 12h30 � 5 €
à 20h, tarif Z   5  € et 10  €

« se laisser entraîner dans un spectacle de cet 
artiste troublant et atypique, c’est voyager 
aux frontières de la réalité dans un univers 

doux et chaleureux »
La Charente Libre
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« natalie Dessay, l'immense cantatrice 
fait d'éclatants débuts au théâtre »

Le Figaro

Jeu. 8 féV. à 20h
salle lesage        
Durée estimée 1h40 
Tarif a 25  € et 36  € � à partir de 14 ans 

aVec nataLie dessay, macha meriL, GaëL Giraudeau, 
bernard aLane…

La
LÉGENDE 
D’uNE viE

de stefan zweig 
miSE En SCEnE

ChriStophE liDon 

Vienne 1919. un jeune auteur cherche à s’extirper du 
souvenir de son père, poète devenu icône nationale. 
Le jeune garçon étouffe dans la maison familiale où 
tout est organisé par sa mère autour du culte du 
grand homme. c’est alors que revient au sérail une 
femme dont le secret pourrait libérer le jeune homme 

de son carcan…
Le metteur en scène christophe Lidon a choisi, pour 
peindre ce drame moral et contemporain familial, de 
réunir une équipe d’acteurs vibrants et profonds, 
avec l’actrice macha méril et la soprano et comédienne 
natalie dessay notamment, le fils étant campé par 
Gaël Giraudeau. ce sont les notes de michel Legrand 
qui compose la présence fantomatique du père artiste 
disparu. une pièce de théâtre de l’auteur, drama-
turge et journaliste autrichien qui fait écho au monde 
d’hier et qui questionne l’identité, le mensonge et 

l’héritage spirituel.
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SoLoS :
aLMaNaC

& C’EST
CoNFiDENTiEL.

alina Bilokon Et lEa rault
pilot fiShES

 
une soirée, deux soli. avec les pilot Fishes, l’étonne-
ment est toujours au rendez-vous. après le remarqué 
tyJ la saison précédente, les voici avec deux soli : 

almanac & c’est confidentiel.
tous les deux sont des projets collectifs constitués de 
recherches en parallèle, chacun servant de catalyseur 
à l’autre. une fois de plus, alina et Léa convoquent 
les métaphores et les allégories. La musique est tou-
jours en mouvement et stimule le corps des danseuses. 
dans almanac, alina présentera une série de sagesses 
populaires, des superstitions aussi, dans une pièce 
qu’elle présentera sous la forme d’un calendrier avec 
ses saisons et leur particularité, illustrées par des 

danses et des chansons narratives.
avec c’est confidentiel, Léa abordera les notions 
de résistances et de luttes étranges. Le solo de Léa 
sera accompagné par la musique de Jérémy rouault.

Ven. 9 féV. à 20h  la lucarne
Durée nc � Tarif D de 5 € à 17€

 

« le travail autour du corps et de la danse 
est indissociable de la musique et de la voix »

Wik Rennes
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aVec harrisOn areVaLO, JuLien campani, phiLippe canaLes, céLine chéenne, eddie 
chiGnara, JOseph FOurez, daVid Guez, mOrGane nairaud, GaëLLe VOuKissa. 

et Les musiciens saLOmé GasseLin et pierre-LOuis JOzan

CyRaNo
de edmond rostand 

miSE En SCEnE

lazarE hErSon-maCarEl 

La compagnie de la Jeunesse aimable, complice de 
scènes du Golfe, a choisi cette année de porter à la 
scène cyrano parce que cette pièce inspire la liber-
té, l’insolence, l’insoumission, le désir d’insurrection 
pour un monde meilleur, le refus des compromissions. 
Lazare herson-macarel donnera une lecture politique 

et sans concession de cette pièce de répertoire.
sur scène, deux musiciens accompagneront à la viole 
de gambe et à la batterie les dix comédiens. au total, 
2000 vers et cinquante personnages, et puis bien 
sûr cyrano, roxane et christian, le triangle poète 
acteur spectateur, dans une scénographie épurée et 

à cheval sur plusieurs époques.
depuis sa « création » il y a 120 ans, cyrano est 
devenu le héros populaire par excellence, celui en 
qui tout spectateur se reconnaît. un personnage 
romantique vertueux et touchant qui manie l’épée 
et la langue dans des moments de bravoure épiques.

« le théâtre n’est pas un artifice,
c’est le dernier refuge de la réalité »

Lazare Herson-Macarel

Mar. 13 eT Mer. 14 féV. à 20h
salle lesage                   
Durée estimée 2h30 � Tarif b de 5 € à 30 €
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« Dans cette pièce, où la virtuosité 
le dispute au burlesque, le plaisir du jeu est 

prétexte à explorer toute la palette 
des sentiments humains »

Le Télégramme

saM. 17 féV. à 16h eT 20h
salle lesage               
Durée 1h15 � Tarif b de 5 € à 30 €

 

aVec cLaire bOurnet, JOëL cOLas, isabeLLe Franques, 
arthur FaLissard, tuOmas Lahti, 

auréLien rObert et eLisa sieGmund

GLaCE !
ChorEgraphiE

SEBaStiEn lEfrançoiS
CiE trafiC DE StylES 

sur scène, deux danseurs contemporains, un danseur 
hip-hop, trois patineurs et un circassien pour un 
spectacle givré. prêt à glisser avec eux ? sébastien 
Lefrançois est un ancien patineur artistique qui aimait 
sortir des figures imposées en testant de nouveaux 
mouvements. avec Glace !, il mélange allègrement les 

genres patinage et hip-hop. 
Le chorégraphe traite de l’apprentissage et de la 
désobéissance créative par le biais de pratiques qui 
"glissent" entre les doigts de la société et des disci-
plines bien établies. Les artistes, en patins ou en bas-
kets, expérimentent sur la patinoire des combinaisons 
de styles biens givrées. un voyage transdisciplinaire 
qui oscille entre cirque, danse, patinage et théâtre 
d’objet sur une patinoire montée pour l’occasion 
sur la scène du tab. des baskets aux patins, il n’y 

a qu’un pas… de danse.
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 à viF 
Kery James

miSE En SCEnE 

JEan-piErrE Baro 

à vif est un dialogue entre deux avocats défendant 
des causes ennemies. pour le premier, l’état est cou-
pable de la situation des banlieues. mais le second 
atteste que les citoyens sont responsables de leur 
condition. ça fuse, ça crie. ça rit, aussi, car il s’agit 
d’un concours organisé en fin du cursus de l’école 

de Formation du barreau. 
 

avec son discours engagé et sa parole enflammée, 
Kery James a rempli bercy et les bouffes du nord. 
poète humaniste, les mots sont pour lui les instruments 
d’un combat. après plus de vingt ans de carrière en 
tant que rappeur, il a fait un léger pas de côté en 
écrivant une pièce de théâtre politique, avec l’espoir 
intime que celle-ci saura rassembler dans une même 
salle les habitants des « deux France ». pari gagné 
dès la création en janvier à Lons-Le-saunier puis au 
théâtre du rond-point puisque la pièce a déplacé 
les foules. à vif restaure un cadre possible du « vivre 

ensemble » par l’échange de la parole. 

Mar. 20 féV. à 20h
salle lesage        
Durée 1h15 � Tarif c de 5 € à 23€

 

aVec Kery James et yannicK Landrein

« la sagesse de Kery James est proverbiale 
et son aura, immense dans les banlieues »

Télérama
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« françois-rené Duchâble ne joue désormais 
que pour des rendez-vous exceptionnels : 

spectacles poétiques, sons et lumières géants 
et récitals intimes »

Télérama

Mer. 21 féV. à 20h
salle lesage         
Durée estimée 1h45 
Tarif a de 25 € à 36 €

aVec L’Orchestre symphOnique de bretaGne 
directiOn : Grant LLeWeLLyn 

pianO : FrançOis-rené duchâbLe

CartE BlanChE a

FRaNçoiS-RENÉ
DuChâbLE &

L’oRChESTRE SyMPhoNiquE
DE bRETaGNE

 
pianiste virtuose, François-rené duchâble a décidé, 
après 30 ans d’une carrière internationale brillante 
auprès des plus grands, de chercher de nouvelles 
façons de jouer. c’est ainsi que depuis 2004, il a 
donné plus de 600 spectacles musicaux dans des 
cadres parfois totalement insolites tels qu’un glacier, 

une grotte, un lac ou des places de village…. 
dictés par le plaisir des rencontres et la curiosité, 
ses choix l’ont amené à partager avec l’Orchestre 
symphonique de bretagne une soirée consacrée à 
tchaïkovski, le grand romantique russe, dans deux 
de ses plus grandes œuvres : le premier concerto pour 

piano et la symphonie pathétique. 
L’Orchestre sera dirigé par le gallois Grant Llewellyn, 
actuel directeur musical de l’Osb dont le charisme, 
l’énergie et l’autorité naturelle dans un répertoire 

très large ne sont plus à prouver !
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DoRMiR  
100 aNS

tExtE Et miSE En SCEnE

paulinE BurEau
CiE la part DES angES 

aurore a 12 ans. Jour après jour, elle se prend en 
photo pour saisir ce qui se transforme. théo a 13 
ans. chaque soir, après l’école, il attend seul que 
son père arrive. mais il n’est pas vraiment seul. il est 
avec le roi grenouille, le héros de sa bande dessinée 
préférée, que personne ne peut voir sauf lui. aurore 
se demande ce que cela fait d’embrasser. théo ai-
merait bien savoir s’il est beau… certains jours ils 
ont honte de leurs parents. et certains soirs, quand 
leurs parents sortent, ils ont peur. certaines nuits, 
ils rêvent. et dans leurs rêves, ils se rencontrent.

dormir 100 ans s’adresse à tous et interroge le délicat 
moment de l’entrée dans l’adolescence, avec humour 
et finesse. entre réel et imaginaire, pauline bureau 
explore ce passage particulier. Grandir et attendre. 
attendre, attendre, attendre que la vie commence…

«  la création de Pauline bureau, Dormir 100 ans, 
est un véritable enchantement 
au sens premier du terme »

Le Bien Public

Jeu.22 féV.à 19h  la lucarne 
Durée 1h
Tarif unique Prom’nons nous 5  € 
à partir de 8 ans
festival Prom’nons nous

aVec yann burLOt, nicOLas chupin, GéraLdine martineau et marie nicOLLe

molière 2017
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« Dans le royaume des aveugles, est roi celui 
qui a les plus grandes oreilles »

Frederich Nietzsche

Ven. 2 eT saM. 3 Mars 
à 15h eT 19h salle lesage                     
Durée 1h � Tarif Z 5 € eT 10 €
sous chapiteau : à partir de 7 ans
en salle : pour les adultes
 aVec sOphie LenOir, GiLLes GastOn dreyFus, stéphane rOGer, 

marLène saLdana, FrançOise KLein et danièLe huGues 

babaRMaN
MoN CiRquE PouR

uN RoyauME
DE SophiE pErEz 

Et xaviEr BouSSiron 
 

babarman est un spectacle jeune public « sous le 
regard du vieux public ». un spectacle où enfants et 
adultes ne voient pas la même chose. Les premiers 
voient babarman, dans un petit chapiteau qui leur 
est réservé. ils y retrouvent babar, sa famille, ses 
vieux copains, mais aussi de nouveaux visiteurs, tels 
que burt-le-petit-nain, mouton perdu ou encore les 
lutins moustachon. ils jouent et goûtent avec eux.
Les parents, eux, voient, assis dans la salle, mon 
cirque pour un royaume. sous leurs yeux se révèlent 
les coulisses du merveilleux, les arrangements pas 
toujours délicats nécessaires à la réalisation de la 
rêverie, comme lorsque telle comédienne au bout du 
rouleau finit sa cigarette le regard dans le vide, en 
enfilant son costume de babar… avant de faire une 
entrée magistrale sous les applaudissements émerveillés 
des gamins ! c’est quoi un royaume ? tout un cirque !
un langage et des gestes parfois crus pour les grands, 

mais feutrés pour les enfants. 
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LES ÉMANCIPÉÉS

pr
OL

OG
ue

MEMENTo, 
ToME 1

mariE niCollE

en latin, memento signifie souviens-toi. Fidèle col-
laboratrice de la metteure en scène pauline bureau 
(à qui l’on doit notamment sirènes ou dormir 100 
ans), marie nicolle joue sur deux talents : le chant 
et le jeu d’actrice. avec son groupe d’électro-pop 
elle crée ce spectacle qu’elle qualifie d’opéra rock 
intimiste en tissant un texte autour des chansons. 
dans memento, tome 1, elle raconte cette histoire 
qui est la sienne, du jour où elle est née à celui où 
elle a donné naissance. une partie des souvenirs de 
l’auteure chanteuse et artiste, ceux qu’elle a eu 
envie d’évoquer, seront ceux d’un espoir débordant, 

devenu à chaque instant une aventure.

sur scène, les voix seront les complices de guitare 
électrique, theremin, violon, basse, piano et batterie. 
marie nicolle naviguera ici avec une guitare folk à la 

main et un dancefloor sous les pieds.

«  aujourd’hui je veux créer un spectacle musical 
qui laisserait une grande place au théâtre  »

Marie Nicolle
aVec VictOr beLin, méLie Fraisse, Vincent huLOt, marie nicOLLe et daVid h. picKerinG

Mar.13 Mars à 20h  la lucarne      
Durée 1h30
Tarif D de 5  € à 17 € � à partir de 14 ans
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« le théâtre me permet d’être au monde »
Ivo van Hove, France Culture

Ven.16 Mars à 20h
salle lesage         
Durée 1h � Tarif c de 5 € à 23 €

 

chanté en anGLais et tchèque aVec surtitraGes en Français 
aVec huGO KOOLschiJn (cOmédien), siLVia de La mueLa (mezzO sOpranO), 

ed LyOn (ténOr), Lada VaLesOVa (pianO) et Le chŒur de munt’s chOraL academy

LE JouRNaL 
D’uN DiSPaRu

de Leos Janacek et annelies van parys 
miSE En SCEnE

ivo van hovE 
  

ce conte mélancolique écrit par le tchèque Leos 
Janacek (1854-1928) raconte l’histoire de Janik, 
jeune homme qui quitte son village et laisse tout 
derrière lui pour suivre une jeune gitane. un récit qui 
parle bien sûr d’amour, mais aussi du déracinement, 
de l’identité et de l’intégration. La soif de passion 
de Janik pourra-t-elle le libérer d’un environnement 
étouffant ? Ou gâchera-t-il son existence entière 

pour une passion qui serait une illusion?
Le grand metteur en scène européen ivo van hove 
transpose l’œuvre de Janacek à notre époque et 
quitte la campagne pour la ville. Janik devient un 
photographe de renom, et le spectacle est traversé 
de ses poèmes pour la gitane et également de lettres 
d’amour de l’auteur pour sa muse Kamila. Le journal 
d’un disparu devient ainsi un autoportrait intime 
autant qu’une fiction. pour ce spectacle, la partition 
musicale a été complétée par la compositrice belge 
annelies van parys. Le piano y reste l’instrument 

central.
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le Journal D’un DisParu
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2E
ÉDITION

Du 22 au 25 Mars

 

 

LES
ÉMaNCiPÉÉS

 

fEStival DE littEraturE, 
ChanSon Et autrES liBErtES… 

 
"Les émancipéés", avec deux é, pour s’affranchir de 
la grammaire, pour marquer une égalité, pour sourire 

à la nuance.
edition 2 de ce festival, et toujours le désir de ras-
sembler des artistes qui se jouent des frontières 
habituelles, qui embrassent les arts, qui créent à 
cette occasion, ici, des projets inédits. des auteurs, 
chanteurs, comédiens, danseurs qui trouvent des 
paroles neuves, fortes, belles, décalées, croisées…
Les émancipéés pour fêter la littérature, la chanson 

et toutes les libertés.
La programmation sera complète début janvier.
d'ici là, voici quelques noms et quelques titres 

de la tribu 2018.
à bientôt
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LES ÉMANCIPÉÉS

ChRiSToPhE 
EN SoLo 

après la tournée triomphale de son dernier album Les 
Vestiges du chaos, christophe propose un concert « en 
solo ». seul en scène, il réalise au piano, au synthé 
et à la guitare des tours et des détours dans son 
répertoire : 50 ans d’artisanat musical et de titres 
classés aujourd’hui au patrimoine de la chanson 

française et réarrangés pour lui seul.
en écho à sa tournée 2014 et à l’album intime qu’il 
avait enregistré lors de deux soirées exceptionnelles en 
studio devant une poignée de privilégiés, le chanteur 
inclassable, libre et noctambule, offrira un concert 
unique, une soirée inoubliable à coup sûr durant 
laquelle il transformera ses chansons cathédrales en 

miniatures inédites. 

« christophe a sans doute de multiples talents… 
mais il en a un, surtout (…) : sa faculté 

à transformer même la plus légère des chansons 
en monument de profondeur poétique »

Télérama

Jeu. 22 Mars à 21h
salle lesage          
Durée 1h30 � Tarif b de 5 € à 30 € 
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LES ÉMANCIPÉÉS

« sur scène comme en studio, le charme cherhal 
joue et gagne avec une enthousiasmante insolence  »

Totoutard.com

Ven. 23 Mars à 20h
salle lesage         
Durée nc � Tarif c de 5 € à 23 €

 
de et aVec Jeanne cherhaL

DaNS La
bibLioThèquE iDÉaLE DE 

JEaNNE
ChERhaL

 
c’est une évidence : Jeanne cherhal appartient à la 
famille des émancipéés. quand elle écrit, compose 
et chante bien sûr. mais pas seulement. Voilà une 
femme qui ose et n’hésite pas à s’aventurer là où 
on ne l’attend pas. quand elle se partage la scène 
avec des chanteurs lyriques dans l’opéra rock de 
Guillaume Vincent, the second Woman. quand elle se 
fait comédienne dans Les (cultissimes) monologues du 
Vagin d’ève ensler. Ou encore quand elle ouvre les 
portes de sa bibliothèque… car Jeanne cherhal est 
une grande lectrice, à tous les sens du terme. pour 
cette deuxième édition des émancipéés, elle nous 
offre un spectacle créé pour l’occasion : un bouquet 
de chansons et d’extraits de ses livres de chevet. On 
y retrouvera toutes les humeurs qu’on affectionne 
chez elle : la malice émouvante, la gravité courageuse, 

le sourire irrésistible…
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LES ÉMANCIPÉÉS

L’uN
DE NouS

alBin DE la SimonE 

albin de la simone a creusé son sillon de manière 
aussi douce que profonde. d’albums en concerts, 
il a constitué autour de lui une véritable famille, 
dont on reconnaît certains membres sur son dernier 
album et sur scène par moments : maëva Le berre, 
anne Gouverneur, François Lasserre, sarah murcia, 

Vanessa paradis…
La voix n’est pas forte (il a mis 30 ans à se découvrir 
chanteur), mais elle porte profondément à l’inté-
rieur. elle agit comme un baume, procurant un effet 
aussi intense que persistant. quand albin chante, 
c’est comme s’il vous parlait au creux de l’oreille. 
du couple, de l’amour, du temps qui passe. il crée 
dans ses chansons d’attachants personnages : il y 
a l’incorruptible, le résigné, le lucide, mais aussi 
l’optimiste. La légèreté des arrangements cache une 
mélancolie profonde, toujours contrebalancée par 
un grain de folie qui donnent à ses chansons toute 

leur saveur… envoûtante.

« auteur, compositeur, interprète, tel un 
joaillier, albin de la simone façonne de petits 

bijoux, pour lui et pour les autres. 
un boulimique heureux »

Le Bien Public

saM. 24 Mars à 20h
salle roParTZ         
Durée 1h 
Tarif c de 5 € à 23 €
 
aVec aLbin de La simOne, anne GOuVerneur, maëVa Le berre et FrançOis Lasserre
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sTePhan eicher eT TraKTorKesTar
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STEPhaN
EiChER & 

TRaKToRKESTaR
 fEaturing

StEff la ChEffE  

depuis ses tout débuts il y a 30 ans et jusqu’à sa 
dernière tournée réalisée avec un orchestre d’au-
tomates, le baladin suisse stephan eicher ne cesse 
de se renouveler, explorant avec avidité sur chacun 
de ses projets de nouveaux territoires sonores, as-
sortis de nouvelles orchestrations et collaborations 
artistiques. il sera à Vannes avec un concert-spec-
tacle, accompagné cette fois par la fanfare explosive 
traktokestar ainsi que steff La cheffe, virtuose du 
beat-boxing. ensemble, et de manière originale, ils 
s’empareront de ses grandes chansons, dont le fa-

meux déjeuner en paix.
en septembre 1978, stephan eicher monte dans le train 
de nuit berne-paris. 40 ans plus tard, il est rattrapé 
par un secret du passé… Voici un conte de fées avec 
séparations et retrouvailles. une histoire de famille 
nombreuse, dans laquelle onze frères et leur unique 
sœur se demandent bien qui est ce monsieur qui leur 
supplie de jouer encore plus vite et encore plus fort.

Jeu. 29 Mars à 20h
salle lesage         
Durée estimée 1h15 
Tarif b de 5 € à 30 €

aVec stephan eicher, steFF La cheFFe, baLthasar streit, charLey WaGner, 
sam WuerGLer, simeOn schWab, thierry Luethy, steFan hOdeL, marO Widmer, 

matthias baumann, JuerG Lerch, Fabian haenni, samueL zinGG et phiLippe ducOmmun 139



« ensemble porté par la fougue et le génie d’un 
chef inclassable, Matheus est de tous les défis 
pour repousser toujours plus loin les frontières 

de la musique classique »
7seizh.info

Ven. 30 Mars à 20h  
salle lesage         
Durée 1h20 � Tarif b de 5 € à 30 €

 

 
L’ensembLe matheus est diriGé par Jean-christOphe spinOsi
Le chŒur d'anGers nantes Opéra est diriGé par xaVier ribes

participatiOn de chŒurs amateurs

GLoRia & 
DixiT DoMiNuS
ENSEMbLE MaThEuS

avEC

lE ChoEur D'angErS
nantES opEra 
 Vivaldi, Gloria rV 589

haendel, dixit dominus hWV 232

aficionados de l’oeuvre d’antonio Vivaldi, l’ensemble 
matheus s’attaque cette fois-ci au Gloria du composi-
teur vénitien, œuvre flamboyante qui mêle à merveille 
religiosité et sensualité et qui a été érigée au rang 

de véritable hymne.
après avoir donné le messie et certains des plus beaux 
opéras de haendel sur les grandes scènes internatio-
nales, les matheus reviennent au compositeur prolixe, 
contemporain de Vivaldi, avec son grandiose dixit 
dominus. composé en 1707 par un jeune haendel en 
pleine période italienne et inspiré d’une sincère foi 
luthérienne, il montre toute la grâce et la maîtrise 

du compositeur.
deux œuvres lumineuses qui ont marqué la musique 
sacrée du début du xViiie siècle et qui témoignent 
de la volonté des compositeurs de l’époque d’élever 
l’homme au plus près du divin. elles seront chantées 
par le chœur d’angers nantes Opéra et des chœurs 

amateurs.
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DÎNER
EN viLLE

de christine angot  
miSE En SCEnE

riCharD BrunEl

par sa capacité incroyable à faire ressentir l’émotion 
ou le désarroi d’un personnage à partir d’un simple 
trait de caractère ou d’un geste, la théâtralité de 
l’écriture de christine angot a immédiatement séduit le 
metteur en scène richard brunel . il a aussi apprécié 
sa grande finesse pour mettre en jeu ce qui ne se dit 
pas et sa maîtrise du double sens. une bénédiction, 

au théâtre !
L’auteur et le metteur en scène se sont surtout retrou-
vés autour de leur thème de prédilection respectif : 
le poids de la société sur les individus. Ou comment, 
par certains jeux de pouvoir, la société parvient 
à « rendre invisibles » certaines personnes. comme 
terrain de jeu, ils ont choisi les dîners, voyant en 
eux l’endroit de la construction sociale par excel-
lence. mondanité d’apparence futile, le « dîner en 
ville » est en fait le théâtre essentiel de la construc-
tion des dominations des uns sur les autres. entre 
regards aiguisés et humour bien placé, ils donnent 
naissance à une véritable comédie sociale, servie 
par une distribution impeccable dans laquelle on 
retrouve l'immense comédienne emmanuelle bercot, 
prix de l'interprétation féminine au 68e festival de 

cannes pour mon roi dans carol.

Mar. 3 aVr. à 20h
salle lesage         
Durée estimée 1h30 
Tarif b de 5 € à 30 €

aVec emmanueLLe bercOt, VaLérie de dietrich, nOémie deVeLay-ressiGuier, 
Jean-pierre maLO et WiLLiam nadyLam
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« Phia Ménard assène depuis une dizaine d’années 
des pièces-uppercuts au carrefour du cirque, 

de la danse et des arts plastiques »
Le Monde

Mer. 4 aVr. à 15h    la lucarne 
eT saM. 7 aVr. à 17h
Durée 40 min. 
Tarif Z 5 € et 10 € � à partir de 4 ans

 
aVec céciLe briand Ou siLVanO nOGueira

L’aPRèS-MiDi 
DuN FoEhN 

 

phia mEnarD
CompagniE non nova

 
dans un espace circulaire, comme un petit cirque 
d’antan, on entend les premières mesures du prélude 
à l’après-midi d’un faune de debussy… alors, le vent 
se lève, emportant avec lui de petits sacs plastiques 
endormis. comme par magie, ces endormis deviennent 
des marionnettes sans fil, légères comme les nuages, 
qui s’envolent, tournoient, s’épanouissent dans l’es-
pace en mille variations. c’est magnifique, délicat, 

merveilleux, surprenant.
dans le cercle de cette piste aux étoiles, phia ménard 
est compagne de l’air. elle joue avec les formes et les 
couleurs de ces nuages, les accueille sur son épaule 
comme des oiseaux, accompagne leur combat. phia 
ménard qui, depuis près de vingt ans, jongle avec 
l’injonglable, se confie ici au vent. elle nous emmène 
dans une danse joyeuse, sommet de poésie et d’in-
géniosité. L’après-midi d’un foehn est un spectacle 
inoubliable pour les petites et les grandes personnes.
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voRTEx
DE Et avEC 

phia mEnarD
CompagniE non nova

sur scène, un cercle de ventilateurs crée un tour-
billon ascendant qu’on appelle Vortex. dans l’oeil 
de ce petit cyclone, une personne se confronte aux 
turbulences. à contre-courant d’air, phia ménard se 

métamorphose, pour parvenir à se révéler. 
dans cette évolution plus sombre de L’après-midi d’un 
foehn, l’artiste mène un combat ubuesque pour ne pas 
être domptée par la nature. assiégée par des objets 
dont elle a perdu le contrôle, elle se confronte aux 

frontières de la résistance et de l’abandon.
 

Vortex est une performance, une composition sidé-
rante, sincère et bouleversante. une impressionnante, 
belle, douloureuse parfois, transformation, incompa-

rable et époustouflante. 

Mer. 4, Jeu. 5, Ven. 6  la lucarne
eT saM. 7 aVr. à 20h        
Durée 50 min. 
Tarif D de 5 € à 17 €

«  Vortex est une mise à nue de l’âme et du corps 
d’une beauté à couper le souffle »

Les Inrockuptibles
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« la tribu maîtrise l’art de s’envoyer en l’air 
à deux, à quatre voire plus. ils sont vingt-deux 

à table et c’est merveilleux! »
Le Monde

lun. 9 eT Mar.10 aVr. à 20h
salle lesage                
Durée 1h 
Tarif b de 5 € à 30 € � à partir de 8 ans
aVec abdeLiazide senhadJi, amaia VaLLe, andres sOmOza, aireLLe caen, aLice 
nOeL, antOine thiriOn, charLie VerGnaud, daVid badia hernandez, daVid cOLL 
pOVedanO, denis duLOn, eVertJan mercier, GuiLLaume sendrOn, GWendaL beyLier, 
mOhamed bOuseta, rOmain Guimard, thOmas samacOïts, thibaut berthias, antOniO 
perrOnes, bahOz temaux, birta benOnysdOttir, sOen Geirmaert et zinzi OeGema

iL N’EST
PaS ENCoRE

MiNuiT…
CompagniE xy 

troisième création de la compagnie xy, il n’est pas 
encore minuit… est un événement acrobatique ex-
ceptionnel, qui repousse les limites de la prouesse et 
allie un talent incomparable à la poésie des corps en 
mouvement. portés par un engagement physique de 
tous les instants et une énergie communicative, les 
22 artistes de cette aventure humaine hors-norme 
démultiplient les possibles et défrichent encore un 
peu plus loin le terrain de leurs époustouflantes 
performances. Les corps s’envolent avec grâce vers 

des sommets de virtuosité. 
Les xy ont élaboré de nouveaux modes d’expressions 
corporelles autour d’une recherche par le nombre. 
ils travaillent sur les concepts de la foule, de masse 
et d’îlots, du "porter" et "être porté", de "l’être 
ensemble", de l’envol et de la chute. plus largement, 
ils questionnent les notions de travail, de solidarité, 

d’effort, de légèreté et de jeu. Grandiose !
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il n’esT Pas encore MinuiT…
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« consciente de l’opiniâtreté qu’il faut pour 
exister dans un milieu masculin, Marion Motin 
démontre que, dans l’univers du hip-hop, les 

femmes ont leur place »
Kalypso

Ven. 13 aVr. à 20h
salle lesage         
Durée 1h
Tarif c de 5 € à 23 € � à partir de 10 ans

 
aVec mariOn mOtin, Lydie aLbertO, rizLaine terraz, 

carmeL ibOndOu LOanGa, JuLya mOreau, JuLie tembO et OumOu sy

iN ThE
MiDDLE

ChorEgraphiE

marion motin
CompagniE SWaggErS 

in the middle est né d’un questionnement : « comment 
rester en cohérence lorsque les émotions nous sub-
mergent ? » danseuse et chorégraphe hip-hop, marion 
motin a réinventé la danse instinctive. en 2009, elle 
crée les swaggers, le premier crew exclusivement fé-
minin. Leur force réside dans la diversité des styles, 
mais surtout dans le besoin de casser les codes pour 
proposer un hip-hop nouveau, « classieux » et alter-
natif. avec in the middle, la chorégraphe a voulu 
exposer les corps, les sentiments de ses danseuses 
et mettre le mouvement au service de l’émotion. sur 
scène, les sept danseuses évoluent sur la musique 

des doors, de Lhasa et des pixies.

marion motin a entre autres dansé pour madonna et 
angelin preljocaj. elle fait aussi danser les autres : 
stromae et christine and the queens, pour qui elle a 

chorégraphié certains clips et leurs tournées. 
à découvrir de toute urgence.
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LE TRio
ÉLÉGiaquE

TouT uN PoèME 

Le voilà de retour sur la scène arradonnaise, le fameux 
trio élégiaque avec Virginie constant au violoncelle, 
philippe aïche au violon et François dumont au piano. 
tout en embrassant un large répertoire et en menant 
de brillantes carrières solistes, ils participent à la 
musique de notre temps. c’est ainsi qu’ils fêteront 
les 50 ans en 2018 du compositeur eric tanguy 
et joueront son trio créé en 2012 à radio France. 
haydn et son trio à la hongroise op.39 et schubert 
avec son célèbre trio n°2 choisi par stanley Kubrick 
pour accompagner les images de barry Lindon, seront 

aussi de la fête. 
avant le concert aura lieu une rencontre entre le 
public et eric tanguy animée par l’écrivain philippe 
Le Guillou. au préalable, le samedi 14 avril à la Lu-
carne, se déroulera un concert des étudiants du trio 
élégiaque du pont supérieur de rennes autour de 

pièces de tanguy et d’autres compositeurs. 

saM. 14 aVr. à 18h 
 
 la lucarne

concert des étudiants � entrée libre, 
sans réservation � Durée 1h 
DiM. 15 aVr. à 17h 
(concert précédé d’une rencontre à 16h 
avec le compositeur eric Tanguy et 
l’écrivain Philippe le guillou)
Durée 1h30 entracte compris 
Tarif a de 25 € à 36 €

Les
MusicaLes 

d’arradon 
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« en ces temps de peur et de repli (…), au bois 
est une pièce où on parle haut et fort, où on 
chante et on rit, une pièce où la jeunesse 

donne le la. »
Claudine Galea, auteur

Mar. 17 aVr. à 20h
salle roParTZ         
Durée estimée 1h30 
Tarif D de 5 € à 17 € � à partir de 13 ans

aVec emiLie incerti FOrmentini, raOuL Fernandez, 
emmanueLLe LaFOn, seb marteL et séphOra pOndi

au boiS
ThE RED RiDiNG
hooD PRoJECT

de claudine Galea 
miSE En SCEnE

BEnoit BraDEl 

au bois est la rencontre de deux univers : celui de 
l’auteur claudine Galea et celui du metteur en scène 
benoît bradel. La première est partie de l’histoire du 
petit chaperon rouge et s’en est prestement éloignée 
pour s’engouffrer avec avidité dans un bois profond 
où elle brouille les pistes à merveille. Le second s’est 
ensuite emparé de l’histoire à sa manière : ici, théâtre 
et musique se mêlent, des comédiens filmés en amont 
dialoguent avec les protagonistes présents sur le 

plateau et des chœurs accompagnent l’action. 
Véritable voyage théâtral, cinématographique et mu-
sical à travers une forêt sauvage et urbaine, au bois 
parle des femmes, de la liberté et de l’insoumission. 
sur scène, on retrouve les figures principales de la 
pièce : mère, petite, bois, Loup et chasseur. permu-
tation, chassé-croisé… tous les coups sont permis 
pour prendre à bras-le-corps les questionnements 
sur l’identité, l’éducation, le genre et notre rôle 

dans la société. 

c
oProDucT
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PEER
GyNT

d’henrik ibsen
 miSE En SCEnE 

DaviD BoBEE

peer Gynt n’est ni un héros ni un anti-héros. il s’in-
vente des vies fantasmées et rêve de hauteurs. La 
pièce du dramaturge norvégien ibsen raconte la vie 
de ce jeune homme qui quitte sa ferme maternelle pour 
aller conquérir le monde. une invitation à une rêverie 
poétique. chez david bobée, « peer Gynt n’est pas 
un simple personnage de théâtre. il est le théâtre à 
lui tout seul, celui qui pose la question essentielle : 

qu’est-ce qu’être au monde ? »

après Lucrèce borgia, le metteur en scène david 
bobée poursuit ici sa démarche pour un théâtre 
contemporain transdisciplinaire, interculturel et po-
pulaire avec les grands textes du répertoire. il va 
ruser d’ingéniosité pour proposer une scénographie 
spectaculaire et des décors manipulés à vue par les 
acteurs, pour accompagner peer Gynt dans son voyage 
d'une cinquantaine d’années, en quête de lui-même.

Jeu.19 aVr. à 20h
salle lesage         
Durée estimée 3h 
Tarif b de 5 € à 30 € � à partir de 15 ans

aVec cLémence ardOin, Jérôme bidaux, pierre cartOnnet, catherine deWitt, 
radOuan LeFLahi, destinée mbiKuLu, thierry mettetaL, marius mOGuiba,

LOu VaLentini, amira chebLi et butch mcKOy

«  là où le point de départ est le plus fou, 
le résultat est souvent le plus original…  »

Henrik Ibsen
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Du 2 au 13 ocTobre
 
Les récréatiOns est un prOJet sOutenu par La ViLLe de Vannes, Le cOnseiL 

départementaL du mOrbihan et GOLFe du mOrbihan Vannes aGGLOmératiOn

LES
RÉCRÉaTioNS

par lE

CirquE farouChE zanziBar

en octobre 2016, près de 7500 élèves ont eu la 
surprise de découvrir dans la cour de leur établis-
sement scolaire une troupe de joyeux circassiens et 
musiciens. Fort de ce succès, scènes du Golfe renou-
velle les récréations pour une seconde édition avec 
les fabuleux artistes du cirque Farouche zanzibar. 
cette fois-ci, sur fond d’une musique enregistrée et 
néanmoins originale, Jef Odet et six de ses complices 
vont investir à nouveau des cours d’écoles primaires, 
de collèges et de lycées, dans Vannes, l’agglomération 
et aussi le nord du département. Vélo acrobatique, 
portés, mât chinois… élèves et enseignants n’ont pas 
fini de frissonner devant la performance sans filet de 
la compagnie, avant peut-être de venir les retrouver 
en décembre sur la scène du tab avec leur dernier 

spectacle, 18 et demi.
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rePrésenTaTions scolaires

pOur Les materneLLes
L’aRbRE à PixELS (p.  80)
cie atche / spectacle numérique et danse
petites, moyennes et grandes sections
mardi 16 janvier à 9h15 et 10h30
mercredi 17 janvier à 9h15 et 10h30
Jeudi 18 janvier à 9h15, 10h30 et 14h15
Jauge par représentation : 200 places

L’aPRèS-MiDi D’uN FoEhN (p.  144)
cie non nova, phia ménard / Jonglage
Grandes sections
mercredi 4 avril à 10h
Jeudi 5 avril à 10h et 14h15
Vendredi 6 avril à 10h et 14h15
Jauge par représentation : 120 places

pOur Les primaires
L’aPRèS-MiDi D’uN FoEhN (p.  144)
cie non nova, phia ménard / Jonglage
du cp au cm2
mercredi 4 avril à 10h
Jeudi 5 avril à 10h et 14h15
Vendredi 6 avril à 10h et 14h15
Jauge par représentation : 120 places

DoRMiR 100 aNS (p.  118)
cie La part des anges, pauline bureau / théâtre
du ce2 au cm2, de la 6e à la 4e 
Jeudi 22 février à 14h15
Vendredi 23 février à 10h et 14h15
Jauge par représentation : 280 places

TêTE hauTE (p.  100)
cyril teste – collectif mxm / théâtre
du cp au cm2, et 6e

Lundi 5 février à 10h et 14h15
Jauge par représentation : 350 places

CaNCRE-Là (p.  102)
scorpène / magie 
du ce2 au cm2
Lundi 5 février à 14h15
mardi 6 février à 10h
Joué en classe

Les inscriptions pour les écoles se font à partir du 
formulaire qui sera envoyé aux établissements scolaires 
par scènes du Golfe ou Golfe du morbihan Vannes 
agglomération.
renseignements supplémentaires au 02 97 01 62 04
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artiste complice

JuliE BErES

C’est auprès d’ariane Mnouchkine que  
Julie bérès, née en 1972, décide de se consacrer 
au théâtre avant d’être admise au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris.  
Cette jeune femme a un dynamisme et une énergie à 
revendre. Elle a aussi une volonté impressionnante. 
Dans ses pièces, Julie bérès s’interroge sur 
l’exclusion, le « devenir vieux », les pathologies du 
travail, les addictions, la bioéthique, les solitudes….  
Pour ses créations, elle n’hésite pas à aller vivre  
au cœur des univers qu’elle choisit, et s’attache  
à un véritable travail de recherche documentaire. 
Son théâtre suggestif est une manière d’explorer 
nos troubles contemporains et de travailler  
au corps l’illusion.
 
Scènes du Golfe l’accompagne avec sa compagnie 
Les Cambrioleurs pour sa prochaine création en 
2018/2019, RED LiNE d'alexandra badéa où il sera 
question, autour des craintes planétaires liées au 
réchauffement climatique, d’opérer une collecte 
d’images d’archives,  
mais aussi d’aller filmer in situ des endroits  
du monde où les conséquences environnementales  
et humaines sont déjà tangibles.
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artiste complice

ClairE DitErzi

quel plaisir d’accompagner la musicienne  
Claire Diterzi dans ses créations. avec elle,  
rien n’est jamais figé et la surprise est une marque 
de fabrique. issue des musiques dites « actuelles », 
plus précisément de la chanson, elle revendique  
à juste titre d’être reconnue comme créatrice  
de spectacles à part entière, à la croisée des genres. 
C’est à vannes qu’elle a choisi d’installer  
sa compagnie de théâtre musical, Je garde le chien.
Elle aime s’emparer de grands thèmes, comme en 
2010 avec son merveilleux RoSa La RouGE, aux 
côtés de Martial Di Fonzo bo, spectacle accueilli 
alors au Tab. En mars 2017, elle a participé  
à la première édition du Festival Les Emancipéés. 
Pensionnaire à la villa Médicis en 2010-2011,  
elle a sorti des albums remarqués par la critique  
et le public.  
auteure, compositrice, interprète et musicienne, 
Claire Diterzi vient travailler cette année à la 
Lucarne pour créer à Scènes du Golfe L’aRbRE EN 
PoChE en janvier 2018 (voir page 72) d’après italo 
Calvino.
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artiste complice

lazarE 
hErSon-maCarEl

Ce jeune homme au regard vif est le pilier  
de la Compagnie de la Jeunesse aimable.  
il a emprunté à Rimbaud ce nom dans uNE SaiSoN  
EN ENFER. un nom plein de légèreté et d’optimiste 
garde pour qui en connaît l’origine, la marque 
d’une nostalgie essentielle et féconde. Lazare 
herson-Macarel a 14 ans lorsqu’il écrit sa première 
pièce, et 15 ans lors de sa mise en scène.  
autant dire qu’il est né dans le théâtre.  
avec sa compagnie, il défend le théâtre corps et 
âme. il veut que subsiste une exigence proprement 
littéraire, car pour lui la langue façonne le monde 
plus qu’elle ne le reflète. qu’il s’adresse au jeune 
public ou aux adultes, il s’agit du même travail : 
rêver le monde d’ailleurs plutôt que déplorer  
celui d’aujourd’hui, défendre de toutes ses forces 
« l’idée qu’il n’est de liberté que de la parole et  
que les mots sont ce feu qu’il faut voler et partager 
pour vaincre un monstrueux ordre établi ».

Retrouvez Lazare herson-Macarel avec  
la Compagnie de la Jeunesse aimable en février  
au Tab avec CyRaNo (voir page 110).
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artiste complice

ChloE moglia

Chloé Moglia a grandi dans le milieu de la 
céramique, nourrie par les interactions de la terre, 
de l’eau et du feu. Trapéziste de formation,  
elle travaille sur la suspension des corps.  
Elle aime poser des contraintes, pour accroître  
son degré de vigilance : « c’est l’imprévisible  
que je traque ».
Les questions de poids, de gravité, de masse et 
de temps sont omniprésentes dans ses spectacles. 
Rompue aux arts du cirque, elle fonde en 2009  
sa compagnie, Rhizome (qu’elle a depuis installée 
à vannes), et intègre rapidement sa pratique des 
arts martiaux dans son cheminement artistique. 
Elle inscrit son face à face avec le vide dans une 
perspective d’expérimentation. Cette confrontation 
génère du sens, et offre des questions silencieuses 
qui forment le socle de ses spectacles et 
performances.
Son spectacle RhiziKoN sera à nouveau joué  
cette saison, en établissements scolaires.
vous pourrez aussi la retrouver avec hoRizoN 
(page 20)
« Chloé Moglia aime creuser ses questionnements 
à travers des spectacles aussi virtuoses 
qu’esthétiques, aussi philosophiquement vertigineux 
que corporellement incarnés »
Radio RCF
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artiste complice

annE nguyEn

Danseuse et chorégraphe, anne Nguyen s’attache  
à déconstruire le vocabulaire hip-hop pour  
le recomposer, façon puzzle, dans des pièces  
de plus en plus saluées. Cette ancienne danseuse  
de break a choisi d’envisager le hip-hop comme  
un pur langage gestuel, dégagé de son contexte 
social d’émergence. avant d’en faire sa profession, 
elle a suivi un parcours universitaire exemplaire, 
avec maths sup et une licence de maths-physique… 
avant de tout plaquer pour la danse et les arts 
martiaux.
Elle invente des nuances en danse, et notamment 
le « looping pop», un style de popping dansé sur 
la structure des danses de salon. «Je chorégraphie 
uniquement à partir du vocabulaire hip-hop. Je n’en 
cherche pas d’autres. C’est juste que j’en perturbe 
la grammaire.» Pour elle, le hip-hop reste une arme 
de résistance exercée par l’environnement urbain. 
«Ce que l’urbanisme fait au corps», la façon dont 
l’architecture formate déplacements et postures, 
subvertit la donne. avec anne, le public redécouvre 
le break et le popping.

Retrouvez anne Nguyen avec son spectacle KaTa  
le jeudi 9 novembre à la Lucarne (voir page 42)
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artiste complice

JEf oDEt

avec l’arrivée du Cirque Farouche zanzibar sur 
le pays de vannes la saison dernière, c’est comme 
une onde ensoleillée et sensible qui s’est propagée 
depuis les rivages du Golfe du Morbihan jusqu’à 
Josselin et Guer. Jef odet et sa troupe ont investi 
par surprise les cours d’école, ils sont allés  
à la rencontre des spect’acteurs, ils ont partagé 
des temps d’ateliers avec des élèves, mais aussi 
des jeunes placés sous la tutelle de la Protection 
Judiciaire Jeunesse. C’est cette fougue et cette 
générosité qui caractérisent Jef odet, le directeur 
artistique de cette compagnie. il se nourrit 
directement de la matière, au cœur même du geste 
de cirque, de la magie qu’il met en piste, de la 
sensualité qu’il dégage, de la peur et des vertiges 
qu’il provoque. Le cirque comme un art de l’instant, 
une relation étroite entre la piste et le spectateur, 
un langage commun, authentique et intime,  
qui donne au spectacle son unicité.

Cette saison, Scènes du Golfe accompagne Jef 
odet avec son nouveau spectacle, 18 ET DEMi 
(voir page  56), mais aussi avec les Récréations 
renouvelées et la poursuite du projet avec la PJJ.
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artiste complice

pilot fiShES

alina bilokon et Léa Rault se sont rencontrées 
à Lisbonne, où elles ont suivi la formation 
Programme d’Étude, de Recherche et de Création 
Chorégraphique. Elles y étudient et travaillent 
comme interprètes avec plusieurs artistes,  
et créent la pièce LES uNiTÉS MiNiMES Du 
SENSibLE en collaboration avec urândia aragão.

Fin 2012, elles fondent l’association  
PiLoT FiShES en bretagne pour porter leurs 
projets en collaboration et projets individuels.  
ouR PoP SoNG WiLL NEvER bE PoPuLaR,  
est créée en avril 2014 et marque le début d’une 
collaboration avec le musicien et ingénieur du son 
Jérémy Rouault et le créateur lumières Thibaut 
Galmiche. En 2014, alina et Léa créent une version 
de 10 minutes de TyJ pour le concours « Danse 
élargie » au Théâtre de la ville, pour laquelle elles 
ont reçu le prix du Public et le troisième prix du 
jury d’artistes.

Pilot Fishes revient cette saison en février à la 
Lucarne avec une soirée de solos, avec la brillante 
voix d’alina et la gestuelle maitrisée de Léa (page 
108).
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les coProDucTions

Parmi les missions qui lui sont confiées,  
Scènes du Golfe aime particulièrement celle 
d’accompagner les compagnies et les artistes  
en création. Cela peut être un accueil d’artistes 
en résidence de création (résidence d’écriture, 
résidence technique, période de répétition  
avec la création ou non en fin de résidence…)  
mais également par un soutien en terme financier, 
appelé coproduction. 

ainsi, sur la saison 2017-2018, Scènes du Golfe  
a choisi de coproduire certains artistes dans  
leur prochaine création.

ThéâTre

soPhie lecarPenTier aVec 
nos éDucaTions senTiMenTales

Jean-luc VincenT aVec DéTruire

Julie bérès aVec reD line 
(2018/2019)

claire DiTerZi aVec
l’arbre en Poche

Marie nicolle aVec 
MeMenTo, ToMe 1

laurenT breThoMe aVec MargoT

laZare herson-Macarel aVec 
cYrano

bob ThéâTre aVec consTance

soPhie PereZ eT xaVier 
boussiron aVec babarMan,  
Mon cirque Pour un roYauMe

MohaMeD el KhaTib aVec 
sTaDiuM

richarD brunel aVec  
Dîner en Ville

benoîT braDel aVec  
au bois

cirque

le cirque farouche ZanZibar 
aVec 18 eT DeMi

Danse

alina biloKon aVec alManac

lea raulT aVec 
c’esT confiDenTiel

anne nguYen aVec KaTa

Musique

fesTen

Magie

scorPène aVec cancre-là !
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acTions arTisTiques

scènes du Golfe est un théâtre engagé dans la 
création. c’est pourquoi il maintient ses efforts 
en accompagnant des artistes, en favorisant des 
répétitions et des temps de rencontre, et en dé-
veloppant des actions de médiation auprès de 
différents publics.

Le sOutien à La créatiOn et aux artistes
en plus des coproductions, spectacles soutenus 
par scènes du Golfe sur la saison 2017-2018 (voir 
page 176), la saison 2017-2018 s’annonce riche 
en résidences. ces temps propices à la création 
permettent aux compagnies artistiques d’avancer 
dans leur processus d’écriture et de répétition. 
cela implique la mise à disposition d’un lieu, adapté 
aux besoins de la compagnie, pour lui permettre de 
mettre en ordre de marche ses éléments lumières, 
son, et de répéter avec les artistes. Le temps de 
résidence est considéré comme un temps de travail 
pour les artistes et les techniciens des compagnies.

ainsi viendront travailler à leur prochaine créa-
tion, à la Lucarne : les metteurs en scène thomas 
Jolly, sophie Lecarpentier et Julie bérès, l’humo-
riste pierre palmade, la chorégraphe emmanuelle 
huynh, le mentaliste scorpène, la chanteuse et 
comédienne marie nicolle, Jean-christophe spinozi 
et l'ensemble matheus. L’artiste iconoclaste claire 
diterzi sera, elle, en résidence au tab. 

des répétitions seront avec plaisir ouvertes à tous 
régulièrement.

Les Visites Guidées
Vous faire découvrir les coulisses du théâtre reste 
une des actions que nous menons cette saison. en 
direction des jeunes, mais aussi auprès des abon-
nés, de groupes ou associations, ou d’entreprises. 
entrer dans l’envers du décor du tab lors d’une 
visite guidée entre scène et coulisses change le 
regard du spectateur. Laissez-vous instruire sur 
les métiers et l’économie d’un lieu de spectacle, 
guidé par un professionnel du monde et vous dé-
couvrirez le plateau et ses coursives, les dessous 
de la scène ainsi que des écrits, véritables outils 
de travail des artistes. sur réservation uniquement.

Les spect’acteurs
découvrir des formes artistiques et culturelles tout 
en exprimant sa propre culture et son potentiel 
expressif sont deux des objectifs de ce beau pro-
jet mené depuis 2014. L’art et la culture ouvrent 
à chacun la possibilité de tisser des liens et de 
partager des émotions avec d’autres personnes, 
avec une finalité : celle de se sentir un citoyen 
à part entière. Les spect’acteurs sont issus des 
différents quartiers de Vannes, usagers des mai-
sons de quartier et des centres sociaux. cette 
démarche est portée avec la ville de Vannes. elle 
est étendue cette saison à des personnes du ccas 
de Vannes, personnes isolées ou en situation de 
handicap. La drac bretagne soutient ce projet.
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La prOtectiOn Judiciaire Jeunesse
pour la 2e année, scènes du Golfe s’engage auprès 
de la protection Judiciaire Jeunesse (pJJ) afin 
d’accompagner des jeunes placés sous la protec-
tion de la pJJ. ce dispositif reçoit l’appui et le 
soutien de la drac bretagne. ces jeunes passeront 
une semaine avec les artistes du cirque Farouche 
zanzibar. L’art, et notamment le cirque, reste un 
bon vecteur de confiance en soi, de cohésion de 
groupe et de dialogue.

étabLissements scOLaires
scènes du Golfe est conventionné avec cinq éta-
blissements scolaires : le collège Jean rostand à 
muzillac, le collège st Jean-baptiste à arradon, 
le collège notre-dame Le ménimur et le collège st 
exupéry à Vannes, et le lycée charles de Gaulle 
à Vannes. ces conventions sont le résultat de la 
rencontre entre le projet scènes du Golfe et celui 
d’un établissement scolaire, projet porté par la 
direction et partagée par différents professeurs 
dans différentes disciplines enseignées. ces conven-
tions permettent aux élèves et aux enseignants de 
découvrir et approfondir une œuvre sous différents 
prismes, et poser ainsi la question du point de vue. 
L’accès facilité aux spectacles s’accompagne de 
visites guidées du théâtre (coulisses et métiers), 
de rencontres artistiques avec une réelle pratique 
encadrées par les artistes professionnels, de ré-
pétitions ouvertes aux scolaires.
scènes du Golfe reçoit le soutien de la drac bre-
tagne pour certains projets d’éducation artistique 
et culturelle.

scènes du Golfe est par ailleurs partenaire de l’uni-
versité de bretagne sud (ubs), autour des ateliers 
chorégraphiques proposés aux élèves au studio 8 
à séné, ponctués de rencontres avec des artistes. 

Les 12h30
quatre rendez-vous vous sont donnés cette saison 
sur le temps du déjeuner, pour profiter autrement 
de votre pause méridienne. des spectacles de 
courte durée en danse, en magie ou en cirque vous 
seront ainsi proposés, suivis d’un temps d’échange 
avec les artistes et le public aux abords de notre 
bar. possibilité de se restaurer sur place. soyez 
les bienvenus.

N’hÉSiTEz PaS à CoNSuLTER NoTRE SiTE iNTER-
NET. vouS y RETRouvEREz LES RENDEz-vouS 
qui NE SoNT PaS ENCoRE FixÉS au MoMENT 
où NouS RÉDiGEoNS CETTE PLaquETTE. vouS 
PouvEz auSSi vouS aboNNER à La GazETTE, 
NoTRE NEWSLETTER.

www.scenesdugolfe.com

l'appétit vient 
en

se divertissant
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fesTiVal ProM’nons nous

après la dixième édition remarquée de prom’nons 
nous, l’équipe du festival vous a concocté pour 
cette onzième édition un programme éclectique 
et comme toujours familial. il sera question de 
théâtre d’objet, de danse, de comédiens pour de 
vrai sur scène, de chanteurs et musiciens aussi, 
et puis d’un ciné-concert…

entre Golfe et Vilaine, toutes les générations sont 
invitées à venir découvrir l’offre de spectacles 
au dôme à st-avé, à L’hermine à sarzeau, au 
Vieux couvent à muzillac, au Forum à nivillac, à 
L’asphodèle à questembert et à scènes du Golfe 
à arradon et à Vannes.
Le Festival se déroulera du 10 au 28 février 2018. 
L’inauguration aura lieu le samedi 10 février à 
16h au Forum à nivillac.

réservation vivement conseillée en raison de pe-
tites jauges pour certains spectacles. 
tarif unique : 5 €
découvrez en janvier tout le programme sur 

www.festivalpromnonsnous.fr     

Le Festival prom’nons nous est soutenu par le conseil régional 
de bretagne, le conseil départemental du morbihan et l’ensemble 
des collectivités publiques qui soutiennent déjà les six structures 
organisatrices.

les ParTenaires

scènes du Golfe poursuit ses partenariats avec 
certaines salles de spectacle. allez découvrir des 
spectacles chez nos partenaires culturels en bé-
néficiant d’un tarif réduit si vous êtes abonnés 
chez nous. Vous découvrirez ainsi leurs salles 
et leurs équipes : Le dôme, L’hermine, Le Vieux 
couvent, L’asphodèle, Le Forum, L’echonova, Le 
centre culturel athéna et Le théâtre de Lorient.

merci à nos différents partenaires institutionnels, 
culturels, associatifs, acteurs de la vie économique 
et éducative, sponsors et mécènes. merci aussi aux 
services des villes d’arradon et Vannes.
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informations
pratiques 

billeTTerie 

Vous souhaitez assister à un ou plusieurs spec-
tacles de la saison scènes du Golfe ? deux solu-
tions existent : acheter vos places à l’unité ou 
vous abonner. 
à partir du 1er juillet 2017 dès 10 heures. 
pour nous contacter : 02 97 01 62 04
www.scenesdugolfe.com
billetterie@scenesdugolfe.com (hors réservations)

hOraires d’OuVerture 
Le service billetterie est accessible par téléphone et 
au guichet aux horaires suivants hors jours fériés :

�  au tab 
mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
samedi de 10h à 13h

�  à La Lucarne
mardi de 13h30 à 18h
Vendredi de 9h à 12h30
La billetterie est également ouverte 1h avant 
chaque spectacle, sur le lieu de représentation 
du spectacle. attention, seuls les billets pour le 
spectacle du jour seront vendus le soir même.

acheter ses pLaces à L’unité
�  sur le site internet www.scenesdugolfe.com, 
menu « billetterie », onglet « billetterie à l’unité ». 
Vous pourrez visualiser l’emplacement du fauteuil 
proposé par le logiciel de billetterie pour les spec-
tacles en salle Lesage. 
�  par téléphone au 02 97 01 62 04, aux horaires 
d’ouverture de billetterie 
�  au guichet, au tab et à La Lucarne, aux ho-
raires d’ouverture de billetterie.

tariF dernière minute
sur chaque représentation, nous vous proposons à 
la vente au guichet des places « dernière minute » 
pour chacun des spectacles. elles sont disponibles 
au guichet du lieu de la représentation 1h avant 
le début du spectacle, au tarif unique de 10 €.
Le tarif dernière minute ne concerne pas les spec-
tacles ça ira, somos et sandra nkaké.

La carte cadeau scènes du GOLFe
pour les fêtes, un anniversaire ou toute autre 
occasion, pensez à la carte cadeau scènes du 
Golfe ! d’un montant minimum de 20 €, elle per-
met de réserver sur internet, par téléphone et au 
guichet, sur l’ensemble de la saison 2017/ 2018. 
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s’abonner

scènes du GOLFe VOus prOpOse 
trOis FOrmuLes d’abOnnement
� L’abonnement, à partir de 5 spectacles mini-
mum. il vous permet d’économiser jusqu’à 30% 
de réduction.
� L’abonnement jeune. 5 spectacles pour 50 €, 
jusqu’à 25 ans inclus.
� L’abonnement colossalle. si vous avez choisi 
des spectacles dans votre abonnement pour un 
montant total supérieur à 350 € (par personne), 
nous vous offrons les spectacles supplémentaires !
Les abonnements sont valables sur l’ensemble de 
la saison 2017/2018, hors spectacles « tarif z », 
« 12h30 », « carmen » et prom’nons nous. 

s’abOnner aux scènes du GOLFe 
c’est aussi bénéFicier du tariF réduit 
chez nOs partenaires 
Le dôme à st avé, l’echonova à st avé, L’hermine 
à sarzeau, l’asphodèle à questembert, le Vieux 
couvent à muzillac, le Forum à nivillac, le centre 
culturel athéna à auray et le théâtre de Lorient. 

etre abonné, c’est également bénéficier d’avan-
tages tels que des visites guidées, des sorties de 
résidence, des rencontres privilégiées avec des 
artistes, des offres spéciales…

réserVez VOtre abOnnement à partir 
du 1er JuiLLet dès 10 heures 
� sur le site internet www.scenesdugolfe.com, 
menu « billetterie », onglet « billetterie à l’abon-
nement ». Vous pourrez visualiser l’emplacement 
du fauteuil proposé par le logiciel de billetterie 
pour les spectacles en salle Lesage.

� au guichet, au tab et à La Lucarne, aux horaires 
d’ouverture de billetterie.
� par voie postale, en nous renvoyant le formulaire 
d’abonnement disponible sur notre site internet et 
dans notre brochure 2017/2018. Les formulaires 
seront traités dans l’ordre de leur réception à 
partir du mardi 4 juillet 2017.  

Tarifs 2017-2018

(1) Le tarif abonné et salles partenaires concerne : 
les abonnés scènes du Golfe, les groupes à partir 
de 10 personnes, les abonnés des théâtres par-
tenaires, les élèves du conservatoire à rayonne-
ment départemental de Vannes, les adhérents des 
musicales d’arradon et de l’adec 56.
(2) sur présentation d’un justificatif
(3) Le tarif famille concerne : un parent accom-
pagnant un ou plusieurs de ses enfants de moins 
de 15 ans (1 place enfant achetée = 1 place 
adulte au tarif famille. 2 places enfant achetées 
= 2 places adulte au tarif famille). 

spectacles a b c D Z 12h30 Ça 
ira somos sanDra 

nKaKe

Tarif
Plein 36 € 30 € 23 € 17 € 10 € 5 € 20 € 12 € 23 €

Tarif 
abonné 

eT salles 
ParTenaires  

(1)

31 € 20 € 15 € 11 € 10 € 5 € 20 € 8 € 15 €

Tarif Jeune 
-26 ans 

/  éTuDianT 
(2)

31 € 10 € 10 € 10 € 5 € 5 € 20 € 8 € 15 €

Tarif 
faMille (3) 31 € 17 € 13 € 10 € 10 € 5 € 20 € 8 € 15 €

Tarif 
sPecial (4) 25 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 20 € 8 € 15 €
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(4) Le tarif spécial concerne : les demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’un justificatif de 
moins d’un mois), les volontaires en service civique, 
ainsi que les Vannetais et les arradonnais dont le 
quotient familial est inférieur à 478 € (attestation 
délivrée par la caF pour arradon et par l'accueil  
unique enfance pour Vannes). 
Le tarif dernière minute ne concerne pas les spec-
tacles hors Vannes et arradon.
un justificatif sera demandé au moment du retrait 
des billets : pour les tarifs enfant, jeune, spécial, 
étudiant, partenaire, crd de Vannes et adec 56.

rappel : tarif unique prom’nons nous 5 €. 

mOdes de paiement acceptés
carte bancaire (y compris par téléphone), espèces, 
chèques, chèques vacances, carte cadeau scènes 
du Golfe. toute réservation au guichet et par té-
léphone doit être réglée dans les trois jours ouvrés 
qui suivent. Les réservations sur le site internet 
se règlent par carte bancaire uniquement. 
Le retrait des billets se fait au guichet sur présen-
tation d’une pièce justificative si besoin. chèques 
libellés à l'ordre de billetterie scènes du Golfe.

repOrt des biLLets
si vous souhaitez échanger un billet que vous 
avez réservé pour un spectacle auquel vous ne 
pouvez plus assister, vous pouvez effectuer un 
report. conditions du report :
� à effectuer au guichet, sur présentation de 
votre billet, au plus tard deux jours ouvrés avant 
la date du spectacle
� 3 € de frais de report par billet échangé vous 
seront demandés
� échangeable uniquement sur un autre spectacle 
de la saison en cours et qui n’est pas déjà complet.

en aucun cas, scènes du Golfe ne procède au 
remboursement d’un spectacle, sauf annulation 
du spectacle.

accueil Du Public

trois salles de spectacle vous sont ouvertes.
à Vannes, venez découvrir les spectacles dans 
la salle Lesage, 800 places numérotées, et dans 
la salle ropartz, 290 sièges en placement libre.
à arradon, la Lucarne a une capacité de 300 places 
non numérotées, sauf configuration particulière. 

La cOnViViaLité d’un bar
pour votre confort, un bar est ouvert chaque soir 
de spectacle, une heure avant et une heure après 
la fin du spectacle, afin que vous puissiez échanger 
en toute convivialité avec d’autres spectateurs 
et parfois les artistes. des encas vous sont éga-
lement proposés. 

accès aux théâtres
tab : place de bretagne, 56000 Vannes. sur la 
rn 165, sortie pontivy - Vannes centre ville - di-
rection palais des arts. 
parking des arts : parking souterrain place de 
bretagne, ouvert les soirs de spectacle (sauf le 
dimanche). attention, le parking ferme 45 min 
après la fin des spectacles. pensez à sortir votre 
véhicule si vous souhaitez prolonger votre soirée !
Lucarne : 1 rue de l’île boëdic, 56610 arradon. 
parking à côté de la salle. à côté du super u. 
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accès aux saLLes de spectacLe
sauf contraintes techniques particulières, la salle 
est ouverte 20 minutes avant chaque représen-
tation. Les spectacles débutent précisément à 
l’heure indiquée. Les retardataires ne peuvent 
pas prétendre disposer de leurs places numé-
rotées (salle Lesage uniquement). ils pourront 
se voir interdire l’entrée de la salle jusqu’à la 
première interruption possible. Les billets doivent 
être présentés au contrôle et conservés jusqu’à 
la fin du spectacle. 
ne sont pas autorisés en salle : les photos et en-
registrements vidéos, les sonneries de téléphone 
portable, les boissons et nourriture. 
seuls les spectacles en salle Lesage sont numéro-
tés. Les autres spectacles sont en placement libre.

accès pOur Les persOnnes à mObiLité 
réduite Ou présentant un handicap
afin de vous accueillir dans les meilleures condi-
tions, merci d’avertir l’équipe de billetterie lors 
de votre réservation et l’équipe d’accueil les soirs 
de spectacles. 

restez cOnnectés aVec scènes du GOLFe
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux twitter et 
Facebook (scènes du golfe). Faites-nous part de 
vos coups de cœur et restez informés de toute 
notre actualité. découvrez les coulisses de nos 
salles et participez aux jeux-concours. et n’hésitez 
pas à consulter notre site internet.

www.scenesdugolfe.com

cette édition n’a pas de caractère contractuel. scènes du 
Golfe ne peut être tenu responsable des modifications in-
tervenues depuis l’impression de ce document (juin 2017)

directrice de la publication : Ghislaine Gouby
réalisation et rédaction : béatrice desroche, Ghislaine Gouby,
Laetitia Le bachelier et marion Velay
tirage : 25 000 exemplaires. impression : cloître
conception et réalisation graphique : 
boris igelman, no screen today
caractères : la KuivRE, alphabet dessiné en exclusivité par 
raphaël Garnier pour scènes du Golfe. / www.raphaelgarnier.com/ 
Le Vg5000, alphabet prêté par Justin bihan / www.cj2b.work/

Licences entrepreneur spectacle : 2-1101543 / 3-1101544

T H É Â T R E S  A R R A D O N—V A N N E S
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crédits 
transpOrts exceptiOnneLs 
conception dominique boivin 
| assisté de : christine erbé | 
spectacle coproduit par la com-
pagnie beau Geste et scènes 
du Jura – nouveaux espaces, 
nouvelles formes | La compagnie 
beau Geste est subventionnée 
par le ministère de la culture 
et de la communication – drac 
normandie, la région norman-
die, le département de l’eure et 
la Ville de Val-de-reuil | crédit 
photo : dominique boivin

a taxi driVer, an architect 
and the hiGh Line
production : plateforme mùa 
| coproduction : Les services 
culturels de l’ambassade de 
France à new york / Le quartz 
/ passerelle, brest | Films ré-
alisés en octobre 2014, mars 
et juin 2015 | citations cho-
régraphiques : dd dorvillier 
(danza permanente), Jennifer 
Lacey (divers), simone Forti 
(constructed dance), Vaslav 
nijinsky (prélude à l’après midi 
d’un faune), xavier Leroy (re-
trospective) | Film et images : 
Jocelyn cottencin | montage : 
Jocelyn cottencin avec la col-
laboration de david beautru et 
dorothée Lorang | crédit photo : 
Jocelyn cottencin

des Jardins et des hOmmes
crédit photo : charlotte dissez

FLux tendu 
écriture chorégraphique et 
sonore : Florence caillon l as-
sistante : clémence coconnier 
l régie : Greg desforges et sé-
bastien Jolly l création Lumière : 
eric Wurtz et Greg desforges 
l coproductions : L’éolienne 
Le quai des arts, argentan 
La brèche - pôle national des 
arts du cirque de normandie, 
cherbourg Fontenay en scènes, 
Fontenay-sous-bois | crédit 
photo : stéphanie perron

iL sanGue
conçu et mis en scène par 
pippo delbono | Lumières et 
surtitrage : simone Goggiano | 
traduction : christian Leblanc 
| production : compagnie pippo 
delbono, maison de la culture 
d’amiens - pôle européen de 
création et de production | co-
production : Festival du teatro 
Olimpico di Vicenza | crédit pho-
to : chiara Ferrin

VaiLLe que ViVre (barbara)
mise en lumière : eric soyer | 
production : Les visiteurs du 
soir – paris | crédit photo : 
Gilles Vidal

Le LiVre de ma mere
production Les visiteurs du soir 
– paris | en coréalisation avec 
La compagnie pitoiset – dijon | 
crédit photo : Gilles Vidal

y OLé
chorégraphie, scénographie et 
conception vidéo: José montal-
vo | assisté de : Joëlle iffrig et 
Fran espinosa | coordination 
artistique : mélinda muset-cissé 
| costumes : rose-marie melka | 
assistée de marie malterre et 
didier despin | réalisation des 
costumes : chaillot-théâtre na-
tional de la danse | Lumières : 
Gilles durand, Vincent paoli | 
son : pipo Gomes | collabora-
teurs artistiques à la vidéo : syl-
vain decay, pascal minet | in-
fographie : sylvain decay, clio 
Gavagni, michel Jaen montalvo 
| production : chaillot-théâtre 
national de la danse | copro-
duction : Les théâtres de la ville 
de Luxembourg | crédit photo : 
patrick berger

aimez-mOi
production : Ki m’aime me suive |
crédit photo : eddy brière

FOrmatiOn
scénographie : nicolas Floc’h | 
sonographie et collaborateur 
artistique : matthieu doze | 
production : plateforme mùa | 
avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise hermès | coproduc-
tion : ccn de Franche-comté à 
belfort, ccn d’Orléans, ccn de 
nantes, ccn de Grenoble, Le 
ballet de Lorraine, Le théâtre 
de saint-nazaire, scènes du 
Golfe, université de chicoutimi 
(canada), thalie art Fonda-
tion(bruxelles) | crédit photo : 
marc domage

Kata 
chorégraphie : anne nguyen | 
musique originale (composition 
et interprétation percussions) : 
sébastien Lété | création lu-
mière : ydir acef | production : 
compagnie par terre, avec le 
soutien du conseil départe-
mental du Val-de-marne dans 
le cadre du fonds d'aide à 
la création. | coproductions : 

chaillot, théâtre national de 
la danse ; cnd centre national 
de la danse ; Le prisme – centre 
de développement artistique 
de saint-quentin-en-yvelines ; 
espace 1789 de saint-Ouen ; 
théâtre de choisy-le-roi – 
scène conventionnée pour la 
diversité linguistique ; scènes 
du Golfe, théâtres arradon – 
Vannes | crédit photo : tho-
mas bohl

nOs educatiOns 
sentimentaLes
scénographie : charles chauvet 
| création sonore : christophe 
sechet | Lumières et Vidéo : 
marinette buchy | costumes : 
nathalie saulnier | régie gé-
nérale : marinette buchy | pro-
duction : compagnie eulalie | 
coproductions : scènes du Golfe 
/ Vannes - arradon, Le théâtre 
/ scène nationale de macon et 
le théâtre 13 / paris | avec 
le soutien de la région nor-
mandie, la drac normandie et 
L’espace philippe auguste de 
Vernon, de la salle de spec-
tacle de conches-en-Ouche | 
résidence de création : théâtre 
paris-Villette, le Grand parquet 
| illustration : boris igelman

epic rain 
crédit photo : dr

sOmOs
crédit photo : sylvain Frappat

nuit russe
crédit photo : Jean-baptiste 
millot

détruire
collaboration artistique : 
anne-elodie sorlin | scéno-
graphie : magali murbach | 
Lumières : christian pinaud | 
son : isabelle Fuchs | musique 
originale : christophe rodomisto 
| costumes : séverine thiébault 
| régie générale : yvon Julou | 
régie son : Jean de almeida | 
administration, diffusion : claire 
nollez | attachée de presse na-
dia ahmane | production Les 
roches blanches | production 
déléguée : comédie de béthune, 
cdn hauts-de-France | copro-
duction, accueil en résidence, 
création : studio théâtre de 
Vitry | coproduction théâtre 
dijon bourgogne cdn, scènes 
du Golfe – théâtres arradon - 
Vannes avec le soutien de la 

drac ile-de-France, de la spe-
didam, du dispositif d’insertion 
de L’esad du théâtre national 
de bretagne cdn accompagne-
ment diffusion, communication 
maison Jaune | crédit photo : 
Josselyn Lambert

18 et demi
scénario et réalisation : Jef 
Odet | composition musicale : 
damien Fleau | création lu-
miières et décors : yoann breton 
| création costumes : charlotte 
Forêt | régisseur lumière : yoann 
breton | régisseur son : Lilian 
herroin | costumière : alejandra 
ruiz avendaño, costumière | 
production zanzibar cirque Fa-
rouche – producteur délégué, 
Jef Odet | coproduction scènes 
du Golfe, Vannes - arradon / 
teatro mayor Julio mario san-
to domingo de bogota / La 
note bleue production | par-
tenaires : ministère des affaires 
etrangères, institut Français 
ministère de la culture et com-
munication, dGca région rhô-
ne-alpes auvergne, direction 
de la culture | crédit photo : 
Juan diego castillo

ruFus WainWriGht
production : Les visiteurs du 
soir – paris | crédit photo : 
matthew Welch

L’amOur et Les FOrÊts
collaboration artistique : 
isabelle adjani | création mu-
sicale : diego Losa | scénogra-
phie : John carroll | création 
lumières et vidéo : yragaël 
Gervais |accessoires : manon 
choserot | dispositif vidéo et 
programmation : yragaël Ger-
vais avec John carroll et paul 
deschamps | construction du 
décor : Gaël richard, Franck 
tenod, clément delage et 
marinette Jullien |travail cho-
régraphique : chloé sourbet | 
assistanat à la mise en scène : 
magali chiappone-Lucchesi | 
une production des compagnies 
mesden et O’brother company 
| coproduction Le quai cdn 
angers pays de la Loire - Le 
phénix scène nationale de Va-
lenciennes - Les célestins Lyon 
– La Filature scène nationale 
de mulhouse – théâtre Liberté 
toulon - théâtre Louis Jouvet 
de rethel scène conventionnée 
des ardennes - Le salmana-
zar d’epernay - L’avant-seine 
théâtre de colombes – Le pôle 
culturel d’alfortville – avec 
l’aide à la production de la 
région Grand-est, de la drac 

Grand-est, du département de 
la marne et de l'adami | crédit 
photo : svend andersen

Le médecin maLGré Lui
scénographie : claire niquet | 
costumes : erick plaza-cochet 
| Lumières : carlos pérez | pro-
duction de l'Opéra de rennes 
| décors : Opéra de rennes | 
costumes : Les malins plaisirs et 
l'atelier de l'Opéra de rennes | 
coproduction Opéra de rennes, 
Opéra Grand avignon | en par-
tenariat avec le pont supérieur 
– pôle d'enseignement supérieur 
spectacle vivant pays de Loire 
| illustration : boris igelman

à bras-Le-cOrps
Lumières : renaud Lapperoussaz 
| régie lumière : yves Godin ou 
madjid hakimi | production : 
musée de la danse / ccn de 
rennes et de bretagne, direc-
tion boris charmatz. associa-
tion subventionnée par la drac 
bretagne, la Ville de rennes, le 
conseil régional de bretagne et 
le conseil départemental d’ille-
et-Vilaine | coproduction Villa 
Gillet / Lyon | crédit photo : 
christophe raynaud de Lage

extraits carmen 2:0 |
mOnteVerdi a memphis | 
GLOria & diximus
L’ensemble est subventionné 
par le conseil régional de 
bretagne, le conseil départe-
mental du Finistère, la Ville de 
brest, la drac bretagne | Les 
activités de l’ensemble matheus 
sont soutenues par le Fonds de 
dotation bnp paribas - banque 
de bretagne et par la société 
altarea cogedim | air France est 
le partenaire officiel de l’en-
semble matheus | crédit photo 
carmen 2.0 : moscow philharmo-
nic / monteverdi à memphis : Jc 
cassagnes / Gloria & diximut 
dominus : daniel infanger

L’arbre en pOche
assistant mise en scène : Fred 
hocké | scénographie : béné-
dicte Jolys | dramaturgie : david 
sanson | costumes : Fabienne 
touzi dit terzi | son : François 
Gouverneur | régie générale : 
cédric Grouhan | 
production : Je Garde le chien 
| coproduit par La coursive - 
La rochelle / scène nationale 
sète / théâtre de châtillon / Le 
moulin du roc – niort / scènes 
du Golfe – arradon-Vannes / 
train-théaâtre – porte-Lès-
Valence / Le Gallia théâtre 
– saintes / L’arsenal – Val-

de-reuil | avec le soutien du 
ministère de la culture et de la 
communication, dGca déléga-
tion musique, La chartreuse - 
centre national des écritures du 
spectacle | illustration : claire 
diterzi

marGOt
traduction inédite de doro-
thée zumstein | assistante à 
la mise en scène : clémence 
Labatut | créateur lumière : 
david debrinay | créateur so-
nore : Jean-baptiste cognet 
| scénographe et costumier : 
rudy sabounghi | dramaturge : 
catherine ailloud-nicolas | 
conseiller circassien : thomas 
sénecaille | Vidéaste : adrien 
selbert | production : LmV-Le 
menteur volontaire | coproduc-
tion : Le Grand r, La roche-
sur-yon ; théâtre Jean arp, 
clamart ; célestins théâtre de 
Lyon ; Le Grand t – théâtre 
de Loire atlantique ; scènes du 
Golfe – théâtres Vannes - ar-
radon ; scène nationale d’albi ; 
scènes de pays dans les mauges 
| Le menteur volontaire est en 
convention avec la drac pays 
de la Loire, la Ville de La roche-
sur-yon et le conseil régional 
des pays de la Loire. il reçoit 
également le soutien du conseil 
départemental de Vendée | cré-
dit photo : philippe bertheau

bLOcKbuster
ecriture : nicolas ancion – 
collectif mensuel, librement 
inspiré du roman de nicolas 
ancion invisibles et remuants 
– editions maelstrÖm reevolu-
tion | conception et mise en 
scène : collectif mensuel | Vidéo 
et montage : Juliette achard | 
assistanat : edith bertholet | 
scénographie : claudine maus | 
création éclairage et direction 
technique : manu deck | créateur 
sonore : matthew higuet | coach 
bruitage : céline bernard | régie 
vidéo : Lionel malherbe | photos : 
Goldo | attaché production & 
diffusion : adrien de rudder | 
production : cie pi 3,1415 | co-
production / théâtre de Liège, 
théâtre national / bruxelles | 
avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-bruxelles | crédit pho-
to : Goldo - dominique houcmant
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L’arbre a pixeLs
mise en scène et création du 
dispositif numérique : Gilles 
rousseau | remerciements : 
xavier Lejeune - salle de l'es-
tran à Guidel / binic-etables 
sur mer | production : compagnie 
atche | crédit photo : GiiiL

ca ira (1) Fin de LOuis
scénographie et lumière : eric 
soyer l costumes et recherches 
visuelles : isabelle deffin l son : 
François Leymarie l recherche 
musicale : Gilles rico l recherche 
sonore et spatialisation : Gré-
goire Leymarie et manuel poletti 
(musicunit/ ircam) l drama-
turgie : marion boudier l col-
laboration artistique : marie 
piemontese, philippe carbon-
neaux l conseiller historique : 
Guillaume mazeau l assistant 
dramaturgie et documentation : 
Guillaume Lambert l assistants 
Forces vives : david charier, 
Lucia trotta l assistante à la 
mise en scène : Lucia trotta l 
direction technique : emmanuel 
abate l construction décors : 
ateliers de nanterre-amandiers 
l construction mobilier : thomas 
ramon – artom l régie lumière : 
Julien chatenet ou Gwendal 
malard l régie son : Grégoire 
Leymarie ou philippe perrin 
l régie plateau : Jean-pierre 
costanziello ou Ludovic Velon, 
mathieu mironnet, pierre-yves 
Le borgne l habilleuses : claire 
Lezer ou siegrid petit-imbert, 
Lise crétiaux l electricien : 
Laurent berger | crédit photo : 
elisabeth carecchio

WeeK-end beethOVen
crédits photos : Loiseleur / ca-
role bellaïche

La LecOn de Jazz 
d’antOine herVé
production : Karavane produc-
tions | crédit photo : christophe 
caron

sandra nKaKé
crédit photo : benjamin co-
lombel

casse-nOisette
chorégraphie : Jeroen Verbrug-
gen | scénographie et costumes : 
« on aura tout vu » Livia stoia-
nova et yassen samouilov | Lu-
mières : ben Ormerod | ballet 
du Grand théâtre de Genève 
| directeur général : tobias 
richter | directeur du ballet : 
philippe cohen | avec le soutien 
de pro helvetia | crédit photo : 
Gregory batardon

Le mOuVement de L’air 
conception informatique : 
adrien mondot | chorégraphie : 
yan raballand | collaboration 
chorégraphique : Guillaume 
bertrand | musique originale 
et interprétation : Jérémy char-
tier | Lumière : david debrinay 
| costumes : marina pujadas | 
construction & systèmes de vol : 
silvain Ohl et eric noël | régie 
numérique : adrien mondot, 
yan Godat, rodolphe martin 
en alternance | régie plateau & 
systèmes de vol : arnaud Gonza-
lez | régie lumière : yan Godat, 
rodolphe martin en alternance 
| régie son : christophe sartori, 
régis estreich, romain sicard 
en alternance | régie générale : 
pierre xucla, arnaud Gonzalez 
| direction technique : alexis 
bergeron | administration: marek 
Vuiton | production et diffusion : 
Joanna rieussec | production : 
margaux Fritsch, delphine 
teypaz |Le développement in-
formatique du spectacle a été 
réalisé avec l’aide de l’équipe 
anomes et du logiciel millumin v2 
| production : adrien m & claire 
b | coproductions : théâtre de 
L’archipel, perpignan / Le 
cirque-théâtre d’elbeuf / La 
brèche, pôle national des arts 
du cirque, cherbourg-Octeville 
/ Grec Festival de barcelona 
- institut de cultura, ajunta-
ment de barcelona (espagne) 
/ Fondazione romaeuropa – 
arte e cultura (italie) / centre 
des arts d’enghien-les-bains, 
scène conventionnée pour les 
écritures numériques / maison 
des arts, scène nationale de 
créteil et du Val-de-marne / 
espace Jean Legendre, théâtre 
de compiègne / L’Odyssée, pé-
rigueux / hexagone à meylan 
/ ccn de créteil et du Val-
de-marne - cie Käfig, dans le 
cadre de l’accueil studio | aide : 
avec le soutien de l’adami / 
ministère de la culture et de 
la communication dicréam | 
crédit photo : romain etienne 
/ item et © amcb

cancre-Là !
crédit photo : Vincent bouvier

tÊte haute 
collaboration dramaturgique : 
philippe Guyard |assistanat à 
la mise en scène  : emilie mous-
set et sandy boizard |Voix de 
plume : mireille mossé |scéno-
graphie : mxm | Lumière : Julien 
boizard |musique originale : nihil 
bordures | interprétation en 
direct : Jérôme castel ou ni-

hil bordures (en alternance) | 
conception vidéo : mehdi tou-
tain-Lopez, patrick Laffont et 
nicolas doremus | régie vidéo : 
raphaël dupont, mehdi tou-
tain-Lopez ou nicolas doremus 
(en alternance) | costumes : 
marion montel et Lise pereira | 
régie générale et régie lumière : 
Julien boizard ou Guillaume al-
lory (en alternance) | Objets 
programmés : christian Laroche | 
construction : Omar Khalfoun et 
Jean-baptiste mazaud | admi-
nistration, production et diffu-
sion : anaïs cartier et Florence 
bourgeon assistées de coline 
dervieux | production : collectif 
mxm | coproduction : théâtre 
Gérard philipe-centre drama-
tique national de saint-denis, 
scène nationale de cavaillon, 
La Filature-scène nationale de 
mulhouse, nouveau théâtre de 
montreuil-centre dramatique 
national, Le canal-théâtre 
intercommunal du pays de 
redon | avec la participation 
du dicréam et l'aide à la pro-
duction et à la diffusion Fonds 
sacd théâtre | Le collectif mxm 
est artiste associé à bonlieu 
scène nationale annecy, à Lux 
scène nationale de Valence et 
au théâtre du nord centre 
dramatique national de Lille 
tourcoing hauts-de-France, et 
soutenu par la direction ré-
gionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France - ministère de 
la culture et de la communica-
tion et la région Île-de-France 
| cyril teste est membre du col-
lectif d'artistes du théâtre du 
nord c.d.n. de Lille tourcoing 
hauts-de-France | tête haute 
de Joël Jouanneau, ill. Valérie 
Gutton, actes sud-papiers, coll. 
“heyoka Jeunesse”, 2013 | cré-
dit photo : caroline bigret

3ème ŒiL
illustration : boris igelman

La LéGende d’une Vie
adaptation : michael stampe 
| décor : catherine bluwal | 
costumes : chouchane abel-
lo-tcherpachian | Lumières : 
marie-hélène pinon | son : cy-
ril Giroux | tournée : acte 2 | 
une création du cadO, Orléans 
| illustration : boris igelman

sOLOs : aLmanac & 
c’est cOnFidentieL 
almanac : création / inter-
prétation / textes / musique : 
alina bilokon | conseil musical : 
Jérémy rouault | scènographie : 
Lucie Le Guen | Lumière: thibaut 

Galmiche | 
c’est confidentiel : création / 
interprétation / textes / mu-
sique : Léa rault | | musique: 
Léa rault & Jérémy rouault 
| Lumière: thibaut Galmiche | 
conseil artistique : radouan 
mriziga | son : Jérémy rouault 
| costumes : anna Le reum / 
under the bridge | remer-
ciements : Kristoff bertram | 
production : pilot Fishes | co-
production : scènes du Golfe 
/ théâtres arradon – Vannes, 
Le triangle - cité de la danse 
– rennes, résidence au séoul 
dance center / Fondation pour 
l’art et la culture à séoul | avec 
le soutien du collectif danse 
rennes métropole, du Vivat - 
scène conventionnée d’armen-
tières et de L’échangeur - cdc 
hauts de France pour les prêts 
de studios | avec le soutien de 
la direction régionale des af-
faires culturelles au titre de 
l’aide au projet, de la région 
bretagne, du département des 
côtes d’armor et de la caisse 
des dépôts | crédit photo : Lise 
Gaudaire / Graphisme : Kristoff 
bertam

cyranO
scénographie : ingrid petitgrew 
| costumes : alice duchange | 
Lumière : Jérémie papin | maquil-
lages : pauline bry | régie gé-
nérale : thomas chrétien | col-
laboration artistique : philippe 
canales | assistanat à la mise 
en scène : chloé bonifay | ad-
ministration et production : Lola 
Lucas | production et diffusion : 
séverine andré-Liébaut | pro-
duction : compagnie de la Jeu-
nesse aimable | coproduction : 
théâtre Jean Vilar, suresnes 
(92) ; scènes du Golfe, Vannes 
– arradon (56) ; théâtre de la 
coupe d’Or, rochefort (17) ; 
théâtre roger barat, herblay 
(95) ; théâtre andré malraux, 
chevilly-Larue (94) ; Les passe-
relles, pontault-combault (77) | 
avec la participation du Jeune 
théâtre national | illustration : 
boris igelman

GLace !
création musicale : thierry 
bertomeu | scénographie : yan 
bernard | création lumière : 
david baudenon | costumes : 
erick plaza cochet | produc-
tion : théâtre d'auxerre, scène 
conventionnée / Le Grand 
théâtre de provence / drac 
ile-de-France / région ile-de-
France / adami / spedidam / 
compagnie trafic de styles/ 

compagnie cyberGlace mone-
teau | crédit photo : s.Ferrand

à ViF
collaborateur artistique : pascal 
Kirsch | scénographie : mathieu 
Lorry dupuy | création sonore : 
Loïc Le roux | création lumière 
/ vidéo : Julien dubuc | conseil-
ler à la dramaturgie : samuel 
Gallet | régisseur général : tho-
mas crevecoeur | production : 
astérios spectacles | coproduc-
tion : Les scènes du Jura - scène 
nationale, radiant-bellevue à 
caluire-et-cuire, Le train- 
théâtre à portes-les-Valence, 
maison de la musique de nan-
terre, pôle-culturel - salle de 
spectacle à alfortville, L’atelier 
à spectacle à Vernouillet | cré-
dit photo : nathadread

FrancOis rené duchabLe & 
Orchestre symphOnique de 
bretaGne 
illustration : boris igelman

dOrmir 100 ans
dramaturgie : benoîte bureau 
| scénographie et réalisation 
visuelle : yves Kuperberg | 
assistant vidéo : alex Forge | 
composition musicale et so-
nore : Vincent hulot | costumes 
et accessoires : alice touvet | 
Lumières : bruno brinas | col-
laboration artistique : cécile 
zanibelli | régie générale et 
lumière : thomas coux | régie 
vidéo : christophe touche | 
régie son : sébastien Villeroy | 
production : La part des anges 
| coproduction : théâtre dijon 
bourgogne - cdn, Le Volcan 
– scène nationale du havre, 
théâtre de chevilly-Larue an-
dré malraux | avec le soutien de 
l'adami | crédit photo : pierre 
Grosbois

babarman, mOn cirque 
pOur un rOyaume
costumes : sophie perez et 
corine petitpierre | musique : 
xavier boussiron | régie gé-
nérale : Léo Garnier | création 
lumière : Fabrice combier | régie 
lumière : Gildas roudaut | son : 
Félix perdreau | régie plateau : 
adrien castillo | réalisation 
décors : Les ateliers de nan-
terre – amandiers centre dra-
matique national | sculptures : 
daniel mestanza | réalisation 
costumes : corine petitpierre 
et anne tesson | production : 
La compagnie du zerep | co-
production : théâtre nouvelle 
Génération - Lyon, théâtre 
nanterre – amandiers cdn, cdc 

toulouse / midi-pyrénées, cnc-
dc châteauvallon, scènes du 
Golfe, Vannes – arradon avec le 
soutien du Fonds sacd théâtre 
| crédit photo : marc domage

mementO, tOme 1
collaboration artistique : pau-
line bureau | conseils chorégra-
phiques : cécile zanibelli | créa-
tion et régie son : eddie taraud 
| création lumière : carole Van-
bellegem | scénographie : Valen-
tin montfort | costumes : alice 
touvet | ce spectacle bénéficie 
de l'aide à l'écriture de l'as-
sociation beaumarchais-sacd | 
coproduction scènes du Golfe 
théâtre Vannes-arradon, pont 
des arts centre culturel de ces-
son-sévigné | crédit photo : 
aude charlier

Le JOurnaL d’un disparu 
scénographie : Jan Versweyveld 
| dramaturgie : Krystian Lada | 
costume et design : an d’huys 
| production muziektheater 
transparant | co-production 
Klarafestival, de munt/La mon-
naie, Kaaitheater, toneelgroep 
amsterdam, Les théâtres de 
la Ville de Luxembourg, Opera 
days rotterdam and poznań 
Grand theatre | crédit photo : 
Jan Versweyveld

christOphe - en sOLO
production : caramba / Live art 
Factory | crédit photo : Lucie 
bevilacqua

dans La bibLiOthèque idéaLe 
de Jeanne cherhaL
crédit photo : Franck Loriou

L’un de nOus - 
aLbin de La simOne
production : zOuaVe | crédit 
photo : Franck Loriou

stephan eicher & 
traKtOrKestar
production : astérios spectacles 
| crédit photo : daniel infanger
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dÎner en ViLLe
scénographie : Gala Ognibene | 
son : michaël selam | Lumière : 
Victor egea | costumes : ben-
jamin moreau | régie générale : 
nicolas hénault | assistant à 
la mise en scène : alex crestey 
| production : La comédie de 
Valence, centre dramatique na-
tional drôme-ardèche | copro-
duction : La colline – théâtre 
national / cdn nancy Lorraine 
– La manufacture / scènes du 
Golfe, Vannes - Vannes / avec 
le concours du paris des Femmes 
– scène d’auteures | illustra-
tion : boris igelman

L’après-midi d’un FOehn 
direction artistique, choré-
graphie, scénographie et sa 
conception : phia menard | com-
position sonore : ivan roussel 
d’après l’œuvre de claude de-
bussy | création régie de pla-
teau et du vent : pierre blanchet 
| création lumière : alice ruest 
| construction de la scénogra-
phie : philippe ragot assisté de 
rodolphe thibaud et samuel 
danilo | création costumes et 
accessoires : Fabrice ilia Le-
roy | photographies : Jean-Luc 
beaujault | régisseur général : 
Olivier Gicquiaud | coproduc-
tion et résidence : La comé-
die de caen, cdn normandie, 
coproduction et résidence La 
brèche – centre des arts du 
cirque de basse-normandie – 
cherbourg, Festival polo circo 
– buenos aires (avec le soutien 
de l’institut Français), copro-
duction epcc-Le quai, angers 
et le réseau européen imaGine 
2020 – art et changement cli-
matique, scènes du Jura, scène 
conventionnée « multi-sites », 
La halle aux Grains, scène na-
tionale de blois, cirque Jules 
Verne – pôle régional des arts 
du cirque – amiens, le Grand 
t – nantes, théâtre universi-
taire – nantes, l’arc - rezé, 
parc de la Villette – paris et 
La Verrerie d’alès en cévennes/
pôle national des arts du cirque 
Languedoc-roussillon | crédit 
photo : Jean-Luc beaujault

VOrtex 
dramaturgie : Jean-Luc beau-
jault | direction artistique, 
chorégraphie, interprétation, 
scénographie et sa conception : 
phia menard | composition so-
nore : ivan roussel d’après 
l’œuvre de claude debussy | 
création régie de plateau et 
du vent : pierre blanchet | créa-
tion lumière : alice ruest | crédit 
photo : Jean-Luc beaujault

iL n’est pas encOre minuit…
collaborations artistiques : Loïc 
touzé, emmanuel dariès , Va-
lentin mussou et david Gubitsch 
| collaboration acrobatique : 
nordine allal | création Lumière : 
Vincent millet | création cos-
tume : nadia Léon assistée de 
mélodie barbe | intervenants 
lindy-hop : aude Guiffes et phi-
lippe mencia | production : cie 
xy | coproductions et accueil 
en résidence : biennale de la 
danse 2014 (Lyon) / cirque 
théâtre d'elbeuf (pôle natio-
nal des arts du cirque haute 
normandie) / scène nationale 
de melun-sénart / circa (pôle 
national des arts du cirque midi 
pyrénées) / pôle cirque mé-
diterranée (creac marseille, 
théâtre europe La seyne) | ac-
cueil en résidence : La brèche 
(pôle national des arts du 
cirque-basse normandie) / La 
cité du cirque (Le mans) /Le 
prato (pôle national des arts 
du cirque-Lille) / maison de la 
danse (Lyon) | coproductions : 
eppGhV-parc de Le Villette / 
L'equinoxe - châteauroux / 
L'hippodrome - douai – tandem 
douai-arras / mc2 Grenoble / 
L'Onde - théâtre de Vélizy-Vil-
lacoublay / scène nationale 
d’Orléans / Le phénix – Valen-
ciennes / epcc Le quai – angers 
/ théâtre brétigny- Val d’Orge 
/ La Verrerie d'alès - pôle na-
tional cirque Languedoc-rous-
sillon | crédit photo : christophe 
raynaud de Lage

in the middLe 
production : marie barrot l 
coproductions : maison Folie 
Wazemmes - Ville de Lille, ini-
tiative d’artistes en danses ur-
baines (Fondation de France/ 
La Villette avec le soutien de 
la caisse des dépôts et de l’ac-
sé), ccn de créteil et du Val-
de-marne / compagnie Käfig. 
| soutiens : centre chorégraphik 
pôle pik bron dans le cadre du 
Kompagnonnage, Le carré de 
Vincennes | La création a été 
lauréate des hiverôclites (cdc 
Les hivernales à avignon) – prix 
du public 2014 | crédit photo : 
dati photography

triO éLéGiaque
crédit photo : François sechet

au bOis
texte de claudine Galea, 
auteure associée au théâtre 
national de strasbourg | scé-
nographie et costumes : clédat 
& petitpierre | création lumière : 
sylvie Garot | musique alexan-

dros markeas & seb marte 
l création sonore : thomas 
Fernier | travail vocal : dalia 
Khatir | création vidéo : Kristell 
e paré | assistante à la mise 
en scène : maëlle dequiedt | a 
l’image : François chattot, Valé-
rie dréville, Gaël baron et norah 
Krief (en cours) et un chœur 
de belettes (enfants / ado-
lescents) | production théâtre 
national de strasbourg, zabra-
ka | coproduction La colline 
– théâtre national, scènes du 
Golfe Vannes - arradon | crédit 
photo : benoît bradel

peer Gynt 
traduction : François regnault 
| mise en scène et adaptation : 
david bobée | dramaturgie : ca-
therine dewitt | assistante à la 
mise en scène : sophie colleu | 
scénographie : david bobée, 
aurélie Lemaignen | création 
lumière : stéphane babi au-
bert | création son : Jean-noël 
Françoise | 
production : cdn de norman-
die-rouen | coproduction : Le 
Grand t de nantes, comédie de 
caen, cdn de normandie-caen, 
Les théâtres de la ville de 
Luxembourg, Les Gémeaux 
scène nationale de sceaux | 
crédit photo : arnaud-berte-
reau-agence-mona

CalEnDriEr 17/18

SEptEmBrE
samedi 16 transpOrts 

exceptiOnneLs pOrt de Vannes

dimanche 24 un dimanche
autOur de brahms 

 

du 28 sept. au 1er Oct. a taxi driVer… 

samedi 30 des Jardins 
et des hOmmes cOnLeau - Vannes

oCtoBrE
mercredi 4 FLux tendu 

Jeudi 5  iL sanGue

dimanche 8 VaiLLe que ViVre
(barbara) 

mercredi 11 Le LiVre de ma mère 

dimanche 15 hOrizOn pOrt d'arradOn

mercredi 18 y OLé ! 

du 19 au 21  aimez-mOi  

novEmBrE
mardi 7 FOrmatiOn  

Jeudi 9 Kata 

mardi 14 et mercredi 15 nOs éducatiOns 
sentimentaLes

 

samedi 18 epic rain  

dimanche 19 sOmOs L’hermine - sarzeau

Vendredi 24 nuit russe  

Jeudi 30 détruire
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DECEmBrE

du 7 au 10 18 et demi

dimanche 10  beau dimanche cirque

mardi 12 ruFus WainWriGht

Jeudi 14 L’amOur et Les FOrÊts

mardi 19 Le médecin maLGré Lui

du 19 au 21 à bras-Le-cOrps  

JanviEr
mardi 9 carmen et 

L’ensembLe matheus
 

mercredi 10 L’arbre en pOche

Vendredi 12 marGOt

samedi 13 mOnteVerdi à memphis

mardi 16 bLOcKbuster

mercredi 17 L’arbre a pixeLs

Vendredi 19 ca ira (1) : Fin de LOuis théâtre de LOrient

samedi 20 
et dimanche 21 WeeK-end beethOVen  

Jeudi 25 La LecOn de Jazz  

Vendredi 26 sandra nKaKé - Festen echOnOVa - st-aVé

Vendredi 26 
et samedi 27 casse-nOisette

mardi 30 Le mOuVement de L’air

fEvriEr
dimanche 4 Le beau dimanche 

en FamiLLe

dimanche 4 cancre-Là

dimanche 4 tÊte haute

mercredi 7 3ème ŒiL    

Jeudi 8 La LéGende d’une Vie

Vendredi 9 sOLOs : aLmanac & 
c’est cOnFidentieL

 

mardi 13 et mercredi 14 cyranO

samedi 17 GLace !

mardi 20 à ViF

mercredi 21 FrancOis rené duchabLe 
& Osb 

Jeudi 22 dOrmir 100 ans  

marS
Vendredi 2 
et samedi 3 

babarman, mOn cirque 
pOur un rOyaume

mardi 13  mementO, tOme 1  

Vendredi 16 Le JOurnaL d’un disparu

du 22 au 25 FestiVaL Les émancipéés  

Jeudi 22 christOphe - en sOLO

Vendredi 23
dans La bibLiOthèque 

idéaLe de 
Jeanne cherhaL

samedi 24 L'un de nOus

Jeudi 29 stephan eicher &
traKtOrKestar

Vendredi 30 GLOria & dixit dOminus
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avril
mardi 3  dÎner en ViLLe

mercredi 4 et samedi 7 L’après-midi d’un FOehn  

du 4 au 7 VOrtex  

Lundi 9 et mardi 10 iL n’est pas encOre 
minuit…

Vendredi 13 in the middLe

samedi 14 
et dimanche 15  triO eLeGiaque  

mardi 17 au bOis

Jeudi 19 peer Gynt
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LE CRÉDIT AGRICOLE

PLUS DE
SUR TOUT LE

ÉVÈNEMENTS300
ACCOMPAGNE
MORBIHAN

Culture Solidarité Sport Environnement Nature Patrimoine Musique
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