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tan go !
pas en avant
Après une formidable saison 09-10, qui m’a per-

mis de faire connaissance avec vous par spec-

tacles interposés et d’établir avec bonheur le 

constat de votre curiosité affûtée, l’heure est 

venue de déployer complètement la voile d’un 

projet artistique, qui trouvera son rythme de 

croisière sur les quatre saisons qui s’annoncent. 

En 10-11, la création musicale y garde toujours 

une place de choix, aussi bien en termes de pro-

duction (cinq spectacles en création) que de pro-

grammation (plus de trente spectacles musi-

caux à l’affiche). Cette saison, notre association 

artistique avec Benjamin Lazar prendra toute 

sa place avec la création en nos murs de l’opéra 

Cachafaz, adapté de la pièce du célèbre drama-

turge argentin Copi, dont la composition musi-

cale a été confiée à Oscar Strasnoy, compositeur 

argentin lui aussi, avec lequel nous inaugurerons 

un compagnonnage artistique de deux saisons.  

La divine Louise Moaty nous ouvrira les portes de 

l'Orient baroque avec Mille et une nuits et celles 

du rêve avec La Lanterne magique de M. Couperin. 

En voisin des Côtes d’Armor, Michel Aumont, 

clarinettiste et compositeur, viendra répéter puis 

présenter à Quimper le dernier opus de son Grand 

orchestre armorigène. Dans le foisonnement de 

cette nouvelle saison composée de soixante-trois 

spectacles, nous vous proposons tout particulière-

ment de découvrir, en écho à la création par Benja-

min Lazar de cet opéra très argentin, l’incroyable 

créativité des artistes du fameux pays du tango, 

dans le cadre d’un fil rouge courant sur toute la 



tan go !
saison et toutes les disciplines. Enfin, avec le sou-

tien de l’Onda et de la Sacem, nous accueillerons 

pour quatre spectacles (dont deux créations) le 

chœur des Cris de Paris dirigé par Geoffroy Jour-

dain, avec qui nous mettrons cette saison l’accent 

sur la musique vocale sous toutes ses formes.

pas en arrière ?
Vous le savez, d’importantes réformes du fonctionne-

ment des collectivités locales et de leurs fiscalités, 

additionnées à une conjoncture économique morose, 

font peser sur le financement public de la culture 

de lourdes menaces, qui entachent chaque jour la 

passion et le volontarisme propres à nos métiers. 

Plus que jamais, nous craignons que ces réformes 

ne viennent tarir dangereusement les moyens, déjà 

contraints, dédiés à la création artistique, à ses poli-

tiques de médiation et de démocratisation, et plus 

gravement encore menacer le développement d’une 

politique nationale préservant jusqu’à présent une 

vraie pluralité artistique, esthétique, intellectuelle 

du spectacle vivant. Heureusement, il nous reste 

votre soutien et votre fidélité, qui ont conduit les 

théâtres à enregistrer des hausses de fréquenta-

tions historiques presque partout en France durant 

la saison 09-10. Lien ou contradiction ?

pas Croisé
En 10-11, notre ambition de partage reste 

intacte. À l’échelle du pays de Cornouaille, pas 

moins de quatorze spectacles donneront lieu à 

des accueils en partenariat. Notre collaboration 

avec le Théâtre National de Bretagne se renfor-

cera autour de la création de Benjamin Lazar, 

présentée à Rennes dans le cadre de Mettre 

en scène 2010, en partenariat avec l’Opéra de 

Rennes. Le Turak Théâtre ira à la rencontre des 

habitants de plusieurs îles bretonnes, dont deux 

finistériennes, où il sera accueilli en résidences de 

création, avant de présenter son nouveau projet 

De la mer… au Quartz à Brest, au Centre culturel 

Athéna à Auray et au Théâtre Anne-de-Bretagne à 

Vannes, qui nous accompagnent dans cette aven-

ture. Enfin, à la faveur des projets de production 

portés par notre Centre de Création Musicale, de 

fructueuses collaborations se nouent avec nos 

différents partenaires des réseaux nationaux 

(voire internationaux) de production et de diffu-

sion, qui s’avèrent précieux pour l’épanouissement 

futur de ces multiples créations (voir p4).

pas de la salida
C’est le pas universel, qui permet d’accéder à la 

plupart des figures du tango. Un pas essentiel, que 

nous vous invitons à pratiquer tout au long de cette 

saison, qui elle aussi vous propose d’atteindre à 

l’universel en traversant l’intimité des multiples 

univers artistiques qui la composent. 

Esperando verlos pronto !

Franck Becker
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le Centre de Création      MusiCale
nouveau départ
Cette saison verra la mise en œuvre officielle et 

concrète du nouveau projet d’association artis-

tique du Centre de Création Musicale du Théâtre 

de Cornouaille avec le metteur en scène Ben-

jamin lazar, entraînant dans son sillage les 

artistes qui travaillent depuis plusieurs années 

en complicité avec lui : Louise Moaty et Bertrand 

Cuiller, ainsi que Geoffroy et Morgan Jourdain, 

autour de la création de quatre spectacles  

(cf. texte de Benjamin Lazar ci-contre).

Cachafaz, opéra composé par Oscar Strasnoy, 

sur le texte du célèbre dramaturge argentin 

Copi, sera mis en scène par Benjamin Lazar et 

créé à Quimper le 5 novembre 2010. Le spec-

tacle sera ensuite programmé cette saison à 

Rennes par le Théâtre National de Bretagne 

et l’Opéra de Rennes, dans le cadre du festival 

Mettre en scène, ainsi qu’au Théâtre Musical 

de Besançon, à l’Opéra Comique à Paris, à la 

Maison de la Culture de Bourges et à l’Opéra 

Théâtre de Saint-Étienne.

Cette première collaboration avec le compo-

siteur argentin oscar strasnoy inaugurera un 

compagnonnage de deux saisons, qui donnera 

lieu à des résidences et une programmation de 

plusieurs de ses œuvres, en collaboration avec 

différents ensembles musicaux.

Mille et une nuits, création adaptée du recueil 

d’Antoine Galland, sera mise en scène par Louise 

Moaty, en collaboration avec Bertrand Cuiller de 

l’ensemble baroque La Rêveuse et Benjamin Lazar. 

Le spectacle sera créé à Quimper le 1er avril 2011. 

Il sera présenté cette saison au Théâtre de Caen, 

au Théâtre du Château d’Eu, à la Fondation Royau-

mont, au Festival baroque de Pontoise, ainsi qu’au 

Théâtre des Bouffes du Nord.

La Lanterne magique de M. Couperin sera mise 

en scène par Louise Moaty, en collaboration avec 

le claveciniste Bertrand Cuiller. Le spectacle sera 

créé le 20 août 2010 au Festival international de 

piano de La Roque d’Anthéron. Il sera programmé 

durant la saison 10-11 au festival Les Chants de 

la Dore à Mayres, au Festival de musique ancienne 

d’Utrecht, à la Fabrique à théâtre à Tours, au 

Théâtre de Caen, au Théâtre de Cornouaille en par-

tenariat avec Très Tôt Théâtre, au Théâtre natio-

nal de Toulouse Midi-Pyrénées, ainsi qu’à l’Opéra 

Comique à Paris.

Karaoké sera composé par Morgan Jourdain, 

dirigé par Geoffroy Jourdain et mis en scène par 

Benjamin Lazar. Le spectacle sera créé à Quim-

per le mercredi 15 juin 2011. Ce spectacle sera le 

quatrième et dernier rendez-vous de la saison avec 

le chœur de chambre Les Cris de Paris, accueilli 

dans le cadre d’un programme soutenu par l’Office 

National de Diffusion Artistique et la Sacem.

Le Grand orchestre armorigène dirigé par Michel 

Aumont répétera sa prochaine création au Théâtre 

de Cornouaille en février 2011. Le spectacle sera 

créé au Carré Magique, à Lannion, le mardi 15 mars 

2011. Il sera programmé à Quimper le vendredi 

22 avril 2011.

Breizh Balkanik, création du Bagad Kemper sous 

la direction musicale d’Erik Marchand, sera pré-

sentée durant la saison au Festival Intercel-

tique de Lorient 2010, à l’Espace Malraux - Scène 

Nationale de Chambéry, ainsi qu’à l’Espace Marcel 

Carné de Saint-Michel-sur-Orge.

Cette saison permettra l’accueil à Quimper de 

trente-huit spectacles, où les musiques dialo-

guent entre elles, ainsi qu’avec les autres arts du 

spectacle vivant.
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le Centre de Création      MusiCale
(Les Caractères, des ouvrages d’esprit). Pourtant, 

pour peindre sans concessions la société qui l’en-

tourait, il inventa un style, tout en concision, que 

l’on n’avait jamais entendu jusque-là. Une fois 

encore, autre attitude face à la violence des 

hommes entre eux : la solution, pour La Bruyère, 

est dans ce pas de côté ironique, en retrait du 

monde, pour s’en préserver et mieux l’observer. 

Marin Marais, prince des violistes, sera le peintre 

sonore aux côtés du peintre littéraire La Bruyère.

Cachafaz, Les Caractères d’une part, La Lanterne 

magique de M. Couperin et les Mille et une nuits 

d’autre part seront donc nos rendez-vous de 

cette saison au Théâtre de Cornouaille, auquel 

il faut ajouter le spectacle Karaoké, présenté 

dans les bars de la ville. Plusieurs des musiciens 

qui nous accompagneront dans ces cinq spec-

tacles très différents sont venus à Quimper la 

saison dernière : le chanteur Lisandro Abadie, le 

compositeur Morgan Jourdain, le chef Geoffroy 

Jourdain et son chœur de chambre les Cris de 

Paris, et enfin l’ensemble La Rêveuse. Ils nous 

accompagneront à nouveau, avec d’autres, au 

cours de ces trois cents et quelques nuits où, 

nous l’espérons, « l’inouï » résonnera souvent. 

Alors, comme le dit Ursule, héroïne d’Au web 

ce soir, dont les aventures internettiques sont 

toujours consultables sur le site du théâtre : 

« Rejoignez-nous ! »

Benjamin lazar

inouï !
Grâce à la complicité de sa sœur qui lui demande 

chaque soir de lui raconter une histoire, Schehe-

razade échappe, nuit après nuit, à la mort que vou-

lait lui réserver le Sultan, car celui-ci diffère la 

sentence fatale, curieux de connaître l’histoire qui 

viendra la nuit suivante. À la violence du pouvoir, 

Scheherazade oppose la beauté de sa voix et de 

son imagination, et en racontant au Sultan des his-

toires qu’il n’avait jamais entendues, elle le guérit 

de son dégoût du monde. La comédienne et met-

teur en scène Louise Moaty sera cette Schehera-

zade qui mêlera à son récit les musiques, inouïes 

en Occident, qu’au début du XVIIIe siècle rappor-

taient d’Orient les musiciens-voyageurs. Autres 

images d’évasion, matérielles celles-ci : celles 

des peintures sur verre du spectacle La Lanterne 

magique de M. Couperin que Louise Moaty présen-

tera aux côtés du claveciniste Bertrand Cuiller.

Inouïe sera aussi la musique d’Oscar Strasnoy.  

Sur une extraordinaire pièce de l’écrivain Copi, 

ce compositeur argentin a écrit, à la demande du 

Théâtre de Cornouaille, un opéra où se mêlent, 

au sein de son propre univers musical, la musique 

vériste de la fin du XIXe siècle et la tradition musi-

cale savante et populaire d’Argentine. À la violence 

du monde qui le tient au bas de l’échelle sociale, 

Cachafaz, héros de la pièce qui porte son nom, a 

une autre réponse que Scheherazade : il répond par 

la violence. Comme pour les Mille et une nuits, un 

pays (ici l’Argentine) se recrée dans le théâtre par 

les forces conjuguées de la poésie et de la musique.

Jean de La Bruyère, lui, semblait découragé 

d’avance de produire une pensée inouïe : « Tout 

est dit et l’on vient trop tard depuis plus de sept 

mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent. »  



Parcours-exPo
Elles courent, elles  
courent les histoires…  
de Bretagne et d’ailleurs 
au Manoir de Kernault 
renseignements 
02 98 71 90 60
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Chez Cocotte

après la féerie grandiose des installations de feu de la Compagnie 

Carabosse la saison passée, les allumés de la flamme reviennent à 

toute vapeur à Quimper, et dans ses proches environs, avec une petite 

bombe à malices dans leurs bagages.

Pas de pots ni de lianes cette fois-ci, mais un rendez-vous intime, chaleu-

reux, pour faire connaissance avec Jean-Louis Patarin alias « Cocotte ». 

Ce retraité discret et paisible, génial inventeur d’une étonnante machine 

à vapeur a croisé le chemin de nos doux allumés qui, à l’occasion de leurs 

nombreux voyages aux quatre coins du globe, parcourent les quartiers et 

les villages en quête de lieux atypiques pour leurs spectacles. Toujours 

prompts à échanger des histoires flamboyantes, ils vous invitent ce soir 

chez leur nouvel ami. À la tombée de la nuit, poussez la porte de son jardin 

secret… qui turbine à toute vapeur !

Devant la lumière bleutée des becs de gaz et des charbons rougis, notre 

paisible cheminot vous reçoit dans le désordre de son atelier autour 

d’une bonne cinquantaine de cocottes minutes. Il manipule les tuyaux 

et les fourneaux, domptant le chuintement des soupapes et la vapeur 

sous pression pour offrir à la nuit tombée une fantaisie en sept tableaux. 

Si vous êtes sous pression, prenez le temps de passer « Chez Cocotte » ! 

EN EXTÉRIEUR  1H // € 5 / 8

sept	MA	21*	 VE	24	 SA	25	 DI	26	 MA	28	 JE	30
 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45

pasCal roMe / Cie CaraBosse
ThéâTre	à	vapeur

Co-écriture Cie Carabosse et 

pascal rome 

Mise en scène pascal rome 

Direction d’acteurs  

Jean louis Cordier 

Comédiens  

laurent patard « Cocotte », 

Baptiste lechuga 

Technique Baptiste lechuga

–

production Compagnie Carabosse
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Jardin t
héâtre M

ax-J
aCoB

Jardin t
héâtre M
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* En partenariat avec  
le Théâtre Éphémère d'Esquibien
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du goudron  
et des plumes

Figure montante et bondissante du nouveau cirque, Mathurin Bolze 

présente sa nouvelle création sur la scène du théâtre de Cornouaille.  

avec ses compagnons de fortune, à bord d’un étrange vaisseau mobile, il 

nous embarque le temps d’un voyage renversant entre ciel et terre, à l’as-

saut des tempêtes et des lois de la gravité. un spectacle époustouflant.

Équipage de fortune ou figures d’exilés, on ne sait qui sont les cinq person-

nages qui peuplent cet étrange navire. Sont-ils sur un radeau à la dérive, 

sur une île minuscule, ou sur une autre planète ? Une seule certitude : 

cette curieuse fratrie se trouve sur un véhicule… Mais de la machine ou 

de l’homme, qui décide du mouvement et du sens de la marche ?

Les voilà embarqués dans un périple où les territoires traversés sont 

autant de rêveries, de souvenirs, de paysages intérieurs parfois chao-

tiques et renversants. Animé par une force aveugle, l’imposant bateau de 

bois et de métal oscille, monte, descend, se balance comme un pendule. 

Les trappes s’ouvrent, se ferment, et les passagers virevoltent vertigi-

neusement autour des mâts, dessus, dessous, à l’envers ou à l’endroit, en 

quête d’un impossible équilibre.

À la barre de cette incroyable odyssée : Mathurin Bolze, artiste aty-

pique, voltigeur, acrobate, circassien, metteur en scène et faiseur de 

rêves. Inlassable chercheur de nouvelles sensations, il compose avec 

les artistes invités par la compagnie MPTA un tour de force physique et 

technique. Dans un monde en perdition, chahuté par les habillages sonores 

d’une bande-son efficace, son vaisseau met le cap sur l’émerveillement.

Cette tendance jusqu’au-boutiste à trouver toutes les combinaisons  

d’un objet pour en faire jaillir de multiples scénarios fait du spectacle  

de Mathurin Bolze une mine d’idées.  LE MONDE

ThéâTre	de	Cornouaille  1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

sep	 ME	29	 JE	30
 20 :00 20 :00

Mathurin Bolze / Cie Mpta 
Cirque

Conception Mathurin Bolze 

Assistante à la mise en scène 

Marion Floras 

Avec tsirihaka harrivel, tom 

neal, Maroussia diaz verbèke, 

erwan ha Kyoon larcher, 

Mathurin Bolze

Scénographie goury 

Création lumière Jérémie 

Cusenier et Christian dubet 

Création sonore philippe Foch 

et Jérôme Fèvre 

Costumes Fabrice ilia leroy 

Ingénierie, Construction art & oh/

le Bureau d’étude des artistes, 

side up concept, philippe Cottais

Remerciements à hedi thabet

—

Coproduction La Brèche - Centre 

des arts du cirque de Basse 

Normandie - Cherbourg, Les 

Nouvelles Subsistances - Lyon, 

L’Agora - SC pour le cirque - 

Boulazac, Le Parc de la Villette 

EPPGHV - Paris, La Verrerie d’Alès 

en Cévennes / Pôle Cirque Région 

Languedoc-Roussillon, le Cratère - 

SN Alès, Le Théâtre des Salins - SN 

Martigues, le Théâtre National de 

Bretagne – Rennes, Scène nationale 

61 - Alençon, Le Grand Théâtre de 

Lorient, Le Trident - SN Cherbourg 

accueil en résidence La Brèche 

- Centre des arts du cirque de 

Basse Normandie - Cherbourg, Les 

Nouvelles Subsistances - Lyon, la 

Cascade – La Maison des arts du 

clown et des arts du Cirque – Bourg 

St Andéol Conventionnée par la 

DRAC et le Conseil régional Rhône 

Alpes et soutenue par le Ministère 

de la Culture et de la Communication 

– DMDTS, et la Ville de Lyon 



du goudron  
et des plumes
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danú

originaires du comté de Wateford, sur la côte sud de l’irlande, les six 

musiciens du groupe danú se sont imposés sur la scène traditionnelle 

depuis une bonne décennie. après leur passage remarqué au Festival 

interceltique de lorient en 1996, suivi d’un premier album l’année 

suivante, le groupe acquiert une reconnaissance internationale. 

leur deuxième opus, Think before you think, sera élu meilleur album 

traditionnel par le irish Music Magazine en 2000.

À l’occasion de la sortie de leur nouvel album, Seanchas, le groupe de 

musique irlandaise Danú traverse la Manche pour partager avec nous une 

de leurs trop rares apparitions en France. Violons, chant, flûte et uilleann-

pipes sont au programme de ce concert aux humeurs vagabondes, entre 

libertés audacieuses et plaisirs virtuoses.

Les albums se suivent et les succès de même. Vainqueur à deux reprises 

du prestigieux BBC Radio 2 Folk Awards, Danú enchaîne les concerts dans 

les festivals les plus renommés. De Dublin à New-York, de Londres à Los 

Angeles, en passant par l’Inde et Israël, l’inventivité et la vivacité de ce 

joyeux collectif, composé de cinq garçons et une fille, soulèvent partout 

sur son passage un vent d’enthousiasme rarement égalé, révélant une 

parfaite connaissance de la tradition irlandaise.

Le style Danú, ce sont des airs traditionnels du pays, des instrumentaux et 

des chants portés par des musiciens surdoués. C’est aussi l’une des plus 

belles voix d’Irlande, celle de Muireann Nic Amhlaoibh. Une énergie phé-

noménale sur scène, une musique malicieuse, intense et étourdissante : 

avis aux amateurs, voici une session « 100% irish » !

	ThéâTre	de	Cornouaille  1H30 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

oCt	 SA	02
 20 :00

seanChas
Musiques	du	Monde	//	irlande

Accordéon Benny McCarthy 

Chant, flûte et violon  

Muireann nic amhlaoibh 

Guitare donal Clancy 

Bouzouki eamon doorley 

Violon oisin Mcauley 

Bodhran and Uilleann Pipes 

donnchadh gough
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MiChel lauBu / turaK théâtre

deux pierres

un triporteur, quelques loupiotes, des personnages de fer, de chiffons, 

de bois ou de pommes de terre, et un manipulateur de génie, qui fait 

surgir quatre courtes histoires racontées en images : voici résumée 

l’équation de Deux pierres. on y parle du pays des anges, d’une pro-

menade en campagne, d’un vagabond sur un caillou et d’une tempête 

au bord de la mer.

Deux pierres, c’est une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets usés, 

exhumés des tiroirs oubliés, ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces 

à linge rouillées, bouts de ficelle enroulés, bois flotté, noyaux sculptés… 

peuplent l’imaginaire du meilleur guide touristique de Turakie. Fasciné 

par la poésie de ces petits assemblages improbables et par la fatigue 

des objets, Michel Laubu façonne ici une galerie de portraits et crée un 

théâtre d’images. Un récit visuel, où l’absurde n’est jamais loin et le rêve 

toujours à portée de main. Il n’est pas d’âge requis pour explorer ces 

tableaux graciles, drôles et enlevés.

Ce spectacle sera programmé sur les îles bretonnes (dont deux finisté-

riennes) qui accueilleront la compagnie Turak Théâtre, à l’occasion de 

résidences de création de son prochain opus De la mer…, qui sera présenté 

sur la scène du Théâtre de Cornouaille en avril 2011, ainsi que dans les 

théâtres bretons de Brest, Auray et Vannes. Mais avant que Michel Laubu 

et son équipe ne prennent la mer vers nos îles du Ponant, vous pourrez 

découvrir ce condensé de Turakie sur les bords de l’Odet, près de l’em-

barcadère du port du Corniguel, à Quimper, juste avant que leur bateau 

ne lève l’ancre. Préparez vos mouchoirs…

Derrière une scène aux dimensions d’un petit établi, Michel Laubu donne vie à ses personnages 

bricolés avec un naturel et un talent impressionnants. Jamais bouts de chiffons, dés à coudre  

ou cailloux ne s’étaient montrés si tendrement bavards.  LYON CAPITALE

ME	06		ThéaTre	de	Cornouaille	–	l'aTelier	//	JE	07  CHANTIER NAVAL DU CORNIGUEL – QUIMPER  1H // € 10

oCt	 ME	06	 JE	07
 20 :00 20 :00

ThéâTre	d’objeTs

De et par Michel laubu

—

production Turak Théâtre

Le Turak Théâtre est en convention 

avec le Ministère de la Culture 

et de la Communication, DRAC 

Rhône-Alpes et la Région Rhône-

Alpes et est subventionné par la 

Ville de Lyon

le turak reçoit régulièrement 

le soutien de Culturesfrance  

pour ses projets à l’étranger.



deux pierres



atelier artistique
avec le Lycée agricole  
et aquacole Bréhoulou  
de Fouesnant 
Voir page 126
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ThéâTre	de	Cornouaille		3H30 (ENTRACTE)	// € 22,50 / 30 // PASS € 12 / 20

oCt	 VE	08
 19:30

nolwenn Korbell
nourries par la musicalité de la langue bretonne, mâtinées de blues 

aux accents de Janis Joplin, les chansons de nolwenn Korbell ont 

retenu toute l’attention de Brigitte Fontaine, qui partage occasion-

nellement la scène avec elle. 

Délaissant la douceur du folk pour les territoires plus rudes du blues et 

du rock, Nolwenn Korbell déploie sa voix chaude, claire et rayonnante 

sur de nouvelles compositions nourries de ses riches influences musi-

cales. Portée par son goût pour le frottement des disciplines et des 

univers, elle compose un album au ton direct, plus radical, dans lequel 

elle affirme farouchement sa liberté. Entourée de ses complices, le 

rockeur brestois Jean-Christophe Boccou à la batterie et aux machines 

électroniques, et Didier Dréau à la guitare électrique, Nolwenn Korbell 

partage en breton naturellement, mais aussi pour la première fois en 

anglais et même en français. L’émotion à fleur de peau.

noazh 
Chanson

Chant et guitare nolwenn Korbell 

Guitare électro-acoustique  

didier dréau 

Batterie et programmation  

Jean-Christophe Boccou

—

production Big Bravo spectacles

Brigitte Fontaine
Figure rebelle de la chanson française, fantasque et libertaire, Brigitte 

Fontaine ressuscite l’esprit de combat, le poing levé et sans tabou.

La rage au cœur, la révolte dans la gorge, Brigitte Fontaine entend bien 

nous prouver qu’elle n’a rien perdu de sa fougue. L’insoumission, la lutte, les 

interdits, les prisons honteuses, les laissés pour compte, les femmes, les 

sans-papiers, les vieux, les pauvres… traversent les thèmes de son mani-

feste. La plume trempée dans l’acide, elle fait danser les mots, même les 

plus noirs, même les plus crus. Composé brillamment par Areski Belkacem, 

son compagnon de toujours, ce nouveau répertoire enragé et sensible est 

saisissant. Jonglant avec les genres qu’elle affectionne, du piano classique 

à l’électro en passant par le rock, la diva survoltée descend dans l’arène. 

prohiBition
Chanson

Chant Brigitte Fontaine 

Guitare et percussions  

areski Belcacem 

Basse Bobby Jocky ou 

Jean rené zapha 

Piano et claviers dondieu divin 

Guitares Yann péchin 

Batterie patrick Baudin

—

production Bleu Citron
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Concerts au chocolat

LE CONCERT € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

CinQ diManChes à 17 :00 
Musique	de	ChaMbre	

MusiQue de salon
Destinée historiquement à l’intimité des salons 

particuliers, fussent-ils ceux d’un roi, la musique 

de chambre ne se distingue nettement de la 

musique d’orchestre en matière de composition, 

qu’à compter de la fin du XVIIIe siècle. À partir de 

1770 en effet, Haydn et Mozart écrivent désormais 

consciemment des symphonies pour orchestre, 

jouées en public par des professionnels, d’une 

part, et des quatuors à cordes conçus essentiel-

lement à l’usage des amateurs, d’autre part. Para-

doxalement, les seconds ne le cèdent en rien aux 

premières en complexité, bien au contraire.

salon de MusiQue
Les jeunes et talentueux concertistes internatio-

naux, que le Théâtre de Cornouaille vous propose 

de découvrir dans le cadre de ces cinq concerts, ne 

démentiront pas la réputation d’exigence musicale 

de ces partitions de musique de chambre. À noter : 

ces cinq concerts sont organisés en étroite colla-

boration avec le Salon de Musique, né de l’initia-

tive d’Alain Buttard, soucieux de favoriser l’émer-

gence de nouvelles générations d’interprètes et de 

compositeurs de musiques classique et contem-

poraine, ainsi que de l’élargissement du public par 

le renouvellement des habitudes de fréquentation 

des concerts.

si QuiMper M’était Conté
Afin de retrouver toute la préciosité de ces 

moments de rare symbiose entre musique et 

public, nous avons souhaité ajouter au raffinement 

de ces programmes, l’élégance d’un cadre de salon 

et la délicatesse d’une gourmandise sucrée. Nos 

cinq Concerts au chocolat prendront donc tout 

naturellement place dans les magnifiques écrins 

que l’Histoire de notre ville et de ses environs 

nous a légués en héritage : Chapelle Saint-Atha-

nase, Salle Jean Moulin de la Préfecture du Finis-

tère, Musée des Beaux-Arts de Quimper, Clos de 

Trévannec à Pont L’Abbé et Théâtre Max-Jacob.  

En lever de rideau de chacun de ces concerts, les 

animateurs du patrimoine de la Ville de Quimper nous 

dévoileront les secrets de ces lieux d’exception.

la Fève du diManChe soir
Au cœur de l’hiver, nous aurons plaisir à vous 

offrir, à votre arrivée, une tasse d’un onctueux 

chocolat chaud, agrémentée de quelques succu-

lentes surprises elles aussi chocolatées, prépa-

rées par Gwénola et Dominique Le Darz, maîtres 

chocolatiers passionnés et inspirés du Comptoir 

du chocolat à Quimper. Nul autre élixir ne pou-

vait mieux nous préparer à savourer ces futurs 

instants de bonheur musical.



Concerts au chocolat

DI 10 oCtoBre

Chapelle	sainT	aThanase - QUIMPER // 17:00

Quintette Coriolys : flûte, hautbois, 
clarinette, cor, basson
pierre pouillaude / Yoshi Yamamoto /  

émilie pinel / Cédric Muller / sophie raynaud

Jean sébastien Bach Sonate en trio BWV 

1039 // samuel Barber Summer Music // 

darius Milhaud La cheminée du roi René // 

henri tomasi Danses profanes et sacrées // 

Wolfgang amadeus Mozart Andante et allegro 

en fa mineur sur « Ein Orgel waltz », KV60

- - - - -

DI 21 nov

salle	jean-Moulin - PRÉFECTURE - QUIMPER // 17:00

duo alto et piano 
hélène Clément / Flore Merlin

Franz schubert Sonate arpeggione // Johannes 

Brahms Sonate op 120 n°2 // tõru takemitsu 

A bird came down the walk // paul hindemith 

Sonate op 11 n°4 

- - - - -

DI 16 Janvier

Musée	des	beaux-arTs - QUIMPER // 17:00

récital de piano
olivier Moulin 

Franz liszt Danse macabre d’après Saint-Saëns, 

Sonnet de Pétrarque 104, Funérailles, Totentanz, 

Sonate en si mineur 

DI 13 Février

le	Clos	de	TrévanneC – pont l’aBBé // 17:00

duo mandoline et piano 
Julien Martineau / laurent Molinès

ludwig van Beethoven Adagio ma non troppo 

WoO 43b, Andante et variations WoO 44b // 

domenico scarlatti Sonate en ré mineur K89 // 

Johann nepomuk hummel Sonate pour mando-

line et piano // ludwig van Beethoven Sonatine 

en do mineur WoO 43a, Sonatine en do majeur 

WoO 44a // raffaele Calace Duo concertant 

n°2 pour mandoline et piano // enrico Marucelli 

Valse fantastique 

- - - - -

di	20 Mars

ThéâTre	Max-jaCob	-	quiMper	//	17:00

trio Magellan : piano,  
violon et violoncelle
Julien gernay / pierre Fouchenneret /  

antoine pierlot

robert schumann Trio n° 3 en sol mineur op 110 // 

Franz schubert Trio N° 1 en sol b Maj, op 99



atelier artistique
avec le Collège Max-
Jacob de Quimper 
Voir page 126
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l’avare

Qu’arriverait-il si l’effet de serre faisait de la planète un désert où le 

plus riche serait celui qui possède le plus d’eau, bien rare devenu pré-

cieux ? la compagnie tàbola rassa plonge les personnages de Molière 

dans le bain de son or bleu. voici harpagon, Cléante, valère et élise, 

transformés en robinets !

Ingénieuse, atypique et irrésistible, cette adaptation libre de la grande 

farce de Molière mêle avec beaucoup d’humour le texte classique et la 

manipulation d’objets. Sur une table de quelques mètres de long pour 

simple décor, les deux acteurs-manipulateurs donnent vie à toutes 

sortes de robinetterie, siphons et autres mitigeurs. De simples acces-

soires de plomberie, à peine habillés de morceaux d’étoffe et d’effets de 

lumière, qui deviennent, entre les mains de ces deux artisans plombiers, 

extraordinairement vivants.

La distribution des rôles et des costumes coule de source. Le jeune 

Cléante apparaît tout chromé, Harpagon devient un vieux robinet crochu 

au cœur desséché. Comique et expressive, vivante et passionnelle, jusque 

dans la voix et les intonations, cette galerie de robinets, plus vraie que 

nature, crache, pleure, jure, s’épanche et éclabousse.

Rafraîchie par ce bain de jouvence, l’œuvre de Molière prend une dimension 

toute contemporaine. Et les anachronismes en cascade, les digressions 

loufoques, ajoutent au bonheur de cette incroyable mise en scène.

Molière réussit sa reconversion dans la plomberie. Une preuve éclatante, s’il en fallait,  

de tout ce que le théâtre d’objets peut apporter au répertoire classique. les trois coups

le	Terrain	blanC	–	MpT	de	penhars	-	quiMper	 1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

oCt	 Ma	12	 Me	13	 je	14	 ve	15
 20 :00 20 :00 20 :00 20 :00

d'après Molière / olivier Benoit /  

MiQuel gallardo / Cie tàBola rassa 
ThéâTre	d’objeTs	//	espagne

Texte d'après Molière

Mise en scène olivier Benoit, 

Miquel gallardo 

Manipulateurs olivier Benoit, 

Jean Baptiste Fontanarosa 

Conception Miquel gallardo, 

olivier Benoit, Jordi Bertran

Idée originale Jordi Bertran 

Adaptation du texte eva hibernia, 

olivier Benoit, Miquel gallardo 

Création lumière daniel ibor, 

Miquel gallardo 

Scénographie xavier erra, 

xavier saló 

Costumes alfred pons

—

production Compagnie 

Tàbola Rassa 
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dhafer Youssef  
Quartet

dans le sillage du poète arabo-persan abu nawas, le chanteur tuni-

sien et grand maître oudiste dhafer Youssef révèle toute la beauté et 

la richesse de sa culture millénaire. des rives mystiques du soufisme 

aux contrées intemporelles du jazz, il nous fait partager un voyage 

musical unique.

Musicien nomade émigré à Vienne puis à Paris, Dhafer Youssef s’est 

imposé sur la scène jazz européenne par la richesse de ses métissages 

musicaux. Joueur de oud prolifique et curieux, chanteur à la voix excep-

tionnelle, cet infatigable passeur s’est aventuré avec succès sur les terres 

de l’électro-jazz, dans une fusion heureuse et sans conflit de sa culture 

musicale arabo-orientale et des sonorités jazz.

En compagnie du jeune et brillantissime pianiste arménien, Tigran Hama-

syan, de Chris Jennings à la contrebasse, et du batteur Mark Giuliana, 

Dhafer Youssef orchestre pour cette Rhapsody un retour à ses racines 

acoustiques. Guidés d’une main de maître par l’instrumentation et la 

beauté du chant incantatoire de Dhafer Youssef, les musiciens inventent 

un univers sensuel et méditatif. Sur les strophes libertines du poète Abu 

Nawas, vers des horizons inattendus aux mélodies finement ciselées, 

Dhafer Youssef crée une émotion sereine et puissante à laquelle il est 

difficile de résister. Du sacré au profane, du divin au terrestre, une ren-

contre rare et enivrante.

Le vocaliste et joueur d’oud tunisien fait fraterniser swing stimulant  

et mysticisme évanescent. le monde

ClC	le	guilvineC	 1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

oCt	 VE	15
 20 :00

aBu naWas rhapsodY
Musiques	du	Monde	eT	jazz	//	Tunisie

Oud et chant dhafer Youssef 

Piano tigran hamasyan 

Contrebasse Chris Jennings 

Batterie Mark guiliana

—

production GiantSteps 

En partenariat avec le CLC Le Guilvinec



dhafer Youssef  
Quartet
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nous avons fait  
un bon voyage, mais…

« … nous ne passons pas d’agréables vacances avec Jean-Jacques ». 

tout a commencé par ces quelques lignes découvertes au dos d’une 

carte postale chez un bouquiniste. stylo à la main, sur les traces de 

Jean-Jacques, vous voilà embarqués dans une enquête haletante, 

pleine de malices et de rebondissements.

Sur la piste de ce mystérieux Jean-Jacques, Stéphane Olry et Corine Miret 

ont enquêté des mois durant. Patiemment, ils ont trié, classé, archivé des 

milliers de cartes postales chinées chez un bouquiniste pour nous pré-

senter aujourd’hui les fruits de leurs recherches sous la forme originale 

d’une drôle de conférence.

Assis derrière une table, les deux acteurs-conférenciers nous font voya-

ger avec un plaisir jubilatoire à travers ces instantanés de vies inconnues. 

Ils décortiquent les cartes, cherchent des liens, tissent des histoires, 

imaginant l’infinité de vies possibles qui se cachent entre les lignes.  

Peu à peu, ils reconstituent des histoires familiales, avec leurs peines, 

leurs joies et leurs drames.

Des vacances en famille au bord de la mer au pèlerinage à Lourdes de 

l’aïeule, les deux metteurs en scène nous plongent avec intelligence et 

drôlerie dans un grand bain d’humanité, qui flirte avec la poésie de Perec 

et le cinéma de Jacques Tati. Du bonheur à la carte !

Il va nous falloir parler d’un spectacle étonnant, intrigant, qui vous remet réalité et fiction à plat,  

qui tient son monde en haleine une heure et demie durant et où le spectateur, stylo à la main,  

cherche sans savoir ce qu’il doit trouver. Un bonheur de théâtre. les inrockuptibles

1H30 // € 10

oCt	 Ma	19	 Me	20	 je	21*	 ve	22	 sa	23*

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

Corine Miret / stéphane olrY / la revue éClair 
ThéâTre

Texte et mise en scène  

Corine Miret, stéphane olry 

Avec stéphane olry, 

Corine Miret, Clotilde ramondou 

(en alternance), pascale villedieu, 

Christine rossignol, 

dominique verpraet 

(en alternance), Cécile nevoux 

Lumières sylvie garot 

Scénographie alexandre Chinon 

Régie sylvie garot

—

production La Revue Éclair 

avec l’aide de l’ADAMI, 

de la Fondation Beaumarchais,  

et de la DRAC Ile-de-France

M
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* En partenariat avec  
le Centre Culturel Athéna  
d'Ergué-Gabéric et l'Agora  
à Saint-Evarzec
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Cachafaz
tragédie BarBare en deux aCtes et en vers

à Montevideo, en face de Buenos aires, dans les années 1920 (ou de 

nos jours), raulito et Cachafaz (un travesti et son souteneur, ancien 

travailleur aux abattoirs) vivent misérablement dans un taudis. Malgré 

la haine du voisinage, les policiers corrompus, ils tentent de survivre 

et rêvent d’un sort meilleur, de l’autre côté du fleuve ; jusqu’au jour où 

ils trouvent une étrange solution à leur manque de nourriture… dans ce 

nouvel opéra créé au théâtre de Cornouaille, oscar strasnoy, geoffroy 

Jourdain et Benjamin lazar donnent à cette « tragédie barbare » de 

Copi, pleine de folie et d’humour, toute sa dimension lyrique.

À travers le destin tragique de ce couple de marginaux, Copi évoque la 

pauvreté et en imagine une conséquence extrême : le retour du canniba-

lisme dans la société. Irrévérencieux, grinçant, mais aussi d’une grande 

élégance et d’un humour irrésistible, ce drame sublime la furieuse imper-

tinence de Copi, ce dessinateur et auteur de génie qui, tout en les utilisant 

pleinement, dynamita les codes du théâtre.

Benjamin Lazar, artiste associé du Théâtre de Cornouaille, transpose 

pour l’opéra ce pamphlet révolutionnaire de Copi, dont l’écriture versi-

fiée et les thèmes évoqués appellent la musique. La payada, art de la 

joute poétique et musicale en Argentine ; les saynetes, pièces populaires 

ponctuées de chansons ; mais aussi le tango et la milonga ou encore les 

duos d’amour du grand opéra, discernables dans Cachafaz, sont autant 

de sources d’inspiration pour la scène et pour la musique, commandée 

au compositeur argentin Oscar Strasnoy.

Pour faire entendre cette partition foisonnante, Lisandro Abadie (que les 

spectateurs du Théâtre de Cornouaille ont pu voir dans Au web ce soir la 

saison passée), Marc Mauillon, les huit musiciens de l’ensemble 2E2M et 

les vingt-quatre chanteurs du chœur Les Cris de Paris, dirigés par Geof-

froy Jourdain, partageront la scène de cet opéra, où la démesure intense 

de Copi résonne d’une manière toute contemporaine.

ThéâTre	de	Cornouaille  1H30 (ESTIMÉE) /  € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov	 VE	05	 SA	06
 20:00 20:00

Copi / osCar strasnoY / geoFFroY Jourdain / BenJaMin lazar
opéra

Livret de Copi 

Musique oscar strasnoy 

Direction musicale  

geoffroy Jourdain 

Mise en scène Benjamin lazar 

Dramaturgie lisandro abadie 

Collaboration artistique  

nicolas vial 

Décors adeline Caron 

Costumes alain Blanchot 

Lumières Christophe naillet 

Maquillage Mathilde Benmoussa 

Avec lisandro abadie, Marc 

Mauillon, nicolas vial, Chœur 

de chambre les Cris de paris 

et damien prado, alain huteau, 

didier aschour, Catherine 

Jacquet, olivier Moret de 

l’ensemble 2e2M 

Direction pierre roullier

—

production Théâtre de Cornouaille, 

Scène Nationale de Quimper 

- Centre de Création Musicale 

Coproduction Maison de la Culture 

de Bourges, Opéra Comique, 

Théâtre National de Bretagne, 

Opéra de Rennes, Opéra Théâtre de 

Saint-Étienne, Théâtre Musical de 

Besançon, Ensemble 2E2M avec 

l’aide à la production d’ARCADI, 

avec le soutien de la Fondation 

Orange remerciements Arcal

Commande passée à Oscar Strasnoy 

par le Théâtre de Cornouaille

—

Opéra en espagnol,  

surtitré en français

En partenariat avec le Théâtre  

National de Bretagne - Festival Mettre en 

Scène 14e édition – 4 > 20 NOV 2010 Rennes 

(Cachafaz à Rennes les 9, 11 et 12 novembre)

création

théâtre de Cornouaille



Cachafaz
tragédie BarBare en deux aCtes et en vers

réPétition  
Publique

exPosition 
de dessins de Copi 

conférence 
consacrée à son œuvre 
théâtrale

dégustation 
de grands crus argentins

Voir pages 123 et 124



je	suis	comme	je	suis.		
Telle	quelle	et	voilà.	
Marie-Pierre
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le Mardi à Monoprix

Chaque mardi, Marie-pierre rend visite à son père, veuf depuis peu, pour 

lui faire son ménage. ensemble, ils vont faire les courses à Monoprix.  

Mais le vieil homme a du mal à reconnaître l’enfant qu’il a tant aimé 

autrefois, quand Marie-pierre s’appelait… Jean-pierre. subtile et bou-

leversante, cette chronique à l’humour tendre est écrite d’une plume 

sensible et vivante.

C’est une histoire simple, qui se déroule dans une petite ville de province. 

Marie-Pierre s’occupe de son père. Elle repasse ses chemises, fait le ménage 

une fois par semaine. Ils causent un peu, de tout, de rien. D’aujourd’hui et 

d’hier, du temps d’avant. Deux êtres proches et pourtant si lointains.

Le récit, tout en retenue, joue la mise en abîme et se déguste comme un 

polar. Avec légèreté, la parole de Marie-Pierre nous plonge dans le nœud 

de sentiments contradictoires, qui agitent immanquablement parents et 

enfants. Toujours sur le fil, de la tragédie à l’ironie, le texte d’Emmanuel 

Darley évoque à travers ce destin la différence et l’exclusion. Il nous 

dévoile des souffrances cachées, mais toujours le sourire aux lèvres.

Grand découvreur d’écritures contemporaines, Michel Didym met en scène 

un Jean-Claude Dreyfus plein d’élégance et d’une grande justesse. En robe 

à fleurs, léger et grave, retenu et digne, l’acteur incarne son personnage 

avec une sobre majesté et une délicatesse infinie. Accompagné par la 

seule présence du contrebassiste Philippe Thibault, il met son talent au 

service d’un texte profondément humain.

Flottant comme un dieu androgyne dans son purgatoire pour diva blessée,  

Jean-Claude Dreyfus insuffle à ce Mardi à Monoprix une grande bouffée 

d’humanité désespérée. LES ÉCHOS

ThéâTre	de	Cornouaille  1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov	 MA	09	 ME	10
 20 :00 20 :00

eMManuel darleY / MiChel didYM / Cie BooMerang 
ThéâTre

Texte emmanuel darley 

Mise en scène Michel didym 

Avec Jean-Claude dreyfus 

Musique philippe thibault 

Lumières et scénographie  

olivier irthum 

Son pascal Flamme 

Assistant à la mise en scène 

raynaldo delattre 

—

production Compagnie 

Boomerang, Théâtre  

de la Manufacture, CDN Nancy-

Lorraine  

Coproduction Le Volcan scène 

nationale - Le Havre, Théâtre 

Ouvert - Paris

éditions Actes Sud-Papiers
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Black tie

Comment raconter son histoire, quand celle-ci ne commence qu’à 

partir de votre arrivée dans un aéroport allemand ? avec cette créa-

tion, helgard haug et daniel Wetzel explorent la question de l’identité 

à partir de l’expérience vécue par Miriam Yung Min stein, jeune femme 

d’origine coréenne adoptée par des parents allemands.

La seule chose que Miriam a pu apprendre de l’agence d’adoption, concer-

nant sa vie antérieure à son arrivée en Allemagne suite à son adoption 

officielle, ressemble à un mythe : « Vous avez été trouvée dans un carton, 

en Corée du Sud, en 1977, emballée dans un journal. »

Depuis 2000, le collectif allemand Rimini Protokoll, fondé par Stefan 

Kaegi, Helgard Haug et Daniel Wetzel, travaille à l’invention d’un théâtre 

documentaire et social. Se posant d’abord en journalistes, ils découvrent 

« de vraies histoires vécues par de vrais gens », des « acteurs-experts » 

qu’ils mettent en scène et avec qui ils construisent des spectacles très 

originaux, traversés par un humour tendre et une force de vie extraordi-

nairement émouvante.

Black tie nous fait partager le témoignage d’une jeune femme qui a grandi 

à Osnabrück, une ville de Basse-Saxe, au nord-ouest de l’Allemagne, dans 

un corps aux traits coréens, qui porte en lui, comme une capsule fermée, 

un pays entier, une guerre, une culture étrangère, inconnue, sans voix… 

mais aussi un espace potentiel, une ligne de fuite, une fabrique à rêves.

Pour Black tie, Miriam Yung Min Stein a accepté d’opérer un prélèvement 

de salive, dont le décryptage a été confié au « collecteur de génomes » de 

la société DECODEME. Sur le site web qui lui révèlera ses données géné-

tiques, elle est accueillie par le slogan « Bienvenue à vous. » Un génome, 

sorte de « mode d’emploi de construction », est-ce cela une biographie ?

ThéâTre	de	Cornouaille 1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov	 MA	16	 ME	17
 20 :00 20 :00

helgard haug / daniel Wetzel / riMini protoKoll
ThéâTre	//	alleMagne

Avec Miriam Yung Min stein, 

hye-Jin Choi et ludwig 

Scénographie helgard haug et 

daniel Wetzel 

Dramaturgie sebastian Brünger 

Musique peter dick 

(Ludwig / The Noes Have It)  

Scénographie et lumière  

Marc Jungreithmeier 

Interaction design grit schuster 

Interaction design assistant 

tobias Üffinger 

Traduction en anglais  

Jenna Krumminga 

Chargé de production  

heidrun schlegel 

Assistant mise en scène  

dorit abiry 

Assistant décors sina gentsch 

Assistant production  

dimitris Bampilis

—

production Rimini Apparat 

Coproduction Hebbel am Ufer 

de Berlin et le Theaterhaus 

Gessnerallee à Zurich, en 

coopération avec le Wiener 

Festwochen avec le soutien de la 

Mairie de Berlin – Senatskanzlei 

– Affaires culturelles – droits 

d'auteur Schaefersphilippen 

Theater und Medien GbR

—

spectacle en allemand,  

surtitré en français

En partenariat avec  
le Théâtre National de Bretagne 

Festival Mettre en Scène
14e édition – 4 > 20 NOV 2010

Rennes (Black tie à Rennes 
du 9 au 13 novembre)
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Ferran savall

avec une grâce sereine et une douceur mélancolique, guidé par les 

harmonies délicates de sa guitare et le raffinement intense de son 

chant, le jeune Ferran savall explore les mystères et les beautés des 

chants traditionnels de Catalogne.

Baigné de la ferveur musicale de son enfance, Ferran Savall compose des 

mélodies à son image, douces et envoûtantes. Fils du gambiste baroque 

Jordi Savall et de la cantatrice Montserrat Figueras, ce catalan tout 

juste trentenaire, qui vit à Barcelone, livre un premier album d’une grande 

beauté, aux parfums subtils des vents du sud.

Son répertoire exalte sa passion pour les chants traditionnels catalans 

aux histoires de princesses et de brigands héroïques. Des mélodies plu-

sieurs fois centenaires, des airs surannés, parfois oubliés, qu’il prend à 

cœur de restaurer ou de raviver par les touches plus contemporaines de 

ses compositions personnelles.

Dans son premier opus, Mireu el nostre mar (Contemplez notre mer), le 

compositeur vagabonde avec une sublime nonchalance au confluent de 

toutes les cultures. Des côtes d’Afrique aux rives du Brésil, il entremêle 

le jazz et la soul à ses errances folk. Un répertoire sans frontières, foison-

nant, reflet de sa trajectoire et de son langage personnel. Accompagné 

d’un ensemble acoustique resserré, guitare et basse, Ferran Savall fait 

rimer sonorité avec sobriété. Sa voix sensuelle et touchante, sa musique 

acoustique et chaleureuse aux émotions pures, nous invitent à la contem-

plation heureuse des grands horizons maritimes.

La réussite est totale. Ses chants respirent la vie, la chaleur, le bonheur de se laisser porter  

par les vents du Sud, bien au-dessus des catégories musicales.  

Les mélodies et les émotions glissent, flottent, virevoltent et s’élèvent,  

funambules de la plage. les inrockuptibles 

ThéâTre	de	Cornouaille		1H30 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov	 VE	19
 20 :00

Mireu el nostre Mar
Musiques	du	Monde	//	espagne

Chant, guitare Ferran savall 

Guitare Mario Mas 

Contrebasse Jordi gaspar

—

production DuNose



32 après s’être brillamment confronté au théâtre de tchekhov dans une 

adaptation d’Oncle Vania (Espía a una mujer que se mata), le met-

teur en scène argentin daniel veronese s’attaque à la dramaturgie  

d’henrik ibsen et porte à la scène une version fulgurante, vive et 

ciselée de Maison de poupée.

À l’intérieur de cette maison, la vie se déroule dans l’insouciance et le 

bonheur apparents. Nora est une jeune femme comblée, mariée à un futur 

directeur de banque, Torvald Helmer. Mais l’épouse modèle et docile cache 

un lourd secret qui pourrait compromettre la solide réputation de son 

mari, hanté par son statut social. Et quand elle menace de le laisser écla-

ter, le bonheur conjugal qu’elle croyait partager s’écroule.

Publiée en 1879, Maison de poupée est une tragédie réaliste, qui traite de 

la condition de la femme et de son émancipation. Daniel Veronese trans-

forme l’histoire de Nora en un drame actuel et insuffle une dimension 

toute contemporaine à ce classique d’Ibsen sur la faillite du mariage et 

les illusions perdues. Mais son théâtre vaut surtout pour son travail sur 

les acteurs, dont les corps, tout droit sortis de la réalité quotidienne, sont 

sur le plateau d’une criante vérité humaine. Leur interprétation, viscérale 

et violente, bouleverse.

Fidèle à son théâtre vivant et engagé, le metteur en scène argentin creuse, 

invente et dessine avec force les contours de ses personnages. Dans le 

décor simple de cette maison, autour de ces êtres incapables de maîtriser 

leur destin, il nous ramène à l’essence même d’un théâtre sans fard, qui 

laisse voir comme rarement le grain de la vie.

le développement de 
la civilisation à venir
d'après une Maison de poupée

Daniel Veronese dépoussière radicalement le mythe Ibsen, entre ironie légère et tension impitoyable. 

Il taille au scalpel dans la chair du texte pour en mettre à nu les ressorts à la lumière de notre époque.

LES INROCKUPTIBLES

ThéâTre	de	Cornouaille  1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov	 MA	23	 ME	24
 20 :00 20 :00

henriK iBsen / daniel veronese
ThéâTre	//	argenTine

Une version de Maison de poupée 

d’après henrik ibsen 

Adaptation, mise en scène  

daniel veronese 

Scénographie daniel veronese 

à partir de « Budin Ingles » 

d’ariel vaccaro 

Assistante mise en scène  

Felicitas luna

Avec Maria Figueras, Carlos 

portaluppi, Mara Bestelli, roly 

serrano, ana garibaldi

—

production Sebastián Blutrach 

avec la collaboration de 

Iberescena, Proteatro, Instituto 

Nacional del teatro production 

déléguée en France Scène 

nationale de Petit-Quevilly / Mont 

Saint Aignan avec le soutien de 

l’ONDA promotion Linea Directa - 

Judith Martin Création en juillet 

2009 au Théâtre Camarin de las 

Musas - Buenos Aires

—

Spectacle en espagnol  

surtitré en français



le développement de 
la civilisation à venir
d'après une Maison de poupée
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gosses de tokyo

le septième art s’invite le temps d’une représentation sur la scène du 

théâtre de Cornouaille. à l’affiche de cette soirée unique, un savou-

reux ciné-concert pour (re)découvrir en musique le chef-d’œuvre 

du réalisateur japonais Yasujirô ozu accompagné par l’accordéon 

de pascal Contet. Moteur !

Un petit employé de bureau déménage dans la banlieue de Tokyo avec sa 

femme et ses deux garçons. Les deux bambins, souffre-douleur du chef 

de bande de ce nouveau quartier, décident de faire l’école buissonnière. 

Vertement réprimandés par leur père, ils découvrent alors que ce dernier 

fait preuve d’une servilité excessive envers son patron, afin de s’attirer ses 

bonnes grâces. Démontrant par-là même sa mince importance sociale à 

ses enfants, humiliés par la scène, les deux garnements décident d’enta-

mer une grève de la faim et de la parole…

Premier long-métrage de Yasujirô Ozu réalisé en 1932, Gosses de Tokyo 

met en scène les relations conflictuelles entre un père et ses deux fils. 

Inspiré par le cinéma burlesque américain, dont il était un fervent admira-

teur, Ozu réalise une chronique drôle et tendre du quotidien des Japonais 

de son temps. Caméra à hauteur d’homme, décors traditionnels, fondus 

et faux raccords, jeu stylisé des personnages, ce chef-d’œuvre du film 

muet est aussi une grande leçon de cinéma.

Pour accompagner les mésaventures de ces deux galopins, le musicien et 

accordéoniste Pascal Contet se livre à un formidable exercice de style. 

Sa musique épouse avec intelligence et malice les images du film sans 

en dénaturer la force cinématographique et poétique. Du noir et blanc 

de la pellicule aux chaudes couleurs musicales, le récit de cette révolte 

enfantine demeure jubilatoire !

ThéâTre	de	Cornouaille 1H30 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov		 VE	26
 20 :00

pasCal Contet / YasuJirô ozu
Ciné-ConCerT

Arrangements musicaux et 

accordéon pascal Contet
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Juan José Mosalini

tango malicieux, tango lancinant, tango instrumental, jouant de toutes 

les séductions, le bandonéoniste argentin Juan José Mosalini com-

pose, avec son quintette, l’imparable ballet des esquives et des rap-

prochements qui font toute la saveur du pas de deux des amoureux.

Musique traditionnelle et populaire née à la fin du XIXe siècle dans 

les bas-fonds de Buenos Aires, le tango a d’abord envahi les quartiers 

chics, avant de déferler sur la planète entière. Composition musicale à 

deux ou quatre temps au rythme lent, proche de la habanera hispano-

cubaine, le tango a évolué au fil du temps sous l’influence de grands 

maîtres tel Astor Piazzolla.

En digne héritier de ses prédécesseurs, reconnu en Europe comme le 

grand ambassadeur du tango argentin, Juan José Mosalini est l’un des 

rares bandonéonistes capable de faire revivre toute l’histoire du tango. 

En solo, en trio avec Patrice Caratini et Gustavo Beytelmann, aux côtés 

des jazzmen de renom ou des plus prestigieux orchestres, il défend depuis 

plus de cinquante ans le pluriel de sa musique, enracinée et audacieuse.

Un piano, une contrebasse, un violon, une guitare et un bandonéon, il n’en 

faut pas moins au tanguero Mosalini et à son quintette pour magnifier 

les plus belles pages de cette histoire musicale. Outre les pièces d’Astor 

Piazzolla, de Gustavo Beytelmann, de Tomas Gubitsch, d’Antonio Agri 

ou José Carli, ils interprètent également leurs propres compositions et 

continuent de creuser le sillon. Ruptures de rythmes, reprises, tempos 

marqués, ligne mélodique déchirante de nostalgie, passion et émotion font 

tanguer les musiciens et nous emportent. C’est un tango de notre temps, 

un tango de toujours, impétueux et engagé.

Juan José Mosalini est l'un des meilleurs ambassadeurs du bandonéon,  

fidèle à l’esprit originel de « la musique canaille qui se danse ». LE MONDE DE LA MUSIQUE

ThéâTre	de	Cornouaille  1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

nov		 MA	30
 20 :00

Quintette
Tango	//	argenTine

Bandonéon Juan José Mosalini 

Guitare leonardo sanchez 

Piano diego aubia 

Violon sebastien Couranjou 

Contrebasse Mauricio angarita
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la lanterne magique 
de M. Couperin

à la lumière douce de quelques bougies, sur un écran rond comme 

la lune, les projections féeriques d’une drôle de lanterne magique 

dialoguent avec la musique délicate du compositeur François  

Couperin. sur les ailes de l’imagination, laissez-vous emporter par 

la fascinante poésie de ce concert naïf.

La lanterne magique est un objet de curiosité et d’émerveillement qui 

fascina l’Europe entière au tournant du XVIIIe siècle. Née dans le cabi-

net de l’astronome flamand Christophe Huygeens, elle voyage de cour en 

cour, puis de ville en ville, colportée au dos des « savoyards ». Formidables 

machines à rêver, les petites miniatures colorées de ces projections illu-

minèrent de leur féerie le Siècle des Lumières.

Accompagnée par le jeune et talentueux claveciniste Bertrand Cuiller, 

Louise Moaty nous fait redécouvrir en musique la magie singulière de 

ces premières images lumineuses. Projetées au-dessus du clavecin, les 

petites vignettes peintes à la main défilent sur les pièces de François 

Couperin aux titres évocateurs (Les Tours de passe-passe, L’Arlequine, 

Tic-toc-choc, Les Papillons, Les Petites crémières de Bagnolet, Les Ombres 

errantes…), comme autant de miniatures d’époque, précieuses et ciselées, 

dont l’écriture musicale, emprunte de théâtralité, se prête admirablement 

à ces ingénieuses mises en scène d’ombres animées, qui émerveillent 

encore petits et grands.

ThéâTre	de	Cornouaille	–	l'aTelier		1H // € 10

déC	 MA	07	 DI	12	 DI	12
 20 :00 15 :00 18 :00

François Couperin / louise MoatY / Bertrand Cuiller
ConCerT	opTique

Musique de François Couperin 

Clavecin Bertrand Cuiller 

Projection louise Moaty 

Mise en scène, réalisation des 

plaques louise Moaty 

Fabrication du décor et des 

mécanismes patrick naillet - 

Création le 20 août 2010 au Temple 

de Lourmarin dans le cadre du 

Festival International de Piano de 

la Roque d’Anthéron

—

production Théâtre de 

Cornouaille, Scène Nationale de 

Quimper - Centre de Création 

Musicale avec l’aide des ateliers 

du Théâtre de Caen

création

théâtre de Cornouaille

En partenariat avec Très Tôt Théâtre 
Festival Théâtre À Tout Âge 
9e édition – 7 > 19 décembre 2010
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lalala gershwin

après un fructueux compagnonnage avec la musique baroque de 

rameau dans La Bossa Fataka, le duo de chorégraphes José Mon-

talvo et dominique hervieu revisite l’univers du plus célèbre compo-

siteur américain george gershwin, qui sut admirablement écrire pour 

la danse. entre projection d’images et illusions chorégraphiques, ils 

inventent un nouveau poème visuel fait de rêve et de fantaisie.

George Gershwin adorait le New York des années vingt, ville symbole de 

l’urbanisme moderne. Il voyait dans les gratte-ciel toujours plus hauts 

un précipité d’émotions et de sens. L’effervescence de cette mégapole, 

son industrialisation, sa vitesse vertigineuse marquèrent le musicien et 

rythmèrent le pouls de sa musique.

Pour la création de ce portrait endiablé du compositeur de Rhapsody in 

blue, José Montalvo et Dominique Hervieu adaptent deux pièces récentes 

de leur répertoire consacrées au musicien : Porgy and Bess et Good mor-

ning, Mr Gershwin. Multipliant les clins d’œil aux folles années des States, 

aux comédies musicales de Broadway et au cinéma hollywoodien des 

années trente, ils puisent sans compter dans la fabrique de leur danse 

jubilatoire et de leurs images foisonnantes. Du charleston au jazz, du 

hip-hop à la danse africaine, sept danseurs entremêlent joyeusement 

les genres et les rythmes pour faire jaillir une danse métissée, drôle et 

poétique. Un hommage pétillant à savourer en famille.

ThéâTre	de	Cornouaille 1H // € 10 / 13

déC	 VE	10	 SA	11
 20 :00 15 :00

doMiniQue hervieu / José Montalvo / théâtre national de Chaillot
danse

Chorégraphie dominique hervieu 

et José Montalvo

Scénographie et conception vidéo 

José Montalvo 

Musiques george gershwin

Créé et interprété par  

(en alternance) Mansour 

abdessadok, richard anegbele, 

arthur Benhamou, ernest Bilé 

n’draman, Franz Cadiche, 

priska Caillet, émeline Colonna, 

ibrahim diame dit ibougaloo, 

Clarisse doukpe, nicolas Fayol, 

Christelle nazarin, plock, 

Karla pollux, rotha

—

production Théâtre National 

de Chaillot

En partenariat avec Très Tôt Théâtre 
Festival Théâtre À Tout Âge 

9e édition – 7 > 19 décembre 2010

création
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Court-Miracles

Quelque part dans un pays en guerre, les rescapés du camp n°12 

s’organisent malgré le conflit qui se poursuit non loin de là. on s’ac-

croche au quotidien. pour parler de monstruosité, d’héroïsme et de 

lâcheté, la compagnie de cirque du Boustrophédon ne renonce pas 

à l’humour et à l’espoir.

Il reste des blessés à trimbaler, des copains à rafistoler. Il faut manger,  

inscrire les nouveaux entrants, soigner, ranger, faire les poches des 

mourants… Nonchalants, fatalistes ou affairés, égarés, cruels, soli-

taires, magnifiques ou profiteurs, ces éclopés vivent avec la nécessaire 

insouciance des miraculés. Et finalement on rit beaucoup, de choses qui 

pourtant ne sont pas vraiment drôles.

Sur le terrain des opérations, marionnettes et humains s’entremêlent 

avec beaucoup d’humanité et de virtuosité pour faire fleurir la poésie sous 

nos yeux ébahis. Toujours sur le fil, ces étranges personnages font naître 

le merveilleux d’un ballet de rats acrobates, surgir la poésie d’un duo de 

bidasses éclopés et déclenchent le rire là où on ne l’attend pas.

Partie en mission aux côtés de « Clowns sans frontières » en Palestine 

et en Israël, cette talentueuse équipe ressentit comme une évidence, 

dès son retour en France, le besoin urgent de raconter, de témoigner, par 

le rire. Ainsi naquit la compagnie du Boustrophédon et cette formidable 

chronique humaniste à découvrir en famille. Un vrai miracle auquel on 

voudrait croire longtemps.

Le cirque à la guerre, c’est un peu la fleur qui éclôt sur le pavé.  

Cette beauté éphémère et fragile s’apprécie  

comme un souvenir d’enfant retrouvé.  RUEDUTHEATRE.INFO

ThéâTre	de	Cornouaille  1H10  //  € 10 / 13

déC	 MA	14	 VE	17	 SA	18
 20:00 20:00 17:00

Christian CouMin / le Boustrophédon 
Cirque	eT	MarionneTTes

Mise en scène Christian Coumin 

Création collective avec lucie 

Boulay ou ruth steinthal 

(en alternance), loïc apard 

ou dominique habouzit 

(en alternance), Johanna ehlert, 

Matthieu siefridt 

Pianiste daniel Masson 

Création lumière arno veyrat 

Création musicale daniel Masson 

Régie technique thomas Maréchal

—

Création Studio Lido 2006 

Coproductions La Paperie, chez 

Jo Bithume, lieu de fabrique des 

arts de la rue (Angers), SOIT !, 

Festival des arts de la rue et du 

cirque (Cergy), Nil Obstrat, Centre 

de création artistique et technique 

(Saint-Ouen l’Aumône), ARTO, 

Festival de rue (Ramonville) Avec 

les soutiens de Studio Lido, Centre 

des arts du cirque de Toulouse, 

La Grainerie, Fabrique des arts 

du cirque (Balma), La Palène 

(Rouillac), le Théâtre de La Digue 

(Toulouse), le Centre culturel 

(Ramonville), Mairie de Toulouse, 

Préfecture de région Midi-

Pyrénées, Conseil Régional Midi-

Pyrénées, Ministère de la culture 

et de la communication

En partenariat avec Très Tôt Théâtre 
Festival Théâtre À Tout Âge 
9e édition – 7 > 19 décembre 2010
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Bendita Madre

Bendita Madre, « sainte Mère », c’est la rencontre des voix de la com-

pagnie marseillaise rassegna avec la chanteuse bretonne annie 

ebrel. le temps d’un voyage musical, ces artistes venus de deux 

mondes éloignés à priori, inventent une passerelle liant les côtes 

bretonnes aux calanques arides de la Méditerranée. d’une mer à 

l’autre, une rencontre précieuse autour d’un répertoire de chants 

sacrés qui fêtent noël.

Avec Marseille comme port d’attache, la compagnie Rassegna chante depuis 

2002 les traditions de son pays. Sous la direction artistique de Bruno Allary, 

elle accomplit des travaux de recherche, d’adaptation, d’arrangement et de 

composition autour du chant populaire de la « Mer du milieu ». Elle suscite 

des rencontres et des collaborations artistiques fortes, durables, entre 

chanteurs et musiciens issus de différents horizons.

Très ancrée dans la tradition bretonne qu’elle interprète avec brio, Annie 

Ebrel s’ouvre depuis longtemps aux rencontres les plus iconoclastes, car 

elle aime s’accorder avec de nouvelles voix. Un timbre unique, une voix qui 

distille en finesse toutes les gammes de l’émotion, Annie Ebrel apporte 

sa pierre au fabuleux édifice du chant a cappella de nos pays d’ouest.

À travers un programme empreint de sacralité, la compagnie Rassegna 

et Annie Ebrel rendent ici un hommage universel à la maternité et à la 

féminité. Sans limite de temps ni de frontières, leur rencontre est une 

invitation au partage.

Cante flamenco, polyphonie corse, mélopée orientale, mais aussi thèmes populaires bretons,  

le groupe puise avec bonheur dans tous les répertoires traditionnels. marseille l’hebdo

église	sainT-alor	–	ergué-arMel	-	quiMper		1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

déC	 JE	16
 20 :00

Cie rassegna / annie eBrel  
ChanTs	de	noël

Chant annie ebrel 

Guitariste et directeur artistique 

Bruno allary 

Chant arabo-andalou  

et oud Fouad didi 

Chant flamenco Juan Fernandez 

« tchoune » 

Chant corse et cetera, Carmin 

Belgodère 

Chant des balkans et clarinette 

georges Mas 

Basse philippe guiraud 

Percussions tony grisostomi 

—

production Big Bravo Spectacles



Bendita Madre



atelier artistique
avec la SEGPA  
du Likès de Quimper 
Voir page 126
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tempête  
sous un crâne

d’après les MiséraBles

ne faut-il pas être culotté pour adapter Les Misérables, le roman fleuve 

de victor hugo aux multiples personnages pour cinq comédiens et 

deux musiciens ? pari relevé pour un spectacle en deux époques, auda-

cieux, libre et révérencieux, qui magnifie encore la langue hugolienne 

en suivant les mouvements profonds d’une écriture finalement fort 

propice au jeu théâtral !

Le spectacle, éminemment poétique, fait avant tout confiance aux mots du 

célèbre écrivain, ainsi qu’au talent de conteurs de ces interprètes justes, 

modestes et pourtant flamboyants. La mise en scène fait s’imbriquer 

texte, musique et chant. Elle porte un théâtre inventif dans la prise en 

charge alternée du récit et de l’incarnation.

Première époque : par le seul pouvoir de suggestion de leurs voix, deux 

comédiens-conteurs font apparaître dans ce décor Jean Valjean, pauvre 

hère frappant à la porte d’un prêtre, puis recueillant Fantine, se portant 

au secours de Cosette martyrisée par les Thénardier… On est saisi et déjà 

emporté. Deuxième époque : tout se complexifie. Les cinq comédiens nous 

racontent alors les grands chapitres évoquant les barricades, Marius, la 

mort de Gavroche, la trahison de Thénardier…

Cette épopée théâtrale respecte à la lettre le texte d’Hugo, naturellement 

et habilement découpé. Les jeunes acteurs grimpent la cathédrale de 

ses mots et nous livrent un théâtre populaire et partageur. Célébrant la 

force de la langue avec plaisir, émotion et humour, ils n’oublient pas pour 

autant le Hugo politique et visionnaire, ses interrogations sur la violence 

révolutionnaire et sa haine de l’injustice.

Une jeune équipe menée par Jean Bellorini  

restitue la puissance et l’humanité des Misérables. Superbe. LE FIGARO

ThéâTre	de	Cornouaille	 3H30 (ENTRACTE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 MA	04	 ME	05
 20 :00 20 :00

viCtor hugo / Jean Bellorini / Cie air de lune
ThéâTre

Texte d'après Les Misérables 

de victor hugo

Mise en scène Jean Bellorini 

Avec Mathieu Coblentz, 

Karyll elgrichi, 

Camille de la guillonnière,  

Clara Mayer, Céline ottria, 

geoffroy rondeau, hugo sablic 

Adaptation Jean Bellorini et 

Camille de la guillonnière 

Scénographie nicolas diaz 

Création musicale Céline ottria 

Régie générale vincent lefèvre 

—

production Compagnie Air de Lune 

en partenariat avec le Théâtre 

Gérard Philipe de Saint Denis  

et le Conseil Général de Seine-

Saint-Denis avec le soutien 

d’ARCADI et de l’ADAMI
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Che… Malambô

au son frénétique des tambours, sur le rythme trépidant des boleadores 

et des zapateados, la horde sauvage des quatorze danseurs de la 

compagnie pampa Furiosa nous entraîne dans un ballet magistral 

de puissance et de vitalité.

Une danse, un rythme, une expression humaine, le malambô est à l’origine 

une danse individuelle, exclusivement masculine. Rivalisant d’adresse 

et de virtuosité, deux hommes se défient dans une joute fougueuse et 

passionnée. Cette danse ancestrale venue d’Argentine s’est enrichie 

constamment au fil des générations. Nourrie par les énergies contem-

poraines de la banlieue de Buenos Aires, elle ravive aujourd’hui le souffle 

épique des gauchos de la lointaine Pampa.

Sur la scène, le tambour scande la mesure avec une redoutable préci-

sion. Les corps se cambrent fièrement, les regards nobles se croisent, 

et les danseurs, mi-hommes, mi-chevaux, se lancent sans retenue 

dans une cavalcade sensuelle et envoûtante. Avec une rare dextérité, 

ils exécutent leurs pas, martèlent le sol de la chair de leur talon au 

rythme trépidant des boleadores qui tournoient dans les airs avant de 

fouetter le sol d’un claquement sec.

Les danseurs se regroupent, se séparent, s’affrontent. Tour à tour 

explosifs, exubérants, intériorisés ou solennels, les tableaux dansés 

se succèdent, ponctués par les cris des danseurs. Ils racontent avec 

passion leurs traditions, leurs joies, leurs souffrances. Leur danse est 

fascinante, leur chorégraphie à couper le souffle.

Che… Malambô, un spectacle qui cogne et frappe pour faire surgir  

un rêve de pampa par la seule magie de ses percussions. le monde

ThéâTre	de	Cornouaille		1H30 // € 22,50 / 30 // PASS € 12 / 20

Jan	 VE	07
 20 :00

gilles Brinas / Cie paMpa Furiosa 
danse	//	argenTine

Adaptation et composition  

gilles Brinas 

Danseurs Fabian Maza, Marcos 

german Beierbach, Francisco 

Ciares, Martin Ciares, isaac 

gardella, Federico gareis, 

guillermo gomez, Juan gomez, 

albano Jimenez, Walter 

Kotchanovski, sebastian 

lubo, paulo pedernera, ruben 

rodroguez, esteban sosa 

Maitre de Ballet Fabian Maza 

Lumières Manuel Bernard, 

Youri olympieff 

Costumes heyoka, ateliers 

iran Yard, Buenos Aires

Concept, mise en scène et 

direction générale gilles Brians 

Assistante sylvie peron 

Remerciements nydia viola, 

Cristian vattimo et Fernando 

Mattoso du Ballet folklorico 

Nacional Argentin et antonio 

leiva, Carlos Mathus, César 

Mathus du Teatro Empire de 

Buenos Aires

—

production HEYOKA organisation 

Brigitte - Béatrice Gruber – 

Cultures du monde & GBO Tour 

manager Stéphanie Ribo



Che… Malambô



conférence  
au Piano 
autour de Brahms 
Voir page 123
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Brahms / tchaïkovski

interprète fidèle de Brahms, l’orchestre de Bretagne consacre cette 

soirée à l’un de ses compositeurs fétiches, réaffirmant avec force son 

identité romantique. sous la baguette expérimentée du chef gallois 

grant llewelyn, la pianiste Brigitte engerer nous invite à un voyage 

musical romantique et rêveur.

Après avoir composé son Ouverture pour une fête académique en 1879, 

Brahms ressent le besoin d’écrire une seconde ouverture, aussi sombre 

que la première était lumineuse. Cette Ouverture tragique au ton noble et 

grave, écrite durant l’été 1880, un an avant sa troisième symphonie, fut 

jouée pour la première fois en décembre 1880 à Vienne. Deux œuvres sœurs 

que tout oppose, car de l’avis même de Brahms, « l’une pleure et l’autre rit ».

La troisième symphonie écrite en 1883, fut immédiatement reconnue 

comme un chef-d’œuvre, et ne cesse depuis d’être célébrée par les 

orchestres et les plus grands chefs. Popularisé par Serge Gainsbourg 

et Isabelle Adjani, ou encore Carlos Santana, le troisième mouve-

ment fait partie de la mémoire collective tant sa mélodie bouleverse 

et chavire le cœur.

Le contraste avec l’épanchement lyrique du Premier concerto pour piano 

de Tchaïkovski est saisissant : au romantisme méditatif de Brahms, 

Tchaïkovski oppose un sentimentalisme exacerbé, mâtiné de folklorisme 

qui maintient l’auditeur dans une écoute exaltée. Pour ce programme ins-

piré, le piano de Brigitte Engerer résonnera de toute la délicatesse et la 

finesse de son jeu.

ThéâTre	de	Cornouaille		1H30 (ENTRACTE)	// € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 ME	12
 20 :00

orChestre de Bretagne / grant lleWelYn/ Brigitte engerer 
Musique	Classique

prograMMe

Brahms Ouverture tragique

tchaïkovski Concerto pour piano n°1

Brahms Symphonie n°3

—

Direction musicale grant llewelyn 

Piano Brigitte engerer

—

production Orchestre de Bretagne

création
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petit mal

attention nouveaux talents ! venus de la ville d’helsinki, les acrobates 

finlandais de race horse Company mélangent les genres, se jouent des 

étiquettes et imposent, entre humour noir et débauche d’énergie, leur 

univers singulier. loin des convenances, Petit mal est un spectacle 

visuel, intense et puissant.

Sous l’œil du metteur en scène et jongleur Maksim Komaro, ce trio d’ar-

tistes, un brin déjanté, défie les lois de l’apesanteur et exploite avec force 

et originalité leurs disciplines respectives. Acrobaties au mât chinois, 

jonglage, break-dance, trampoline, au sol ou dans les airs, ils osent toutes 

les figures, les plus incroyables, les plus audacieuses.

Du cirque donc, mais à contre-courant des univers poétiques et légers 

du cirque traditionnel. Petit mal est un spectacle qui démonte et bous-

cule les conventions. Avec une bonne dose d’humour noir, à grand renfort 

d’acrobaties spectaculaires, ces circassiens hors norme présentent une 

vision sombre, extrême et physique de l’éclatement d’une culture, la nôtre.

Pour avancer dans ce monde en voie de désagrégation, ils inversent les 

notions traditionnelles de verticalité et d’horizontalité, explorent les 

limites et détournent l’usage des outils du cirque. Dans un seul but : faire 

surgir une autre réalité. Ouvrez grand vos yeux, avec cette compagnie, 

lauréate du concours Jeunes Talents Cirque Europe à Helsinki, vous allez 

en prendre plein la vue. Un Petit mal pour un grand bien !

ThéâTre	de	Cornouaille  1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 SA	15
 20  :00

MaKsiM KoMaro / raCe horse CoMpanY
Cirque	//	Finlande

Mise en scène Maksim Komaro 

Artistes interprètes  

petri tuominen, rauli 

Kosonen,Kalle lehto 

Musique et son tuomas norvio

Créateur lumière Juho rahijärvi

—

production Race Horse Company 

Coproductions Les Boréales - 

Caen, Les Migrateurs, associés pour 

les arts du cirque - Alsace, Scènes 

de Cirque - Paris Cirko - Center for 

New Circus - Helsinki, Verkatehdas 

- Hämeenlinna, Finlande  

avec le soutien de Finnish 

Cultural Foundation, Art Council 

of Finland, Fondation Alfred 

Kordelin, Centre d’information sur 

le cirque en Finlande 



petit mal

atelier artistique
avec le Collège Kervihan 
de Fouesnant 
Voir page 126
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improvisation

nul doute que ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. 

une maîtrise parfaite de leur discipline, un sens ravageur de la dérision 

et un goût certain pour la prise de risque, le danseur et chorégraphe 

Boris Charmatz fait œuvre commune avec le musicien de jazz Médéric 

Collignon le temps d’un incroyable duo rare et puissant.

Guidé par ses multiples explorations et son approche radicale de la danse, 

Boris Charmatz s’est imposé en quelques années comme l’un des chefs 

de file de la « nouvelle vague française ». Formé à l’Opéra de Paris, puis 

au Conservatoire de Lyon, le danseur se dirige ensuite vers la création 

contemporaine. Il croise alors le chemin de Régine Chopinot et d’Odile 

Duboc, et devient à son tour chorégraphe, interrogeant sans cesse les 

nouvelles formes de représentation.

Apparu dans le paysage du jazz français au début des années 2000, le 

trompettiste virtuose Médéric Collignon impose son originalité au fil de 

ses collaborations et de ses projets aux côtés d’Andy Emler, de Paolo Dia-

mani ou de Fred Pallem. Avec son instrument de prédilection, le cornet à 

pistons de poche, il développe un style singulier et savamment inventif, 

qu’il nourrit de ses surprenantes improvisations vocales.

Tissant d’étranges rapports entre la musique, le mouvement et le corps, 

ce tandem ouvre un nouvel espace de partage à toutes sortes de combi-

naisons gestuelles et sonores. Imprévisible et déstabilisateur, le danseur 

se joue de la présence du musicien. Et de cette évidente complicité surgit 

l’alchimie précieuse de la symbiose. Une leçon d’improvisation de haut-vol.

Pas question de s’en tenir à des domaines réservés  : ils sont ensemble et c’est ensemble  

qu’ils s’amusent, se font mal, se/nous font rire et grincer des dents.

CITIZEN JAZZ

ThéâTre	de	Cornouaille  1H // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 MA	18
 20 :00

Boris CharMatz / MédériC Collignon / CCnrB rennes
danse	eT	Musique

Danse Boris Charmatz 

Cornet de poche, voix Médéric 

Collignon

—

production Musée de la danse, 

CCNRB Musée de la danse, 

Centre Chorégraphique National 

de Rennes et de Bretagne sous 

la direction de Boris Charmatz. 

subventionnée par le Ministère de 

la Culture et de la Communication 

(Direction Régionale des Affaires 

Culturelles / Bretagne), la Ville 

de Rennes, le Conseil Régional de 

Bretagne et le Conseil Général 

d’Ille-et-Vilaine. Culturesfrance 

contribue régulièrement aux 

tournées internationales  

du Musée de la danse.



56

la Crèche à moteur

le président du Conservatoire des Curiosités est heureux de vous 

présenter l’un des joyaux du patrimoine imaginaire restauré par 

ses bénévoles : La Crèche à moteur, chef-d’œuvre insolite du génial 

raoul huet. un tableau hilarant de la nativité à partager dans un 

grand éclat de rire.

Des années durant, l’ancien camelot Raoul Huet parcourut les campagnes 

à l’époque de Noël pour livrer aux populations son spectacle de marion-

nettes automatiques, La Crèche à moteur. Mais en 1972, la camionnette 

rendit l’âme accidentellement et le spectacle itinérant tomba dans l’oubli. 

Véritable chef-d’œuvre d’art brut, portatif et entièrement démontable, 

proposé à soixante dix-huit spectateurs, cette curieuse attraction est 

aujourd’hui restaurée pour notre plus grand bonheur, grâce à la passion 

de trois anciens spectateurs regroupés en association.

Tiroirs et trappes, renard siffleur, rois mages en boîtes de conserve… 

composent cette pièce de musée jubilatoire et ambulante. Fidèle au 

théâtre forain, le jeu des acteurs se mêle joyeusement aux manipu-

lations, au chant et aux images, empruntant tour à tour, entre lard et 

cochon, les voies de la poésie et de la cocasserie, de l’illusion et de la 

vérité. Avec un mois de retard, un rendez-vous drôle et décalé à la ren-

contre de la Sainte Famille !

La culture, tu vois, c’est comme une petite graine  

qui pousse à l’intérieur de toi.  

Elle grandit, elle grandit, et elle sert à te protéger  

contre la connerie ! RAOUL HUET - 1967

MjC	de	KerFeunTeun	–	quiMper		1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 je	20	 ve	21	 sa	22
 Deux représentations par soir 19 :00 et 21 :00 

pasCal roMe /  

oFFiCe des phaBriCants d’univers singuliers (o.p.u.s.)
ThéâTre

Phabricant d’histoire pascal rome 

Phabricants Bertrand Boulanger, 

anne Chignard, nicolas darrot, 

léopold diaz,nicolas diaz, 

Jean-Baptiste gaudin, Florent 

gauthier, didier grebot, étienne 

grebot, éric guérin, Jean-

pierre larroche, luis Maestro, 

Frédérique Moreau de Bellaing, 

Boa passajou, Julien pillet, 

alexandre robbe, pascal rome, 

titus et virginie 

Phabricante de bureau noémie 

escortell 

Distribution Frédérique Moreau 

de Bellaing ou Chantal Joblon, 

étienne grebot ou titus, Julien 

pillet ou Jean-louis Cordier, 

pascal rome ou Jacques ville, 

Boa passajou ou patrick girot

—

Coproductions et soutiens Conseil 

régional de Bourgogne, Direction 

régionale des affaires culturelles 

de Bourgogne, Ministère de la 

Culture DMDTS, l’Abattoir/Chalon 

dans la rue, la Vache qui rue/

Moirans en Montagne, Le Fourneau 

de Brest et de l’Ouest - Merci aux 

26000 couverts de nous avoir 

confié le bébé, à Yannick Jaulin 

pour sa lumière intérieure, à nos 

parents pour les santons bien 

rangés, et à nos partenaires chéris 

pour les viatiques et l’hospitalité.



la Crèche à moteur
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le sacre du tympan
sound trax 

à l’écart des sentiers balisés du jazz, Fred pallem et ses joyeux drilles 

du tympan évoluent dans un monde délirant et nous offrent sur un 

plateau d’argent leurs extravagances musicales. autour d’un nouveau 

projet, baptisé Sound trax, ils revisitent les musiques de cinéma pour 

notre plus grand bonheur.

Dirigé d’une main de maître par Fred Pallem depuis une dizaine d’années, 

Le Sacre du tympan a su s’imposer dans le paysage du jazz français grâce 

à sa griffe unique. Ce big band moderne et atypique distille un son sophis-

tiqué et inclassable, oscillant entre jazz et fanfare pop-rock.

C’est une histoire d’influences croisées, où les fantômes de Charlie Min-

gus et de Duke Ellington hantent les compositions de Fred Pallem pour 

donner la réplique aux compositeurs de musique de films français comme 

François de Roubaix (Le Samouraï, Le Vieux fusil), Michel Magne (Un Singe 

en hiver, Mélodie en sous-sol) ou encore André Popp (Piccolo, Saxo et com-

pagnie, Les Lavandières du Portugal). Un univers iconoclaste et survolté, 

primé en 2006 par une Victoire de la musique.

Avec Sound trax, Pallem impose une nouvelle fois son grain de folie. Autour 

d’une formation de dix musiciens, constituée d’un quintette de cuivres clas-

siques et d’une rythmique rock, il puise à nouveau son inspiration dans le 

cinéma, chez les compositeurs français estampillés de la fameuse « French 

touch » (les fameux Popp, Magne et de Roubaix) mais pas seulement.  

Ce nouveau programme sera l’occasion d’entendre aussi le côté résolument 

rock du Sacre du tympan. Un orchestre impertinent et jubilatoire !

Un big band de jazzmen surdoués et survoltés qui réinventent la musique  

des « Inrockuptibles » comme si elle était signée Charlie Mingus. LE PARISIEN

ThéâTre	de	Cornouaille  1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 VE	21
 20 :00

Fred palleM 
jazz	eT	pop-roCK

Composition – arrangements – 

guitares – guitare basse  

Fred pallem 

Guitares - guitare basse  

ludovic Bruni 

Batterie vincent taeger 

Claviers vincent taurelle 

Synthétiseurs – saxophone -  

flûte rémi sciuto 

Trompette Fabrice Martinez 

Trompette Michel Feugère 

Trombone daniel zimmermann 

Trombone basse lionel segui 

Cor François Bonhomme 

—

production Stories

création
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tatouage

avec Tatouage, alfredo arias retrouve l’excentricité follement sophis-

tiquée et l’extravagance insolente qui ont fait sa gloire. phénoménal 

Monsieur loyal de cette revue de music-hall pleine de verve joyeuse 

et de mélancolie poétique, il évoque avec brio les authentiques rela-

tions amicales et passionnées du célèbre chanteur espagnol Miguel de 

Molina, bête noire du franquisme surnommé « la folle rouge », et de sa 

protectrice eva perón, femme fatale du président argentin. 

C’est en lisant les « Mémoires » de ce chanteur espagnol né en 1908, 

que le metteur en scène argentin ressentit l’urgence de faire connaître 

la vie tortueuse de cet artiste. Persécuté par le régime franquiste pour 

son homosexualité affirmée, il s’exila en Amérique latine, en passant 

par le Mexique, pour finalement trouver refuge en Argentine auprès de 

la grande Eva Perón.

À travers les épisodes rocambolesques et douloureux de la vie de cet 

artiste génial, Alfredo Arias fait revivre en musique le destin de ces deux 

« marginaux », lumineux et uniques, qui défièrent l’histoire chacun à leur 

manière, en miroir l’un de l’autre : lui avec les armes de la scène, elle, dans 

les coulisses du pouvoir.

Pour célébrer cet hymne baroque à la liberté et à la transgression, Alfredo 

Arias, aérien et précis, étonnant de raffinement, se mêle au jeu de ses 

acteurs-chanteurs argentins. Maquillage outré, costumes délirants d’ex-

cès et de fantaisie, dans l’ambiance musicale de cet excentrique cabaret, 

il est au sommet de son art.

Toute la distribution d’Alfredo Arias, née à Buenos Aires, possède l’énergie  

qui sied au music-hall. On craque pour cet insolent et mélancolique Tatouage, 

charmant pavé dans la mare des bien-pensants. LE NOUVEL OBSERVATEUR

ThéâTre	de	Cornouaille 1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 MA	25
 20 :00

alFredo arias
ThéâTre	MusiCal	//	argenTine

Mise en scène et écriture  

alfredo arias 

Traduction rené de Ceccatty

Avec alfredo arias, Carlos 

Casella, sandra guida, alejandra 

radano, Marcos Montes 

Arrangements musicaux  

diego vila 

Accessoires larry hager 

Costumes pablo ramirez 

Son Julius tessarech 

Lumières patrick debarbat

—

Coproduction Groupe TSE, 

Théâtre du Rond-Point 



tatouage



acte 2 - scène 5
petite forme jouée  
dans six lycées, à l’UBO – 
Quimper, et à la MJC  
de Kerfeunteun 
Voir pages 126 et 127
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enfants du siècle,  
un diptyque

Fantasio / on ne Badine pas aveC l’aMour

Enfants du siècle est le titre d’une comédie en cinq actes promise en 

1853 par Musset à l’administrateur de la Comédie Française, mais 

qui ne vit jamais le jour. en guise d’hommage à cette pièce fantôme, 

le théâtre de la tentative a donné ce titre à son diptyque honorant 

le célèbre dramaturge, composé de Fantasio , pièce en deux actes, 

et d’On ne badine pas avec l’amour, pièce en trois actes. à peu de 

choses près, le compte y est !

Fantasio et On en badine pas avec l’amour sont des pièces sur la jeu-

nesse. Elles montrent des jeunes gens aux prises avec une question 

rarement posée avec tant d’acuité, une question moderne : est-il possible 

de choisir sa vie ? À tout juste vingt-quatre ans, le poète compose autour 

de cette question deux pièces singulières au ton et au style différents, 

qui se répondent en écho.

Dans Fantasio, le mariage entre Lisbeth et le Prince de Mantoue est subi 

par la jeune fille qui n’aime pas celui qu’on lui destine. L’intervention de 

Fantasio dénouera le conflit. L’héroïne d’On en badine pas avec l’amour, 

Camille, aime Perdican mais ne veut l’épouser de peur qu’en se réalisant, 

son amour ne soit à la hauteur de ses espérances. Alors oui, est-il pos-

sible de choisir sa vie ? Qui nous en empêche ? Le monde ou nous-mêmes ? 

Accueilli la saison dernière avec We are la France et We are l’Europe, 

le Théâtre de la Tentative portait son regard d’une pertinence aiguë 

sur notre société de consommation mondialisée. Avec cette nouvelle 

création, le metteur en scène Benoit Lambert poursuit son explora-

tion de la littérature et plus simplement de la langue « nationale ».  

Quelles questions agitent ces textes dits « classiques » qui fondent 

encore la culture transmise par l’École de la République ? Peut-on encore 

les entendre ? Et à quoi peuvent-ils bien servir ? Une troupe de huit comé-

diens, ensemble, au cœur des textes de Musset, va tenter de répondre 

à toutes ces questions.

ThéâTre	de	Cornouaille  3H (ENTRACTE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Jan	 JE	27	 VE	28
 20 :00 20 :00

alFred de Musset / Benoît laMBert / la tentative 
ThéâTre

Texte d'alfred de Musset

Mise en scène Benoît lambert 

Scénographie et lumières  

antoine Franchet 

Costumes violaine l. Chartier 

Assistante Costumes  

elsa le guichard 

Création sonore  

Jean-pascal lamand 

Régie générale Marc Chevillon 

Régie lumière louise vayssié 

Régie plateau Florent gauthier 

Interprétation pierre ascaride, 

stéphan Castang, Cécile gérard, 

étienne grebot, Morgane 

hainaux, guillaume hincky, 

Marion lubat, emmanuel vérité 

—

production déléguée Le Théâtre 

de la Tentative Coproduction Le 

Granit, scène nationale de Belfort, La 

Comédie de Caen, CDN de Normandie, 

La Scène nationale de Sénart, Le 

Théâtre 71, scène nationale de 

Malakoff, Les Salins, scène nationale 

de Martigues Benoît lambert est 

artiste associé au Granit, scène 

nationale de Belfort. le théâtre de 

la tentative est conventionné par 

la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles et le Conseil Régional  

de Franche-Comté.

création
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aux étoiles

dirigés avec précision et énergie par geoffroy Jourdain, les trente-

six chanteurs du chœur de chambre les Cris de paris retrouvent la 

scène du théâtre de Cornouaille dans un programme empreint de 

sacralité. à travers les musiques romantiques de Brahms, schumann 

et schönberg, sur de grands textes sacrés, ils célèbrent la voix dans 

toute sa splendeur.

Fondé par Geoffroy Jourdain en 1998, dans le but d’interpréter le répertoire 

vocal polyphonique de la fin du XVIe siècle à nos jours, le chœur de chambre 

Les Cris de Paris s’est rapidement imposé dans le paysage français du chant 

a capella. Chœur de chambre professionnalisé en 2005, cet ensemble, où 

chaque voix se fait soliste, multiplie les programmes originaux et audacieux, 

loin du « prêt à chanter ». L’exigence, la technique et la sensibilité de ces 

chanteurs en font désormais une formation incontournable de l’art vocal. 

En témoignent les succès aux concerts qui ne se comptent plus !

Pour ce nouveau programme, Geoffroy Jourdain rassemble une sélection 

des plus grandes œuvres a cappella des XIXe et XXe siècles. Situées à 

mi-chemin entre l’exaltation romantique et la mélancolie post-roman-

tique, elles explorent un répertoire décalé, composé d’œuvres profanes 

inspirées par de grands textes sacrés. Une rencontre enthousiasmante, 

où la poésie intime de Rückert, von Zedlitz ou Goethe côtoie la musique 

vocale des compositeurs les plus emblématiques d’une tradition musicale 

nourrie par l’expressivité et l’engagement.

Avec Les Cris de Paris, le niveau d’interprétation et  

d’expressivité sensuelle ont su rendre aux œuvres  

une modernité sensible à nos cœurs. RESMUSICA

ThéâTre	de	Cornouaille  1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Fév	 MA	01
 20 :00

geoFFroY Jourdain / les Cris de paris 
ChanT

prograMMe

peter Cornelius (1824-1874) : 

Requiem (poème de Friedrich 

Hebbel)

hugo Wolf (1860-1903) : Six chants 

sacrés (poèmes de Joseph von 

Eichendorff)

robert schumann (1810-1856) : 

Quatre chants pour double chœur 

opus 141 (poèmes de Rückert, Von 

Zedlitz et Goethe)

arnold schönberg (1874-1951) : 

Friede auf Erden opus 13 (poème de 

Conrad Ferdinand Meyer)

Johannes Brahms (1833-1897) : 

Trois double-chœurs opus 109

—

Direction musicale  

geoffroy Jourdain 

Avec les trente-six chanteurs  

du chœur de chambre  

les Cris de paris

—

Les Cris de Paris sont aidés  

par le Ministère de la culture et 

de la communication / Direction 

régionale des affaires culturelles 

d’Ile-de-France au titre de l’aide 

aux ensembles conventionnés.  

avec le soutien de la Ville de Paris 

et de Musique nouvelle en liberté 

et l’aide ponctuelle de  

la Fondation Orange, de l’Adami 

et de la Spedidam. Ils sont en 

résidence pour trois ans à l’Abbaye 

de Royaumont. En novembre 2008, 

ils ont obtenu à l’unanimité du jury 

le Prix Audi Talents Awards 2008 

dans la catégorie musique.

création
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rosa la rouge
une épopée MusiCale

avec la complicité du metteur en scène argentin Marcial di Fonzo Bo, 

la chanteuse Claire diterzi revisite de sa voix limpide et sensuelle 

le destin fulgurant de rosa luxemburg. entre rage et passion, son 

concert-spectacle dessine en miroir le portrait sensible de deux 

femmes éprises de liberté.

Au départ, il y a la figure charismatique de Rosa Luxemburg, militante cos-

mopolite née en Pologne, dirigeante révolutionnaire, femme amoureuse, 

écrivain, orateur, antimilitariste radicale, fondatrice de la ligue Spartakus 

et du Parti Communiste allemand, qui passera des années en prison avant 

d’être sauvagement assassinée par les fascistes à Berlin en 1919.

À priori, rien ne rapprochait la chanteuse Claire Diterzi de cette figure 

révolutionnaire (« mon fond de commerce, c’était plutôt les chansons 

d’amour et pas vraiment la politique »). Jusqu’au jour où Marcial di Fonzo 

Bo, séduit par la douce rage de sa musique, lui propose de créer un spec-

tacle inspiré de la vie de cette femme hors norme. En se plongeant dans 

la biographie de Rosa, Claire Diterzi découvre alors ses passions, ses 

révoltes, sa bonté et son radicalisme foudroyant ; une personnalité com-

plexe et extrême, une source d’inspiration incommensurable.

Sur scène, tour à tour guerrière exaltée ou amoureuse romantique, 

piquante et sensuelle, Claire Diterzi chante la révolte, la résistance et 

la liberté dans un spectacle total. Musique, théâtre, danse et vidéo sur 

grand écran s’entremêlent pour faire résonner les mots de Rosa, entre 

rêveries voluptueuses et fureur ravageuse. Une épopée musicale glamour 

et révolutionnaire.

Une évocation bluffante de Rosa Luxemburg.  

Claire Diterzi y plonge tête la première avec une hardiesse exaltante. 

LIBÉRATION

ThéâTre	de	Cornouaille  1H30 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Fév	 JE	03
 20 :00

Claire diterzi / MarCial di Fonzo Bo
Chanson

De Claire diterzi et 

Marcial di Fonzo Bo 

Images patrick volve 

Dramaturgie leslie Kaplan 

Conception réalisation de la 

« kalachguitare » Michal Batory

Guitare, voix Claire diterzi 

Percussions, machines  

étienne Bonhomme 

Cor Baptiste germser 

Hautbois Cédric Chalelain 

Création vidéo Benoit simon 

Création lumières Bruno Marsol

Costumes aska 

Avec l’aimable participation  

– en images – de lambert Wilson, 

alexandra naudet et 

Cyrille Mussy

—

production déléguée Bleu Citron 

un spectacle coproduit et en 

résidence dans quatre lieux 

de création Théâtre du Rond-

Point, Paris / La Coursive, Scène 

Nationale de la Rochelle / La Ferme 

du Buisson, Scène Nationale de 

Marne la Vallée / Chateauvallon, 

Centre National de création et de 

diffusion culturelles  

Coproduction Le Maillon, Théâtre 

de Strasbourg, Scène Européenne / 

Théâtre des Lucioles, Rennes 

avec le soutien à la coproduction 

d’Arcadi et le soutien du CNV, de la 

Sacem et de la Spedidam

Musique produite et éditée  

par Naïve 
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l’envol du pingouin

il manie le verbe et le non-sens avec dextérité. aussi poétiques que 

loufoques, les grands délires de cet humoriste mettent notre logique 

à rude épreuve et déclenchent l’hilarité de manière irrésistible.  

sur les traces de son curieux palmipède, Jean-Jacques vanier déploie 

les ailes de sa drôlerie ravageuse.

La vie est belle, certes, mais parfois difficile pour les pingouins. Surtout 

pour celui-ci qui aimerait bien faire partie de la fête et ne pas rester en 

rade sur sa banquise. C’est l’histoire d’un homme qui cherche sa place, 

nous parle de sa vie, de celle qu’il vit, mais surtout de celle qu’il rêve. Ses 

efforts pour rejoindre le groupe échouent régulièrement et le renvoient 

à sa triste condition de pingouin incompris. Comment prendre son envol ?

Bien décidé à ne pas rester au sol, il va écrire au Président, au Premier 

Ministre, rencontrer le Général Eisenhower, croiser sa voisine du dessus, 

sa pâtissière, les élèves de la troisième A, et ceux de la B, des hamsters, 

un papillon et au moins trente oiseaux…. Des plages du débarquement en 

Normandie aux plages de Bretagne, voici un abracadabrantesque voyage 

initiatique à la quête du bonheur et du sens de la vie.

Dirigé sur scène par son ami François Rollin, autre génie du bon mot, 

Jean-Jacques Vanier plane sur le fil de l’absurde, avec légèreté, humour 

et grande poésie.

Il se montre dévastateur de logique dingue.  

Le pingouin s’est envolé : Vanier est un grand humoriste. TÉLÉRAMA

ThéâTre	de	Cornouaille		1H30 // € 22,50 / 30 // PASS € 12 / 20

Fév	 SA	05
 20 :00

Jean-JaCQues vanier
huMour

De Jean-Jacques vanier et 

François rollin 

Mise en scène François rollin 

Costume hélène Kritikos-voisin 

Lumière Jean-pierre Créance 

Régie nicolas priouzeau

—

production À part ça



l’envol du pingouin



la	Compagnie	111	–	aurélien	bory	est	conventionnée	par	le	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication-direction	régionale	affaires	

Culturelles	Midi	pyrénées,	la	région	Midi	pyrénées	elle	reçoit	le	soutien	de	la	ville	de	Toulouse,	du	Conseil	général	de	la	haute-garonne	/	

la	Compagnie	111	–	aurélien	bory	bénéficie	du	soutien	de	la	Fondation	bnp	paribas	pour	le	développement	de	ses	projets.
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sans objet

après l’arithmétique lumineuse de Plus ou moins l’infini, découvert à 

Quimper la saison dernière, le metteur en scène aurélien Bory revient 

au théâtre de Cornouaille pour un surprenant ballet industriel de toute 

beauté. sur la scène : deux interprètes-acrobates et un puissant robot, 

pour une confrontation pleine d’humour de l’homme et de la machine.

Fidèle à son art spectaculaire qui brasse le cirque, la danse et le théâtre 

visuel, Aurélien Bory compose une fantaisie futuriste en compagnie d’un 

monstre de scène. Dissimulée sous une bâche noire au début du spectacle, 

son étrange créature se déploie lentement, de rotations en allongements, 

dans une étonnante série de métamorphoses.

Libéré de cette enveloppe sombre, le robot articulé apparaît, superbe et 

magnétique, identique aux puissants bras armés qu’utilisait l’industrie 

automobile dans les années soixante-dix. Deux jeunes hommes en cos-

tume-cravate et chemise blanche décident alors de se confronter à la 

machine, dans un pas de trois millimétré. Dominant-dominé, manipulant-

manipulé, les jeux de rôle évoluent, et tandis que les deux interprètes se 

déshumanisent, le robot, aussi espiègle que despotique devient terrible-

ment humain. Troublant.

Loin de son usine, ce robot est parfaitement inutile et « sans objet ». Mais 

projeté au centre de la scène, il devient l’acteur à part entière d’une per-

formance porteuse d’un puissant imaginaire. Avec beaucoup d’humour 

et une tonne d’idées, Aurélien Bory vous invite à cette « dance machine », 

aussi redoutable que fascinante.

De rebondissements en surprises, Sans objet croise l’art 

et la mécanique, la logique du rêve et de la technique en s’amusant 

de tous les scénarios. LE MONDE

ThéâTre	de	Cornouaille 1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Fév	 MA	08	 ME	09
 20 :00 20 :00

aurélien BorY / Cie 111
inClassable

Conception, scénographie et  

mise en scène aurélien Bory 

Avec olivier alenda, 

olivier Boyer 

Pilote – programmation robot 

tristan Baudoin 

Composition musicale  

Joan Cambon 

Création lumière arno veyrat 

Conseiller artistique pierre rigal 

Son stéphane ley

Costumes sylvie Marcucci 

Décor pierre dequivre 

Accessoire moniteur Frédéric stoll 

Patine isadora de ratuld 

Masques guillermo Fernandez 

Régie générale arno veyrat 

Administration, production, 

diffusion Florence Meurisse, 

Christelle lordonné

—

production Compagnie 111- 

Aurélien Bory Coproductions 

TNT-Théâtre National de Toulouse 

Midi-Pyrénées, Théâtre Vidy-

Lausanne E.T.E, Théâtre de la 

Ville-Paris, La Coursive-Scène 

nationale La Rochelle, Agora-

Scène conventionnée de Boulazac, 

Le Parvis-Scène nationale Tarbes-

Pyrénées, London International 

Mime Festival / résidences 

TNT-Théâtre National de Toulouse 

Midi-Pyrénées Remerciements 

L’Usine, lieu conventionné Arts de 

la rue – Tournefeuille 



72

tout est normal  
mon cœur scintille

le cœur léger, la tête dans les étoiles, Jacques gamblin s’échappe sur 

les chemins de traverse de son imagination et nous entraîne dans le 

tourbillon joyeux et inattendu de ses histoires un peu folles.

Il avait un doute, un doute cardiaque. Il a pris rendez-vous. Chez le « scin-

tigraphe », on lui a donné à boire un liquide radioactif. Quelques heures plus 

tard, il vit sur un écran son cœur qui faisait des étoiles. Au début, il était 

inquiet de voir cette constellation, mais très vite le médecin le rassura : 

« Tout est normal, votre cœur scintille, c’est bien ! ». Soulagé, dehors dans 

la rue, il parle et raconte des histoires. Plein d’histoires.

Dans son dernier spectacle, Jacques Gamblin nous plonge au cœur de son 

imaginaire foisonnant. Sur la route de son « voyage cardiaque », il croise 

une vache lassée de ses prix de beauté qui se souvient de l’amour, une 

girafe au cou si long qu’il finit par se nouer, mais aussi un éléphant, une 

Miss Picardie, un mouton de poussière, une musaraigne et une femme… 

qui n’est plus là.

Assis sur un tabouret, coincé dans un costume cintré, il raconte, invente, 

pose des questions saugrenues et apporte des réponses délirantes. Tour 

à tour fantaisistes, surréalistes, ses lumineuses histoires parlent de la 

vie, de l’amour, du désir et de la peur de l’autre. Et quand les mots ne suf-

fisent plus, le comédien s’entoure de danseurs pour incarner ses pensées 

oniriques. Chargé d’étoiles et de poétiques scintillements, de battre son 

cœur ne s’arrête plus !

Il n’est que don de soi et a le don des titres. Il est gonflé, Gamblin.  

Vidéo, musique, scénographie, costumes, du très grand art.  

Très drôle et tout à fait bouleversant. LE FIGARO

ThéâTre	de	Cornouaille	1H30 // € 22,50 / 30 // PASS € 12 / 20

Fév	 VE	11	 SA	12
 20:00 17:00

JaCQues gaMBlin 
ThéâTre

De et avec Jacques gamblin 

Danse audrey auber, 

Bastien lefèvre 

Collaboration artistique anne 

Bourgeois  

Assistante mise en scène 

domitille Bioret 

Collaboration chorégraphique 

Catherine gamblin-lefèvre 

Scénographie alain Burkarth 

Lumières laurent Béal 

Conception sonore grégory Beller 

Vidéo sébastien sidaner 

Costumes Marie Jagou 

Direction technique Jérôme 

tournayre  

Régisseur lumières pierre 

Marteau 

Régisseur son hervé rico 

Administratrice de tournée  

valérie saliou 

—

production Productions du 

dehors Co-productions Maison 

de la Culture (Amiens), Le Grand 

T (Nantes), La Coursive (La 

Rochelle), Le Théâtre des Salins 

(Martigues), MCB(Bourges), 

L’Agora – scène nationale d’Evry 

et de l’Essonne, Le Théâtre de 

Coutances, L’Archipel (Granville), 

Théâtre Anne de Bretagne 

(Vannes), Château Rouge 

(Annemasse), Centre Culturel 

de Cesson Sevigné, La Comète 

(Chalons-en-Champagne) - 

Création 2010 à la Maison de la 

Culture d’Amiens



tout est normal  
mon cœur scintille

quitte	à	être	sans	filet,		
autant	être	léger.
JACQUES GAMBLIN
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Voir page 125
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Febre

présentée régulièrement en europe, la danse hip-hop de Membros 

impressionne par sa précision, son invention et son engagement.  

Febre se déploie sur un plateau nu, entièrement blanc, barré en son 

fond d’un mur pour dire « la brutalité de l’apartheid social qui règne 

aujourd’hui dans les villes ». le résultat est plastiquement sans fiori-

ture, chorégraphiquement gonflé.

« Nous ne pouvons pas soigner les douleurs du monde, alors nous avons 

décidé de les danser ». La danse comme alternative à la violence sociale, 

voilà le crédo de cette compagnie fondée en 1999 à Macaé, au Brésil, par 

la chorégraphe Taís Vieira et Paulo Azevedo, éducateur et docteur en 

sciences politiques. Pour combattre l’idée d’une violence innée, prouver 

qu’il existe d’autres voies pour porter leur message d’espoir, les jeunes 

danseurs de Membros se saisissent de la scène à bras le corps.

Convulsive et sans concession, la danse de Febre est une implacable 

retranscription des violences que vivent au quotidien les enfants des 

rues. Pour dénoncer ces injustices et ces douleurs extrêmes, les danseurs 

repoussent les limites de la performance physique. Vrilles, chutes, sauts 

de l’ange brisés en plein vol, pour s’arracher au désespoir, l’engagement 

est total, l’énergie brute.

Ces jeunes danseurs brésiliens évoluent au rythme des collages de 

musique brésilienne, de la vidéo et des jeux de lumières. Ils ont choisi la 

danse comme exutoire plutôt que les armes. Febre interpelle, bouscule, 

dérange. Une danse en alerte, mais terriblement salutaire.

Les danseurs interprètent non pas des rôles mais la brutalité ordinaire  

engendrée par la peur, jusqu’à l’angoisse, l’épuisement. LIBÉRATION

ThéâTre	de	Cornouaille  1H // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Fév	 MA	15	 ME	16
 20 :00 20 :00

taís vieira / paulo azevedo / Cie MeMBros
danse	hip-hop	//	brésil

Chorégraphie taís vieira 

Direction artistique  

paulo azevedo 

Interprètes/Créateurs Jean 

gomes, Carla Bazane, Julius 

Mack, João Carlos silva, luiz 

henrique et rogério araújo 

Bande sonore paulo azevedo 

Musiques Bach, Chico Buarque, 

Faccai Central, Jorge aragao, 

extraits de Funky 

Création lumière José Martins 

Régie Générale lionel henry

—

Membros et membre du CIEM 

H2 (Macaé–Brésil) production 

et diffusion El Climamola 

(Barcelona) Coproduction Les 

Rencontres de la Villette (Parc 

de la Villette) et Festival de 

Barcelona Grec (Mercat de les 

Flors) résidences de création 

Centre de creació Ca l’Estruch 

(Ajuntament de Sabadell)  

avec le soutien de IDEE – Culture 

2000 Union Européenne, Ministerio 

de Cultura do Brasil (MINC) et 

Fondo Nacional de Cultura (Macaé/

Rio de Janeiro) 

—

conseillé à partir de 16 ans
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gesualdo variations
les Madrigaux iMaginaires du prinCe assassin

le guitariste aventurier david Chevallier investit le répertoire du 

compositeur de la renaissance Carlo gesualdo, prince de venosa.  

en compagnie d’un trio de musiciens de jazz de haut vol et des chan-

teurs de l’ensemble vocal a sei voci, il s’empare des superbes madri-

gaux du prince assassin.

Outre sa beauté saisissante, la musique du compositeur italien Gesualdo 

révèle, avec plusieurs siècles d’avance, une incroyable audace sur le plan 

harmonique, allant jusqu’aux limites de la tonalité, bien que composée au 

XVIe siècle. Rien d’étonnant donc qu’elle puisse fasciner David Chevallier, 

insatiable chercheur de formes et de sonorités. Du baroque au jazz, jouant 

de l’improvisation, de variations rythmiques et mélodiques, le guitariste 

s’empare de cette sublime matière en toute liberté, sans jamais oublier 

d’intégrer le point de vue formel du madrigal.

Pour mener à bien son entreprise, il s’est entouré de trois musiciens impro-

visateurs d’exception : Christophe Monniot aux saxophones, Guillaume 

Roy au violon alto et Alain Grange au violoncelle. À cet ensemble jazz, il 

entremêle les voix magnifiques de l’ensemble vocal A Sei Voci, qui depuis 

plus de trente années s’illustre dans le répertoire polyphonique ancien 

comme dans celui de la musique contemporaine.

Entre ombres et lumières, violence et grâce, le guitariste réactualise 

le charme troublant de ces madrigaux. On est intensément séduit par 

l’intelligence de la mise en relief somptueuse des œuvres originales.  

Sa relecture iconoclaste et brillante opère à merveille.

Le maître mot est liberté, tant chez l’inspirateur assassin que chez ses nouveaux interprètes.  

En l’état, ces Gesualdo Variations constituent une des rares réussites où se combinent 

deux traditions européennes espacées de quatre siècles. CLASSICA

ThéâTre	de	Cornouaille		1H30 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Fév	 VE	18
 20 :00

Carlo gesualdo / david Chevallier / a sei voCi
jazz	eT	Musique	baroque

Conception, guitares, direction 

david Chevallier 

saxophones Christophe Monniot 

alto guillaume roy 

violoncelle alain grange

Ensemble vocal a sei voci 

Soprano anne Magouët 

Soprano Béatrice Mayo-Felip 

Contre-ténor Frédéric Bétous 

Ténor Jean-François novelli 

Basse arnaud richard 

—

Coproduction Opéra de Rouen, 

Festival « Voix de fête », Europa 

jazz festival, l’Allan - Scène 

nationale de Montbéliard, le 

théâtre de Luçon, Lune de trois/

Compagnie le SonArt

avec le soutien de la DRAC 

Haute-Normandie, de la région 

Haute-Normandie, du Conseil 

général de Seinr Maritime, de la 

Spedidam et de l’Adami. Le SonArt 

est soutenu par la Sacem.  

Les « Gesualdo variations » 

bénéficient de la « Charte de 

diffusion interrégionale », signée par 

l’ONDA, l’Odia-Normandie, l’OARA 

et Réseau en scène. « Gesualdo 

variations » est une commande de 

l’État. CD paru sur le label ZigZag 

Territoires / Harmonia Mundi.
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le soir des monstres

avec l’audace d’une jeunesse qui ne s’en laisse pas conter, le jeune 

jongleur et magicien étienne saglio, sorti il y a peu du Centre national 

des arts du Cirque, crée pour son premier solo un envoûtant moment 

de grâce. une sombre féerie aux frontières du réel et de l’illusion.

C’est un spectacle magique et poétique, inspiré par une ballade nocturne 

dans les faubourgs de la ville de Stockholm, lorsqu’un soir, dans le grand 

froid de l’hiver, il vit dépasser d’une poubelle un grand manteau noir…

De cette découverte fortuite, naquit son personnage, étrange et maladroit. 

C’est alors tout un univers qui s’impose avec lui, un monde extraordinaire 

peuplé de vieux objets à la splendeur déchue, abandonnés sur le trottoir le 

soir des encombrants, appelé encore poétiquement « le soir des monstres ».

Aux prises avec la révolte surnaturelle de ce monde qu’il croyait inanimé, ce 

petit prince chiffonnier tente de dompter ces étranges créatures en quête 

de liberté. Un bout de tuyau se transforme en terrible serpent, un vieux 

panier rouillé devient l’antre noire d’une méduse carnivore, et de petites 

balles s’offrent des ailes et s’envolent dans la lumière crépusculaire…

Les lois de la gravité s’effacent, les limites de la réalité s’estompent. 

Tout se transforme sous nos yeux et la magie devient la pièce maî-

tresse de ce royaume étonnant. Entre rêve et cauchemar, de la frayeur 

à l’émerveillement, Le Soir des monstres est un conte fascinant, qui nous 

emporte vers un ailleurs fantastique.

Le jeune Saglio semble avoir donné sans compter de sa personne  

pour créer cet envoûtant moment de grâce,  

délicat et drôle, léger et grave. TÉLÉRAMA
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étienne saglio
Cirque	eT	Magie

Écriture, interprétation  

et conception magique  

étienne saglio 

Conception magique et écriture 

raphaël navarro  

Création lumière elsa revol 

Regard extérieur albin Warette 

Régie plateau gabriel 

et laurent Beucher 

Régie lumière Fabien Bossard 

Musique swod 

Administration, production, 

diffusion ay-roop – géraldine 

Werner et olivier daco

Un grand merci à Philippe, Amélie, 

Marion et Pierre, Clément, 

Valentine, Madeleine

—

productions Monstre(s) 

Co-productions – aides et 

soutiens Scène nationale de 

Petit-Quevilly, Mont-Saint-

Aignan, Carré Magique - Scène 

conventionnée de Lannion-Trégor, 

L’Entre-Sort de Furies – Châlons-

en-Champagne, Culture Commune 

Scène nationale du Bassin Minier 

du Pas-de-Calais, Cirque théâtre 

d’Elbeuf, Association Bourse 

Beaumarchais – SACD, DRAC 

Bretagne - remerciements Atelier 

231 – Sotteville-lès-Rouen, Opéra 

National de Paris,Théâtre du 

Soleil - Spectacle créé le 10 mars 

2009 à la Scène nationale de Petit 

Quevilly  / Mont-Saint-Aignan
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la Maison  
de Bernarda alba

à la mort de son époux, Bernarda alba, matrone dévote et orgueilleuse, 

inflige l’enfermement à ses cinq filles pour huit années de deuil.  

elle souhaite les soustraire à la tentation masculine et écraser tous 

leurs désirs naissants. Mais le jeune et séduisant pepe le romano rôde…

Écrite au début de la guerre civile dans les prisons franquistes, avant son 

exécution en 1936, cette pièce ultime du poète Federico Garcia Lorca 

dénonce avec force la rigidité d’une Espagne archaïque, qui ravale les 

femmes au rang d’objets. Prisonnières de ces carcans, elles se débattent, 

atrophiées par la peur, les désirs refoulés et les conventions sociales.

Pour nous présenter cette intrigue tragique nimbée de grotesque, 

Andrea Novicov a été visité par une idée forte, fidèle à la passion que 

Lorca portait aux marionnettes. Puisque la brimade contraint ces jeunes 

femmes à un perpétuel inachèvement, il les a voulues raccourcies, moi-

tié humaines et moitié marionnettes. Dans un grand castelet, cloître 

« ouvragé comme un confessionnal », qui masque les acteurs des pieds 

à la taille, les personnages, habillés de costumes tricheurs, paraissent 

hauts de soixante centimètres, embarrassés de grosses têtes, étriqués 

et cocasses. Leurs pas de pantins semblent prisonniers de rails, leurs 

bras de fils toujours trop courts…

Les images sont somptueuses, au point qu’on croirait ces figurines sor-

ties des peintures de Velasquez ou de Goya. Le metteur en scène Andrea 

Novicov nous donne à entendre ici toute la violence et la douleur contenue 

dans l’œuvre du dramaturge espagnol. Une fantasmagorie andalouse aussi 

insolite que prodigieuse.

Un Lorca entre grotesque et merveilleux.  

Un conte noir, drôle et inquiétant.  LE MONDE
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FederiCo garCia lorCa / andrea noviCov / Cie angledange 
ThéâTre	//	suisse

Texte de Federico garcia lorca 

Traduction française  

andré Belamich parue 

aux Éditions Gallimard  

Mise en scène andrea novicov 

Scénographie Christophe Kiss 

Collaboration artistique  

sandra amodio 

Création lumière danielle Milovic

Création son  

Jean-Baptiste Bosshard 

Création costumes  

anna van Brée, lise Beauchamps 

Création maquillage Julie Monot 

Avec Myriam sintado, valérie 

liengme, Marie-Madeleine 

pasquier, léa pohlhammer, 

emmanuelle ramu, Bartek 

sozanski, Matteo zimmermann
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production de tournée Théâtre 

Populaire Romand, La Chaux-de-

Fonds production à la création Cie 

Angledange / La Grange de Dorigny, 

Lausanne administration de 

tournée L’Avventura - Laure Comte 

& Anne Routin, Théâtre Populaire 

Romand – Violaine DuPasquier
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le Cas de la famille 
Coleman

attention, la famille Coleman du jeune auteur et metteur en scène 

argentin Claudio tolcachir débarque sur scène avec toute la force du 

théâtre de Buenos aires. récompensée par une multitude de prix en 

argentine, saluée de new-York à Miami en passant par Madrid, voici 

la saga d’une famille comme les autres… monstrueuse.

La famille Coleman est au bord de la dissolution. La grand-mère, la fille 

et les quatre petits-enfants cohabitent dans le plus grand dénuement. 

Chacun se construit un espace personnel toujours plus difficile à déli-

miter. La maison où ils vivent les protège du monde mais les enferme et 

les contraint aussi à la plus grande solitude. Une solitude partagée avec 

ceux que l’on est condamné à aimer. À la mort de la grand-mère, chacun 

va devoir prendre son destin en main.

Au fil du temps, les membres de cette famille ont établi au sein de ce huis 

clos des relations tendres, agressives, puériles, très fortes. Cet ordinaire 

fait de nécessité et de petits arrangements s’écoule entre solidarité et 

rejet, dans un quotidien où la violence apparaît comme le seul moyen de 

communication possible.

Claudio Tolcachir s’invite dans ce microcosme et braque son regard sur 

cette emprise familiale et la difficulté à s’en émanciper. En s’attachant 

à démasquer comment instinct de survie et égoïsme sont souvent indis-

sociables, il propose un spectacle cruel et désopilant dans une grande 

proximité avec les spectateurs.

C’est une authentique fête théâtrale, et une leçon par ces temps de crise.  

Des personnages à la limite, des situations absurdes, des dialogues délirants,  

une famille décalée, exorbitante. Tolcachir montre, il ne juge pas. EL PAIS

théâtre de Cornouaille 1H40 // € 8 / 14 // PASS € 8 / 14
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Claudio tolCaChir / Cie tiMBre 4
ThéâTre	//	argenTine

Texte et mise en scène  

Claudio tolcachir 

Traduction leticia scavino 

Avec araceli dvoskin, 

Miriam odorico, inda lavalle, 

lautaro perotti, tamara Kiper, 

diego Faturos, gonzalo ruiz, 

Jorge Castaño 

Assistante Macarena trigo 

Lumière omar possemato
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production Maxime Seugé et 
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production déléguée  

de la tournée Théâtre Garonne, 

Toulouse, agent pour la France 

Linea Directa - Judith Martin

—

Spectacle en espagnol,  

surtitré en français
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le Mystère  
du bouquet de roses

une chambre dans une clinique de Buenos aires. C’est là, que deux 

femmes vont se rencontrer. la plus âgée, dont les tenues roses et les 

minauderies tranchent avec son état désabusé, soigne sa dépression 

et cultive sa nature acariâtre. l’autre occupe le poste de garde-malade, 

nourrissant le regret de ne pas avoir fait d’études de médecine. 

C’est la quatrième infirmière qu’elle met à l’essai cette semaine. C’est 

sûr, la vieille femme dépressive n’est pas facile à vivre. L’infirmière de son 

côté a tout intérêt à faire guérir cette patiente : son poste et son salaire 

en dépendent. Entre les deux se noue une relation particulière, un jeu de 

chat et de souris plein de rebondissements, entre méfiance et mépris, 

tendresse et affection. Avec cette simple accroche, l’auteur Manuel Puig 

tisse l’histoire intense de ces deux femmes pour lesquelles l'aptitude au 

bonheur n'est pas vraiment naturelle. 

Dans une mise en scène subtile et intelligente, Gilberte Tsaï rend justice au 

talent du dramaturge argentin, qui propose dans cette œuvre deux rôles 

féminins d’une étonnante et passionnante complexité.

Les romans de Manuel Puig (La Trahison de Rita Hayworth, Le Baiser de la 

femme araignée…) ont souvent rencontré un succès mondial. Déjà montée 

en Italie, aux États-Unis et en Argentine, sa pièce Le Mystère du bouquet 

de roses est présentée en France pour la première fois. L’univers de Manuel 

Puig est celui des feuilleton  s et du cinéma populaire ; le glamour et le 

désespéré côtoient la parodie et le mélodrame comme pour épurer l’émo-

tion. Les dialogues sont brillants et pleins d’humour, et l’intrigue révèle, 

avec le suspens d’un polar, la touchante humanité de ces deux êtres. 

Une pièce radieuse au suspens subtil, servie par l’élégance de Christiane Cohendy  

et de Sylvie Debrun. Un joli fragment d’existence suspendue. LA TERRASSE
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Manuel puig / gilBerte tsaï / Cdn de Montreuil
ThéâTre

Texte de Manuel puig 

Mise en scène gilberte tsaï 

Traduction de gilberte tsaï 

avec la collaboration  

d’albert Bensoussan 

Avec Christiane Cohendy, 

sylvie debrun  

Décor laurent peduzzi 

Lumière hervé audibert 

Son Bernard valléry 

Costumes Cidalia da Costa 

Maquillages, perruques  

Catherine nicolas 

Assistante à la mise en scène 

agnès Bourgeois 

Assistant à la mise en scène 

arnaud Wurceldorf 

Assistante scénographie  

Flore peduzzi 

Réalisation costumes  

el houssine Bachiri 

Maquillage, coiffures Catherine 

nicolas, Catherine Benard 

(en alternance)
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production Nouveau 
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didon et énée

en 1689, l’angleterre ignore encore l’opéra, cette forme hybride qui 

a déjà conquis l’italie et la France… Jusqu’à ce que henry purcell, 

organiste à l’abbaye de Westminster, compose Didon et Énée sur un 

livret du poète nahum tate.

S’inspirant d’un épisode de L’Énéide de Virgile, il met en scène les amours 

de la souveraine de Carthage et du prince de Troie, contre lesquelles une 

magicienne féroce va bientôt déchaîner les esprits et la foudre. Mais on y 

trouve aussi des éléments familiers aux Britanniques : trois sorcières tout 

droit sorties de Macbeth, une partie de chasse interrompue par l’orage, 

des marins en virée et, last but not least, une reine héroïque et vertueuse. 

Une œuvre dont l’influence, continue et obstinée, va façonner la musique 

anglaise jusqu’à Benjamin Britten et au rock des années soixante.

Comment expliquer le succès toujours renouvelé de ce chef-d’œuvre du 

baroque ? Par sa concision fulgurante, par la netteté de sa construction, 

par le bouleversant lamento de la reine blessée à mort ? Sans doute… 

Mais aussi par la volonté du compositeur de faire accéder le public à une 

forme nouvelle. Un pari gagné par-delà les siècles : trois cent cinquante 

ans après la naissance de Purcell, Didon et Énée continue de créer de 

nouveaux amateurs d’opéra.

Sébastien d’Hérin, fondateur des Nouveaux Caractères en 2003, jeune 

et fougueux claveciniste baroque, présidera à la direction musicale de 

cet opéra, secondé par Mathieu Romano, directeur de l’ensemble vocal 

Aedes. Bernard Lévy, découvert à Quimper la saison dernière avec sa 

mise en scène subtile d’En attendant Godot, signera sa première création 

lyrique. Dans le rôle de Didon, on découvrira Isabelle Druet, mezzo-

soprano révélation féminine des Victoires de la musique 2010, chanteuse 

aguerrie et actrice accomplie.
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henrY purCell / nahuM tate / séBastien d’hérin / Bernard lévY
opéra

Opéra en trois actes 

Musique henri purcell

Livret nahum tate

Direction musicale  

sébastien d’hérin 

Mise en scène Bernard lévy 

Scénographie guilio lichtner 

Costumes elsa pavanel 

Lumières Christian pinaud 

Ensemble vocal aedes 

Direction musicale  

Mathieu romano 

Avec isabelle druet, Camille poul 

(distribution en cours)  

Avec douze instrumentistes  

dont sébastien d’hérin 

(clavecin et direction),  

cinq musiciens de l’ensemble  

les nouveaux Caractères et 

six musiciens issus de l’orchestre 

de Besançon Franche – Comté 

et du département musique 

ancienne du C.r.r. de Besançon

—

production Théâtre musical 
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Mille et une nuits

aux sources de l’orientalisme, dans le sillage de scheherazade, 

louise Moaty emprunte les routes tracées par antoine galland, 

antiquaire du roi louis xiv et orientaliste érudit, et nous invite à une 

délicieuse veillée de contes en compagnie de l’ensemble de musique 

baroque la rêveuse.

La première édition des Mille et une nuits parut en 1704 en Occident. 

L’Europe découvre alors l’enchantement de ce recueil de contes, multiples 

corps d’un récit ouvert sur les merveilles de l’Orient. Entre traduction 

et écriture, Galland adapte, taille, recompose, faisant évoluer l’œuvre à 

travers le prisme de sa propre culture. Transformant le sérail en un salon 

exotique et enchanté, il émaille ses descriptions de détails pittoresques. 

Pierreries, sofas ou sorbets deviennent autant de signes d’un Orient ima-

ginaire et fantasque dont il se plaît à tracer les frontières.

Réédité plus de vingt fois en France pour le seul XVIIIe siècle, les Mille et 

une nuits se propagent à travers toute l’Europe et deviennent une source 

d’inspiration inépuisable. Littérature, musique et peinture tracent les  

chemins d’un exotisme romanesque.

À l’image des contes en abîme de la subtile Scheherazade, qui se suc-

cèdent nuit après nuit, Louise Moaty propose ici un spectacle en trois  

épisodes dans la même soirée, composant une veillée pleine de surprises.  

En compagnie de quatre instrumentistes baroques de l’ensemble  

La Rêveuse, elle nous plonge dans les mystères fascinants de cette œuvre, 

qui inspira tant de compositeurs européens (Marin Marais, Rameau,  

Couperin, Gluck ou Lully) et permit la transcription de nombreuses 

musiques orientales rapportées par des voyageurs. À la lumière des 

bougies, tandis que le bleu profond de la nuit envahit le ciel, la carte 

imaginaire d’un Orient rêvé par l’Occident s’esquisse peu à peu…
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antoine galland / louise MoatY / Bertrand Cuiller
ThéâTre	eT	Musique

première nuit : Histoire de 

Scheherazade, Histoire du pêcheur

seconde nuit : Histoire du dormeur 

éveillé

dernière nuit : Histoire des deux 

sœurs jalouses de leur cadette, Fin 

du conte de Scheherazade

—

D’après la traduction  

d’antoine galland (1704) 

Mise en scène louise Moaty 

Conception musicale  

Bertrand Cuiller

Avec louise Moaty 

et l’ensemble la rêveuse 

Violes de gambe Florence Bolton 

Hautbois et flûtes  

guillaume Cuiller 

Luth, théorbe et guitare baroque 

Benjamin perrot 

Clavecin, cor Bertrand Cuiller 

Scénographie adeline Caron 

Costumes alain Blanchot 

Lumières Christophe naillet 

Maquillage Mathilde Benmoussa 

Regard sur la mise en scène 

Benjamin lazar
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conférence 
Voir page 123

rePas oriental
10 € (plat + pâtisseries  
+ thé à la menthe)  
servi à l’entracte  
sur réservation
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Micro

C’est à londres, dans la capitale historique du rock, que pierre rigal 

a tout d’abord rôdé son nouveau spectacle au printemps. après 

une création plus officielle de Micro au Festival d’avignon 2010, 

il revient à Quimper pour faire danser la musique et les musiciens. 

Quand les vibrations de l’air et celles de la chair se connectent,  

« le pré-post-rock » apparaît !

Porté par l’énergie brute de la musique rock, Pierre Rigal imagine un 

concert physique, une sorte d’opéra microscopique, qui bouscule et inter-

roge le rituel traditionnel du concert rock. Dans un corps à corps charnel 

avec les instruments de musique, le chorégraphe-danseur et ses quatre 

partenaires de scène s’imposent de nouvelles règles de mouvements et 

de déplacements. Ils métamorphosent le jeu habituel des musiciens et 

s’obligent à de nouvelles performances.

Jouer d’un instrument qui n’est pas le sien, dompter une guitare rebelle ou 

un ampli qui part à la dérive, chanter la tête en bas et les jambes en l’air… 

Toute la géographie académique du concert se trouve bouleversée, et de 

contraintes en surprenants défis, une nouvelle perception de la musique 

surgit. Désormais elle s’entend, mais surtout elle se voit.

Assoiffés de sensations sonores et physiques, au carrefour musical du 

rock, de la pop, du lyrique, du chant choral, de l’électronique acoustique et 

du death metal, entre douces ballades et survoltages électriques, Pierre 

Rigal et les membres de son groupe s’aventurent vers de nouvelles fron-

tières musicales, drôles ou démoniaques. Dans une transe convulsive, 

les voilà transformés en véritables « bêtes de scène ». Rock is not dead !
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pierre rigal / Cie dernière Minute
danse	eT	Musique

Conception, scénographie,  

mise en scène pierre rigal 

Assistante artistique  

sylvie Marcucci 

Lumières Frédéric stoll 

Interprétation et musique Malik 

djoudi, gwenaël drapeau, 

Mélanie Chartreux, Julien 
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Pyrénées et la Ville de Toulouse 
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les Chaises

deux vieillards, le vieux et la vieille, vivent isolés dans une maison 

située sur une île battue par les flots. pour égayer leur solitude et leur 

amour désuet, ils remâchent inlassablement les mêmes histoires. 

Mais le vieil homme, auteur et penseur, détient un message universel 

qu’il souhaite révéler à l’humanité. Quand le tragique devient comique… 

un monument du théâtre de l’absurde apparaît.

Le Vieux a réuni pour ce grand jour d’éminentes personnalités venues 

du monde entier. Un orateur professionnel est chargé de traduire ses 

pensées. Un à un, les invités invisibles arrivent tels des fantômes. Il faut 

trouver un siège pour chacun d’entre eux. Très vite, les chaises prolifèrent 

et envahissent tout l’espace. Les vieillards ne savent plus où donner de la 

tête et, comble de l’ironie, l’orateur est sourd-muet !

Entre tragédie et comédie, rêve et cauchemar, cette pièce écrite en 

1951 est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de Ionesco avec 

La Cantatrice chauve et Le Roi se meurt. En proie à ses propres angoisses 

(un dégout profond de la mort et de la vieillesse) et sur les thèmes qui 

lui sont chers (la prolifération des objets, la noirceur du monde et la 

dérision), l’auteur pose avec force les questions de l’impossible com-

munication entre les êtres et de la solitude existentielle de l’humanité.

Comment rompre cette terrible solitude ? Comment, à l’aube de sa 

mort, se sentir toujours en vie ? Luc Bondy, grande figure de la mise en 

scène européenne, accompagne ces deux êtres, attendrissants et pathé-

tiques, arrivés au bout de leur vie. Sur la scène, il convoque le talent des 

comédiens Micha Lescot et Dominique Reymond pour partager et faire 

entendre cette « farce tragique » d’un grand dramaturge, dont il fut tout 

jeune l’assistant et l’ami.
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eugène ionesCo / luC BondY
ThéâTre

Texte d'eugène ionesco

Mise en scène luc Bondy 

Décor et lumières  

Karl-ernst herrmann 

Assistante décor  

Claudia Jenatsch 

Costumes eva desseker 

Dramaturgie dieter sturm 

Maquillage, coiffures  

Cécile Kretschmar 

Son, musique andré serré 

Avec Micha lescot, dominique 

reymond (distribution en cours)
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au temps  
des Croisades

Quelle plaie pour une femme d’attendre son mari parti en terre sainte 

avec la clef de sa ceinture de chasteté ! de droits de cuissages en 

joyeuses gaillardises, la troupe des Brigands nous présente une revue 

médiévale pleine de surprises et de piquant. heaume sweet heaume !

Dame Bertrade s’est mariée par procuration à un seigneur inconnu.  

Le lendemain de leur nuit de noces, celui-ci part en croisade. Mais la jeune 

châtelaine ne connait pas le visage de son époux, car cet étourdi a oublié, 

pendant leur folle nuit, de retirer son heaume ! Cela fait maintenant trois 

ans qu’elle se languit et commence à trouver le temps un peu long…

Inlassables dénicheurs d’opérettes, de comédies musicales et d’opéras 

bouffes, les Brigands ouvrent le grand livre de l’histoire avec une perle du 

genre, tendance loufoque et déjantée. Composé au tournant du siècle der-

nier par Claude Terrasse et son génial librettiste Franc-Nohain, cet opéra 

bouffe, à l’argument plaisamment grivois, nous plonge dans un Moyen Âge 

de pacotille, truffé d’anachronismes, où les châteaux manquent de confort 

mais pas de pâtés en croûte.

Pour partager cette virée médiévale décapante, la troupe des Brigands 

chevauche sous l’étendard du metteur en scène Philippe Nicolle de la com-

pagnie de théâtre de rue 26000 Couverts. À la croisée du théâtre et de la 

musique, le résultat de cette rencontre explosive et inattendue déborde 

d’un humour potache, qui toujours fait mouche. En dignes héritiers des 

Monty Pythons, les chanteurs et les musiciens de l’orchestre assurent 

par le jeu ininterrompu de leurs facéties, le rythme trépidant de cette 

parodie lyrique et pétillante. 

En habits criards, Les Brigands déploient une folie crépitante  

et une autodérision terriblement inventive pour dire le désir au temps 

des frustrations. Le spectateur rit à s’en tordre. L’HUMANITÉ

ThéâTre	de	Cornouaille	2H // € 22,50 / 30 // PASS € 12 / 20

avr	 MA	12
 20 :00

Claude terrasse / FranC-nohain /  

Christophe grapperon / philippe niColle / les Brigands
opéra	bouFFe

Opéra bouffe en un acte

Musique Claude terrasse

Livret et paroles Franc-nohain

Direction musicale  

Christophe grapperon 

Mise en scène philippe nicolle 

Adaptation musicale  

thibault perrine  

Assistante à la mise en scène 

sarah douhaire 

Scénographie sophie deck 

Costumes élisabeth de sauverzac 

Lumières et scénographie  

hervé dilé 

Chorégraphie  

Jean-Marc hoolbecq 

Chef de chant nicolas ducloux 

Régie générale Manu vidal 

Interprétation Christophe arnulf, 

gilles Bugeaud, olivier dureuil, 

anne-lise Faucon, emmanuelle 

goizé, olivier hernandez, Flannan 

obé, Charlotte saliou, valérie 

véril, Jacques ville 

Piano nicolas ducloux 

Violon pablo schatzmann 

Alto laurent Camatte 

Violoncelle annabelle Brey 

Contrebasse nicolas Crosse 

Flûte Boris grelier 

Clarinette François Miquel 

Basson Yannick Mariller 

Cor takénori némoto 
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le grand C

dix-huit acrobates, voltigeurs, équilibristes s’envoient en l’air pour ne 

jamais redescendre. en quête de hauteur et d’apesanteur, ce « grand 

Collectif », unique dans le monde du cirque, explore et renouvelle le 

genre du porté acrobatique. son ballet audacieux hors du commun est 

tout simplement vertigineux !

Les circassiens de la Compagnie XY prennent leur envol et bousculent le 

principe du duo récurrent dans les portés acrobatiques. À la recherche de 

nouvelles équations, ils imaginent toutes les audaces possibles offertes 

par le nombre. À la verticale comme à l’horizontale, les figures s’inven-

tent, se conjuguent, de constructions en déconstructions. Lancés, chutes, 

propulsions, double tour ou rempart mixte à deux étages… avec une appa-

rente simplicité, les pyramides humaines surgissent sur le fil de l’équilibre.

Au-delà de leurs sublimes arabesques, leur virtuosité réside surtout dans 

le plaisir partagé d’être ensemble. Dix-huit personnalités s’expriment, et 

la performance n’est pas ici le seul moteur de leurs acrobaties. Dans cet 

univers en trois dimensions se déploie un formidable travail de groupe, 

empreint d’une folle humanité, avec ses amitiés et ses énergies décuplées. 

Sur une musique toute en finesse de l’accordéoniste Marc Perrone, et sous 

le regard complice du chorégraphe Loïc Touzé, nous embarquons pour une 

heure de vol enchanteur. 

La lenteur concentrée des artistes reste l’une des clés  

de ce subtil spectacle, construit comme une combinatoire  

de forces en équilibre. Les acrobates sont de délicats félins,  

qui font et défont avec patience leurs chimériques géométries.  

TÉLÉRAMA

ThéâTre	de	Cornouaille	1H10 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

avr	 JE	14	 VE	15
 20 :00 20 :00

CoMpagnie xY 
Cirque

De, par et avec abdeliazide 

senhadji, airelle Caen, anne de 

Buck, antoine thirion, aurore 

liotard, Caroline le roy, denis 

dulon, émilie plouzennec, 

ève Bigel, Federicco placco, 

guillaume sendron, héloïse 

Bouillat, Maxime pervakov, 

Michaël pallandre, Mikis Minier-

Matsakis, romain guimard, 

thibault Berthias, tomàs Cardus 

Regard complice loïc touzé 

Création musicale Marc perrone 

Création lumière vincent Millet 

Création costumes  

Marie-Cécile viault assistée 

de géraldine guilbaud 

Régie générale, lumière et son 

Claire gourlet et romain guimard 

Aide acrobatique  

Mahmoud louertani

—

résidences et coproductions 

Le Cirque théâtre d’Elbeuf, Centre 

des arts du cirque de Haute-

Normandie, La Brèche, Centre 

des arts du cirque de Basse-

Normandie, La Verrerie d’Alès 

en Cévennes, Pôle Cirque Région 

Languedoc-Roussillon, Maison de 

la culture de Tournai (Belgique), 

École de cirque de Lomme, Autres 

coproductions La Comédie de 

Béthune, CDN Nord-Pas-de-Calais, 

Circuits, Scène conventionnée 

de Auch le grand C a été 

subventionné par Le Ministère de 

la Culture (DMDTS, DRAC Nord-

Pas-de-Calais), le Conseil régional 

Nord-Pas-de-Calais, l’ADAMI
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de la mer…
… ils avaient vu des Fenêtres éClairées et  

entendaient de la MusiQue à l’intérieur

pour faire face à la montée des eaux due au réchauffement climatique, 

il va falloir s’organiser. tout d’abord, tracer au pinceau sur les murs 

de tout l’appartement le prochain niveau de la mer à l’aide d’un pot 

de peinture bleue. ensuite, rapatrier les populations dans les parties 

supérieures des meubles. ne pas oublier de mettre en place un sys-

tème efficace de haut-parleurs pour relayer les dernières informations.  

une bonne paire de bottes en caoutchouc, un kayak pour se déplacer… 

la mer peut monter.

En janvier 2009, une curieuse population accostait sur la scène du Théâtre 

de Cornouaille, pour mener une drôle d’enquête policière dans les ves-

tiges d’un pays imaginaire. Poursuivant son exploration de la thématique  

insulaire, dans cette nouvelle épopée miniature, au plus près de la mer, 

Michel Laubu et son fascinant théâtre d’objets dessinent un voyage  

poétique dans l’archipel farfelu d’un appartement.

Dans ce terrain de jeu extraordinaire, le metteur en scène déploie une 

nouvelle fois son univers poétique, fait de bricoles et d’objets usés et 

détournés. En équilibre sur les frontières de son imaginaire, ce doux 

rêveur invente, en musique, de grandes sagas dans les tiroirs d’un buf-

fet, de sublimes épopées entre les petites cuillères et les verres à pieds, 

des croisières qui s’amusent entre la table du séjour et le lavabo de  

la salle de bains.

Pour nourrir son inspiration au plus près de son sujet d’étude, l’équipe du 

Turak Théâtre entamera des répétitions de cette création sur plusieurs 

îles bretonnes, dont deux îles finistériennes. Les habitants de ces îles 

pourront à chaque fois découvrir le spectacle Deux pierres, conçu et 

interprété par Michel Laubu, ainsi qu’une présentation d’étape du spec-

tacle De la mer…, qui aura été travaillé durant ces résidences, avant 

d’être présenté sur le continent, notamment dans les théâtres bretons 

de Brest, Auray, Vannes et Quimper.

ThéâTre	de	Cornouaille		1H (ESTIMÉE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

avr	 MA	19	 ME	20
 20 :00 20 :00

MiChel lauBu / turaK théâtre 
ThéâTre	d’objeTs

Auteur, metteur en scène, 

scénographe Michel laubu 

En complicité avec emili hufnagel 

Composition musicale  

rodolphe Burger 

Interprètes Michel laubu 

Acteurs-musiciens Frédéric 

roudet, laurent vichard 

Lumière timothy Marozzi 

Son hélène Kieffer 

Construction décors et 

personnages émmeline Beaussier, 

Charly Frénéa 

—

production Turak Théâtre 

Coproduction Le Volcan, Scène 

Nationale du Havre - Le Bateau 

Feu, Scène Nationale de Dunkerque 

- L’Allan, Scène Nationale de 

Montbéliard - Les Subsistances, 

Lyon - TGP, Centre Dramatique 

National de Saint Denis - Théâtre de 

la Marionnette à Paris - Le Théâtre 

de Cavaillon, Scène Nationale Avec 

le soutien de la Région Bretagne, 

du Théâtre de Cornouaille, Scène 

Nationale de Quimper – de l’Espace 

Athéna, Centre Culturel d’Auray – du 

Quartz, Scène Nationale de Brest 

- du Théâtre Anne de Bretagne, 

Vannes / Création en résidence aux 

Subsistances, à l’Estive – Scène 

Nationale de Foix et de l’Ariège, au 

Théâtre de Cavaillon, au Bateau Feu – 

Scène Nationale de Dunkerque, à 

L’Amphithéâtre - Pont de Claix et sur 

des îles en Bretagne Conventionné 

par le Ministère de la Culture et de 

la Communication, DRAC Rhône-

Alpes et la Région Rhône-Alpes 

Subventionné par la Ville de Lyon 

avec le soutien de Culturesfrance 

pour ses projets à l’étranger

création
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le grand orchestre 
armorigène

six musiciens nourris de cultures traditionnelles, de jazz, de musique 

classique et contemporaine, sont réunis par le clarinettiste Michel 

aumont pour la création d’une symphonie inspirée par les imagi-

naires d’aujourd’hui. après une semaine de répétition au théâtre de 

Cornouaille en février 2011, le spectacle sera créé au mois de mars chez 

nos amis du Carré Magique à lannion, avant de nous revenir fin avril.

Michel Aumont, clarinettiste et compositeur, s’est construit au fil des 

ans, aux côtés des plus prestigieux interprètes, un parcours musical 

remarquable. Au gré de ses rencontres, il a su développer un univers 

personnel, s’affirmant comme l’un des chantres d’une musique bretonne 

contemporaine chargée d’authenticité, d’échanges et d’audace.

Avide de nouveaux mariages et de nouvelles expériences, il s’entoure ici 

de six musiciens d’exception, aux parcours et aux sensibilités singulières.

Sous le regard du metteur en scène Thierry Roisin, friand du dialogue 

entre musique et théâtre (cf. son Montaigne accueilli la saison passée), 

Le Grand orchestre armorigène déjoue les frontières instrumentales.  

À la poursuite de nouveaux langages aux formes variées, vielles, clari-

nettes, hélicon et violon, batterie et piano percutent la tradition pour 

une improbable et joyeuse rencontre pleine de paradoxes !

ThéâTre	de	Cornouaille  1H20 (ESTIMÉE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

avr	 VE	22
 20 :00

MiChel auMont  
Musique

Compositions Michel aumont 

Mise en espace thierry roisin 

Clarinettes et thérémin  

Michel aumont 

Piano laurent genty 

Percussions, batterie  

dominique le Bozec 

Vielle électroacoustique  

Marc anthony 

Vielle électroacoustique  

valentin Clastrier 

Hélicon, tuba Matthieu letournel 

Violon grégoire hennebelle

—

production Intervalles 

Coordination, accompagnement 

A3 Production intervalles est 

conventionnée par la DRAC,  

le Conseil régional de Bretagne, 

le Conseil général des Côtes 

d’Armor et la Ville de Saint-Brieuc 

Coproduction Le Carré Magique, 

Lannion, Théâtre de Cornouaille, 

Scène nationale de Quimper, 

Centre de Création Musicale.

création

théâtre de Cornouaille



le grand orchestre 
armorigène

répétition 
puBliQue 
et stage MusiQue
Voir pages 123 et 125



Visite guidée  
de caractère 
du Musée des Beaux- 
Arts de Quimper 
Voir page 124
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les Caractères

revenu de l’extraordinaire voyage dans les empires de la lune qu’il nous 

a fait partager la saison passée, Benjamin lazar remonte sur la scène 

du théâtre Max-Jacob à la découverte des Caractères de la Bruyère. 

en magicien des mots et du corps, accompagné des musiciens baroques 

de l’ensemble la rêveuse, il trace son chemin avec grâce et fantaisie 

dans l’œuvre monumentale du célèbre moraliste français.

Publiée en 1688, l’œuvre de Jean de La Bruyère, Les Caractères ou les 

mœurs de ce siècle, se compose d’un ensemble de brèves pièces litté-

raires, de pensées, de maximes et bien sûr de portraits dessinant une 

critique facétieuse de ses contemporains. L’auteur nous promène dans 

les rues et les salons du XVIIe siècle, qui prennent sous sa plume des 

allures de jardin zoologique. Le succès de cet ouvrage fût prodigieux, à 

la hauteur du scandale qu’il suscita.

La galerie de portraits convoquée dans ce spectacle est irrésistible.  

Et derrière les figures d’Iphis, Acis, Pamphile ou Ruphin, c’est sans mal 

que l’on retrouve un peu de son voisin, ou une petite part de soi-même. 

Maîtrisant parfaitement la délicatesse de la gestuelle baroque et les tech-

niques de sa déclamation, Benjamin Lazar nous fait déguster, à la lumière 

vacillante de la bougie, l’intelligence brillante et incisive de l’auteur, ainsi 

que la modernité et l’audace de ses caricatures.

En parfaite harmonie avec la musique des mots, les deux instrumen-

tistes de l’ensemble La Rêveuse, Florence Bolton à la basse de viole et 

Benjamin Perrot au théorbe, prolongent, avec les compositions de Marin 

Marais ou de Sainte Colombe, la virtuosité littéraire de cette prose. 

Un très grand moment d’intense conscience de la beauté, de la misère  

et de la fragilité de l’Homme. RESMUSICA.COM

ThéâTre	Max-jaCob DURÉE 1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 ME	11	 JE	12
 20 :00 20 :00

Jean de la BruYère / Marin Marais /  

BenJaMin lazar / théâtre de l’inCrédule
ThéâTre	eT	Musique

Textes de Jean de la Bruyère 

Mise en scène Benjamin lazar

Avec Benjamin lazar, 

l’ensemble la rêveuse, 

Benjamin perrot Théorbe, 

Florence Bolton Basse de viole 

Musiques de Marin Marais, 

sainte-Colombe le fils, 

robert de visé 

—

production Théâtre de l’Incrédule
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Mistico  
Mediterraneo

le trompettiste paolo Fresu poursuit son étonnant voyage à travers 

les sons de la Méditerranée. en compagnie du bandonéoniste italien 

daniele di Bonaventura, il accoste sur l’île de beauté à la rencontre 

du souffle puissant et intemporel des voix du groupe polyphonique 

corse a Filleta.

Avec ses trente années d’existence, A Filetta est l‘un des plus somp-

tueux groupes de polyphonies corses. Ce chœur masculin de sept voix a 

su perpétuer toute la beauté des chants traditionnels de l’île et créer un 

répertoire largement ouvert aux vents du large.

Natif de l’île jumelle, la Sardaigne, Paolo Fresu enchaîne depuis plus de 

deux décennies concerts, enregistrements et collaborations avec de nom-

breux musiciens. C’est le charme italien de la trompette. Un son feutré, 

entre Miles Davis et Chet Backer. Que ce soit aux côtés de Dave Liebman, 

Aldo Romano, John Zorn ou N’Guyen Lê, le sarde a cette façon bien à lui 

de jouer entre l’ombre et la lumière.

À leurs côtés, le compositeur et arrangeur Daniele di Bonaventura, musicien 

touche-à-tout de génie, élargit les horizons de ce voyage en Méditerranée.

Místico Mediterraneo est le fruit de l’imagination musicale de ces musiciens 

au juste point d’équilibre entre mémoire et innovation. Une rencontre, une 

histoire d’amitiés dont l’expressivité, entre délicatesse et mélancolie, audace 

et recueillement, est bien la conjonction d’artistes au sommet de leur art.

ThéâTre	de	Cornouaille  1H15 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 VE	13
 20 :00

a Filleta / paolo Fresu / daniele di Bonaventura
Musiques	du	Monde	eT	jazz	//	Corse	-	sardaigne	-	iTalie

a Filetta 

Voix Jean-Claude acquaviva, 

François acquaviva, 

Joseph Filippi, 

Jean-luc geronimi, 

paul giansily, 

Jean sicurani, 

Maxime vuillamier 

Trompette buggle  

paolo Fresu 

Bandonéon  

daniele di Bonaventura



Mistico  
Mediterraneo
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la Comédie  
des erreurs

imaginez la pagaille que peuvent provoquer deux frères jumeaux et 

leurs valets, jumeaux eux aussi, se retrouvant dans une même ville 

sans le savoir ! Fasciné par l’esprit de fantaisie du génie de stratford, 

le metteur en scène britannique dan Jemmett démêle les fils de cette 

farce jubilatoire.

C’est l’histoire d’un homme parti depuis des années à la recherche de 

son frère jumeau, qui comme lui porte le nom d’Antipholus. Voilà qu’il se 

retrouve à Ephèse, dans la ville de son frère, sans le savoir. Tous les habi-

tants le reconnaissent, sa prétendue femme lui court après… Mais cet 

homme a aussi un valet, qui lui aussi a un frère jumeau, qui porte le même 

nom, Dromio, et qui est le valet de l’autre frère. Oh, my goodness !

Puisant aux sources de la farce italienne, maniant avec maestria malen-

tendus, quiproquos et méprises, le grand Shakespeare fait de cette histoire 

le terrain de jeu d’une comédie pleine de surprises et de rebondissements. 

Écrite à la fin XVIIe siècle, cette pièce contient tous les ingrédients et la 

vitalité des farces qui ont fait la réputation des comédies shakespeariennes.

Dan Jemmett a interprété le personnage de Dromio à l’école. Il avait 

douze ans. « La pièce de Shakespeare a, pour la première fois, fait 

naître en moi un profond désir de théâtre. Je découvrais tout un monde 

fait d’une humanité riche et complexe, toute une vie à la fois douce et  

violente, drôle et cruelle. » Après avoir porté au plateau les œuvres de 

Marlowe, de Middleton et bien sûr de Shakespeare, Dan Jemmett est 

devenu aujourd’hui l’un des plus fins connaisseurs des périodes élisabé-

thaine et jacobéenne, qui ne cessent de le fasciner. Avec l’intelligence, 

l’inventivité et l’humour forcément « so british » qui le caractérisent,  

il joue avec le théâtre de Shakespeare, ses ficelles et son imaginaire, et 

nous transporte avec allégresse dans cet univers d’intrigues malicieuses 

et de joutes oratoires pimentées.

ThéâTre	de	Cornouaille	 1H30 (ESTIMÉE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 MA	17	 ME	18*

 20 :00 20 :00

WilliaM shaKespeare / dan JeMMett
ThéâTre

Texte de William shakespeare

Mise en scène dan Jemmett 

Traduction Mériam Korichi 

Scénographie dick Bird 

Lumières arnaud Jung 

Costumes sylvie Martiniczka 

Avec david ayala, vincent Berger, 

thierry Bosc, Julie-anne roth, 

valérie Crouzet 

(distribution en cours)

—

Coproduction Théâtre 

des Bouffes du Nord - Paris, 

Théâtre Vidy - Lausanne 

création

* Représentation en audio-description
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Musique	Classique

Beethoven/schubert

les solistes de l’orchestre national de France et de l’orchestre de 

paris se rassemblent autour de deux œuvres célèbres rarement inter-

prétées en concert : le Septuor de Beethoven et l’Octuor de schubert.

Composé à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1799, le Septuor de Beetho-

ven s’inscrit dans une large production de musique de chambre, dont les 

premiers fruits remontent aux années 1790. Le compositeur allemand 

pratique alors ce genre musical pour répondre à des commandes, mais 

aussi pour expérimenter sa technique, ses idées, son sens de l’archi-

tecture et de la couleur instrumentale. À la jonction de deux époques, 

cette œuvre charnière s’éloigne par ses audaces du classicisme viennois.  

Le Septuor connut une gloire peu commune, et son succès se prolongea 

au cours du XIXe siècle.

L’Octuor fut composé en mars 1824 sur la commande du Comte Ferdinand 

Troyer, un clarinettiste de renom. Franz Schubert est alors rongé par la 

syphilis qu’il a contractée en 1822 et improductif depuis deux mois. Fas-

ciné par Beethoven, Schubert se réfère à cette figure dominante de l’art 

musical de son temps. Son Octuor en fa s’inspire largement du Septuor 

opus 20 du grand maître allemand, tant par la formation instrumentale 

que par son architecture. Schubert reprend en effet l’instrumentarium de 

Beethoven (quatuor à cordes, clarinette, basson et cor), qu’il complète par 

un second violon, et de la même manière, conserve les six mouvements.

De la virtuosité à l’émotion, ces deux monuments de la musique de chambre 

romantique, créés à Vienne à près d’un quart de siècle d’intervalle, seront 

interprétés par une formation composée de musiciens d’exception aux mul-

tiples talents, issus de deux prestigieux ensembles français.

ThéâTre	de	Cornouaille	 1H20 (ESTIMÉE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 VE	20
 20 :00 

solistes de l’orChestre national de FranCe  

et de l’orChestre de paris

prograMMe

ludwig van Beethoven

Septuor en mi bémol majeur, op. 20

Franz schubert

Octuor en fa majeur D. 803

—

Avec les solistes de l’orchestre 

national de France et les solistes 

de l’orchestre de paris

Premier violon  

nicolas dautricourt 

Second violon Maud ayats 

Alto nicolas Bône 

Violoncelle éric picard

Contrebasse stéphane logerot 

Clarinette patrick Messina 

Basson philippe hanon 

Cor vincent léonard 

—

production Maison de la Culture de 

Bourges / Scène Nationale

création



Beethoven/schubert



atelier artistique
avec le Lycée Thépot  
de Quimper 
Voir page 126
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leaves

Fidèle à la veine réaliste du théâtre des lucioles, Mélanie leray 

bouscule les codes et aborde un sujet tabou rarement traité au 

théâtre : la tentation du suicide chez les adolescents. sur scène, 

c’est toute une famille qui, d’un coup, est prise de vertige.

L’histoire se déroule à Belfast à notre époque. La jeune Lori, dix-neuf ans, 

est de retour parmi les siens, après un court séjour dans une faculté de 

Londres, où elle a tenté de mettre fin à ses jours. La famille est encore 

sous le choc. Partagés entre incompréhension, culpabilité, colère et 

indignation, ses parents et ses deux jeunes sœurs essaient vainement 

de comprendre la brutalité de ce geste.

À tout juste vingt-cinq ans, la jeune auteure irlandaise Lucy Caldwell réus-

sit le coup de maître d’écrire une première pièce sensible et juste, au plus 

proche de l’écorchure adolescente. À travers le récit initiatique et doulou-

reux de son héroïne, sur le point de quitter l’enfance, elle aborde avec déli-

catesse la question du suicide chez les adolescents. Quelles angoisses se 

dessinent dans leur tête ? Pourquoi décident-ils de commettre cet acte ? 

Pour qui ? Il n’y a pas de réponse ici, simplement des questions.

La langue, les mots choisis sont simples, l’interprétation subtile.  

À la manière de Sofia Coppola dans Virgin suicides, Mélanie Leray pose 

un regard sobre et lucide sur cette étape « embarrassante » de l’adoles-

cence. Avec un humour grinçant et une beauté pudique, elle installe ses 

personnages au-dessus du vide, dans le décor familier de cette chronique 

de l’ordinaire. Son théâtre interpelle et touche au cœur.

Insidieusement, la cellule familiale devient cellule carcérale. Insidieusement,  

une sorte d’absurdité irréversible s’établit. Mais des instants de grâce s’édifient également  

comme autant d’instantanés lumineux. LES TROIS COUPS

ThéâTre	de	Cornouaille	 1H50 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 MA	24
 20 :00

 luCY CaldWell / Mélanie leraY / théâtre des luCioles
ThéâTre

Texte de lucy Caldwell 

Traduction séverine Magois 

Mise en scène Mélanie leray 

Avec david Jeanne Comello, 

Catherine riaux, 

léopoldine serre, louise 

szpindel, Maud Wyler 

Création lumière ronan Cabon 

Création musicale  

stéphane Fromentin 

Chant Julie seiller 

Vidéo david Bersanetti 

Décors david Bersanetti, 

ronan Cabon, Mélanie leray 

Création costumes laure Mahéo 

Construction des décors Bruno 

nicolle et olivier Borde 

Voix de la petite fille  

Yona richard-reynolds 

—

production Théâtre des Lucioles 

- Rennes Coproduction Théâtre 

National de Bretagne - Rennes 

avec le soutien de l’Espace des 

Arts de Chalon-sur-Saône  

avec la participation artistique 

du Jeune Théâtre National  

avec l’aide à la création 

du Centre National du Théâtre 



112

Ba be bi bo bu

shebam ! pow ! Blop ! Whizz !... Force est de constater que même sans 

paroles, de très belles mélodies peuvent nous marquer durable-

ment. pour ce troisième rendez-vous de la saison avec l’ensemble 

vocal des Cris de paris, geoffroy Jourdain resserre son chœur en 

une formation à douze chanteurs et imagine un parcours de choix, 

pour petites et grandes oreilles, autour de pièces a capella (presque) 

sans paroles. Waouh !

Aïe, Areu areu, Atchoum, Aaaaaah, Boum, Badaboum, Bam, Bim, Bom, 

Bang, Braoum, Beurk, Bip, Blablabla, Bling, Bouh, Bzzz, Boïng, Crac, Chlac, 

Chtac, Chut, Clac, Clang, Clap, Cui cui, Ding dong, Drelin drelin, Dring, 

Fschhh, Froutch... Dressez la liste de ces petites interjections et vous 

vous apercevrez qu’elles nous accompagnent au quotidien, depuis notre 

plus tendre enfance, jusqu’à notre dernier souffle… Argh !

De la vocalise à l’imitation des instruments, du chuchotement au cri, de 

l’onomatopée aux langues imaginaires, les douze chanteurs réunis sous 

la direction de Geoffroy Jourdain présentent ce parcours original et varié 

dans le répertoire polyphonique des XXe et XXIe siècles. Aperghis, Ligeti, 

Kodaly et bien d’autres composent ce programme iconoclaste et drôle. 

Dans ce concert spectaculaire, la voix ne se plie pas au sens du texte, mais 

porte en elle son expressivité propre. De cette confrontation jubilatoire 

des mots et de la seule force du chant, intense et profond, surgit un espace 

inédit pleinement ouvert à l’imagination. Entre virtuosité et enthousiasme 

communicatif, le plaisir est total.

ThéâTre	de	Cornouaille	 1H10 (ESTIMÉE) // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 JE	26
 20 :00

geoFFroY Jourdain / les Cris de paris 
ChanT

prograMMe

georges aperghis 

(1945) Instantanés 

ivan Fedele (1953) 

Cristaux de temps

Jean-louis Florentz (1947-2004) 

Vocalise pour voix seule 

philippe hurel (1955) Non-Dit

zoltan Kodaly (1882-1967) 

Mountain nights

Marek Kopelent (1932) 

Syllabes mouvementées  

györgy ligeti (1923-2006) 

Alphabet 

Franck zappa (1940-1993) 

Peaches en Regalia, adaptation 

Vincent Manac’h (1973)

—

Direction musicale  

geoffroy Jourdain

Avec douze chanteurs du chœur de 

chambre les Cris de paris

—

les Cris de paris sont aidés 

par le Ministère de la culture et 

de la communication / Direction 

régionale des affaires culturelles 

d’Ile-de-France au titre de l’aide 

aux ensembles conventionnés.  

avec le soutien de la Ville de Paris 

et de Musique nouvelle en liberté 

et l’aide ponctuelle de  

la Fondation Orange, de l’Adami 

et de la Spedidam. Ils sont en 

résidence pour trois ans à l’Abbaye 

de Royaumont. En novembre 2008, 

ils ont obtenu à l’unanimité du jury 

le Prix Audi Talents Awards 2008 

dans la catégorie musique.

création
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night’s dream

Quand Marianne piketty, violoniste, rencontre l’éclectique accordéo-

niste pascal Contet, cela donne une rencontre insolite et originale 

entre deux interprètes complices, généreux et talentueux. de piazzolla 

à Bartók, cet iconoclaste duo compose une odyssée sous le signe de 

la passion et de l’émotion. 

Au violon, Marianne Piketty. Interprète de grande envergure, artiste 

singulière, fougueuse et passionnée, elle développe une carrière où se 

côtoient concerts en soliste, récitals, musique de chambre, duos origi-

naux, grand répertoire, œuvres à découvrir et créations contemporaines.

À l’accordéon, Pascal Contet. Considéré comme l’un des principaux arti-

sans du renouveau de cet instrument en France, ce musicien de génie a su 

s’ouvrir à toutes formes de création. De la musique classique à la musique 

contemporaine, du théâtre au cinéma en passant par la danse, avec autant 

de talent et d’invention, il multiplie les projets et partage les accords 

inventifs de son accordéon avec de nombreux artistes à travers le monde.

Fascinés par la superposition des sonorités de leurs instruments  

respectifs, les deux artistes défrichent de nouveaux territoires musicaux. 

Empruntant parfois des chemins de traverses avec la musique de Bernard 

Cavanna ou de Laurent Mettraux, ils dressent un pont entre l’Argentine 

de Piazzolla et la Hongrie de Bartók, inventant par là même un « road 

movie » musical entre le tango de Buenos Aires et les rythmes populaires 

des campagnes roumaines.

Partir d’Argentine pour se poser en Hongrie, c’est peut-être simplement jeter  

un pont entre deux mondes singulièrement palpables. Entre les deux, Marianne Piketty  

et Pascal Contet nous auront fait voyager et surtout rêver.  ARTE.TV

ThéâTre	de	Cornouaille	 1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 VE	27
 20 :00

pasCal Contet / Marianne piKettY
Musique

prograMMe

astor piazzolla 

Night club 1960, Oblivion 

graciane Finzi 

Impression tango  

ernest Bloch Vigui, Nigun 

laurent Mettraux Émergences 

Bernard Cavanna Les Disparus 

Joëlle léandre Blue Butterfly 

renaud gagneux 

Trois nouvelles danses roumaines  

Béla Bartók Six danses roumaines

—

Violon Marianne piketty 

Accordéon pascal Contet
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les estivants

dans une russie à l’orée du xxe siècle, l’aristocratie vieillissante de 

tchekhov n’est plus. un nouveau monde apparaît, celui d’une petite 

bourgeoisie oisive, qui s’interroge sur son existence vide et sans 

éclats. « Comment vivre ? » se demandent ces estivants que gorki 

observe avec une lucidité implacable. la comédie grinçante est ici 

portée par une troupe à l’énergie de jeu exceptionnelle. 

Voici donc ces estivants, groupe d’amis qui comme chaque année, se 

retrouvent dans leurs datchas pour les vacances. Tous sont issus de 

cette Russie de la misère et de la peine, dont ils se sont extraits à force 

de travail, comme le fit Gorki lui-même, dans l’espoir que les études, le 

savoir, l’aisance matérielle leur rendraient la vie plus belle, plus élevée. 

Dans le temps étiré des vacances, l’arrivée de Chalimov, l’écrivain, va 

déclencher un cruel jeu de la vérité sur les illusions perdues et les idéaux 

en fuite, les lâchetés et les aveuglements.

Le constat a beau être impitoyable, on sort de ces Estivants curieuse-

ment revigoré par ce spectacle magistral, magnifié par la scénographie  

d’Emmanuel Clolus, composée de cabines de bain de bois gris, comme 

autant de petites datchas poétiques. Entre tragédie et comédie, les  

quatorze comédiens portent avec une énergie rare cette fresque populaire 

à l’ironie mordante, puissante et généreuse.

Quel bonheur que ce théâtre-là ! Taillé à vif dans la vie toute crue,  

d’une intensité jamais démentie au fil de la représentation,  

d’une beauté fulgurante et sans répit. LE MONDE

ThéâTre	de	Cornouaille	 2H50 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Mai	 MA	31
 20 :00

MaxiMe gorKi / ériC laCasCade
ThéâTre

Texte de Maxime gorki

Traduction andré Markowicz 

Adaptation et mise en scène  

éric lacascade 

Collaboration à la mise en scène 

daria lippi 

Scénographie emmanuel Clolus 

Lumières philippe Berthomé 

Costumes Marguerite Bordat 

Son Marc Bretonnière

Avec grégoire Baujat, Jérôme 

Bidaux, Jean Boissery,arnaud 

Chéron, Christophe grégoire, 

stéphane e. Jais, éric lacascade, 

Christelle legroux, daria lippi, 

Millaray lobos garcia, Marco 

Manchisi, elisabetta pogliani, 

noémie rosenblatt, laure 

Werckmann

—

production déléguée Théâtre 

National de Bretagne – Rennes 

Coproduction Les Gémeaux, 

Scène nationale de Sceaux, 

Compagnie Lacascade  

avec la participation artistique du 

Jeune Théâtre National
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32,  
rue vandenbranden

on les avait rencontrés dans un surprenant Salon, explorant le 

portrait intimiste d’une famille aux prises avec son destin. 

on les retrouve sous une tempête de neige au 32, rue Vandenbranden, 

coincés au milieu de nulle part. entre douce folie et cruelle réalité, 

la danse virtuose de peeping tom impose une vision spectaculaire 

et féroce de la solitude des individus.

Entre base polaire et station de montagne, dans un paysage froid et venteux, 

avec pour unique refuge de vieilles caravanes délabrées, vit une petite com-

munauté retirée du monde. Dans ces logements de fortune se débattent 

de singuliers personnages : une femme enceinte aux pouvoirs étranges, un 

couple aux ébats tortueux, une sorcière au chant cristallin, deux hommes 

des bois acrobates et trois skieurs surréalistes. Autant d’êtres solitaires qui 

se heurtent, s’apprivoisent, se rejettent, déchirés entre liberté et isolement.

Portés par l’incroyable succès de leur trilogie (Le Salon, Le Jardin, et 

Le Sous-sol), Franck Chartier et Gabriela Carrizo dessinent ici une choré-

graphie brutale et sauvage, une bande-son de la mélancolie, du doute, de la 

recherche de soi, à l’infini. Les corps se fracassent sur le sol, sont emportés 

par le vent, disparaissent dans la tôle des caravanes et toujours s’enfuient 

devant l’appel de l’autre. Tout le style du collectif Peeping Tom est là : une 

recherche visuelle époustouflante, dans les décors mais aussi dans le tra-

vail des corps, à l’image de ce visage écrasé en un frappant cri de Munch ;  

une danse faite de contorsions improbables ; et puis surtout, ce relais inces-

sant entre danse, théâtre et chant pour finalement livrer un objet inclas-

sable. Une plongée étourdissante au cœur de l’inconscient de l’individu, 

qui ouvre la porte à des scènes sidérantes au point de déclencher le rire.

Théâtre, danse, performance, objet visuel, c’est tout cela à la fois. 

C’est l’univers si étrange de Peeping Tom, comme on l’aime.  

LA LIBRE BELGIQUE

ThéâTre	de	Cornouaille 1H20 // € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Juin	 MA	07	 ME	08
 20 :00 20 :00

gaBriela Carrizo / FranCK Chartier / CoMpagnie peeping toM 
danse	//	belgique

Conception et mise en scène 

gabriela Carrizo, Franck Chartier 

Danse et Création seoljin 

Kim, hun-Mok Jung, Marie 

gyselbrecht, Jos Baker, sabine 

Molenaar, eurudike de Beul 

Dramaturgie nico leunen, 

hildegard de vuyst 

Assistance aux répétitions  

diane Fourdrignier 

Composition sonore Juan Carlos 

tolosa, glenn vervliet 

Conception des décors peeping 

tom, nele dirckx, Yves leirs, 

Frederik liekens 

Exécution des décors atelier du 

Kvs, Frederik liekens 

Conception lumière Filip 

timmerman, Yves leirs 

Costumes diane Fourdrignier, 

hyo Jung Jang 

Direction technique  

Frederik liekens 

—

production Peeping Tom 

Coproduction KVS, Bruxelles 

Künstlerhaus Mousonturm, Francfort 

Le Rive Gauche, Saint-Étienne-

du-Rouvray La Rose des Vents, 

Villeneuve d’Ascq Theaterfestival 

Boulevard, Collaboration Theater 

aan de Parade et Verkadefabriek, 

‘s Hertogenbosch Theaterhaus 

Gessnerallee, Zurich Cankarjev Dom, 

Ljubljana Charleroi/Danses, Charleroi 

remerciements Maria Otal, Caroline 

Wagner, Samuel Lefeuvre, Nicolas 

Olivier, Alain Szlendak, André De 

Tremerie, Pol Heyvaert, Gregory 

Grosjean, Théâtre de la Ville à Paris, 

Les Brigittines à Bruxelles avec le 

soutien de la Communauté flamande
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Karaoké

tout commence comme une soirée karaoké habituelle : dans une 

ambiance festive, un jeune couple fête son mariage, entouré de ses 

amis. le marié, doué d’une très belle voix, remporte un vif succès 

grâce à quelques interprétations bien senties de standards énamou-

rés. Quand, soudain, tout bascule... une histoire musicale d’amour et 

de mort à écouter... et à chanter !

« Karaoké ». On désigne par ce vocable japonais une pratique musicale 

populaire, qui se déroule généralement dans les bars, dans les fêtes ou les 

mariages. Une bande-son diffuse, sans la mélodie principale, l’accompa-

gnement d’une chanson de variété. Dans le même temps, une vidéo diffuse 

des images sur lesquelles s’inscrivent les paroles de la chanson : vides au 

départ, les mots se remplissent de couleur, syllabe après syllabe, au fur 

et à mesure de leur apparition dans la mélodie. À charge pour le chanteur 

amateur qui s’empare du micro de livrer l’interprétation qui fera de lui, 

pendant trois minutes, une star. Véritable phénomène de société, cette 

pratique s’est développée tout d’abord en Asie, où des milliers de soirées 

karaoké sont organisées chaque jour ; mais le succès de cette pratique 

musicale collective est grandissant en Europe.

Après avoir créé, la saison passée, un spectacle spécialement conçu pour 

internet et diffusé en direct sur le site du Théâtre de Cornouaille, l’équipe 

d’Au web ce soir, composée de Geoffroy Jourdain, Morgan Jourdain et 

Benjamin Lazar, investit les bars de Quimper et propose cette fois sa 

vision du karaoké. S’il y aura peut-être, dans leur spectacle, des chan-

sons de variété, il y a fort à parier qu’elles ne sonneront pas tout à fait 

« comme d’habitude » ; et d’autres répertoires feront de ce karaoké un 

lieu de rencontres et de mélange de différentes traditions musicales, 

savantes ou populaires. Il est conseillé de venir avec ses yeux, ses 

oreilles, mais aussi sa voix et, pourquoi pas, l’envie de chanter !

dans	Trois	bars	de	quiMper (en cours de repérage)  1H / € 15 / 25 // PASS € 8 / 14

Juin	 ME	15	 JE	16	 VE	17
 20 :00 20 :00 20 :00

Morgan Jourdain / geoFFroY Jourdain / BenJaMin lazar / les Cris de paris
ChanT	eT	ThéâTre

Composition Morgan Jourdain 

Direction musicale  

geoffroy Jourdain 

Mise en scène Benjamin lazar

—

production Les Cris de Paris

Coproduction Théâtre 

de Cornouaille - Scène Nationale 

de Quimper – Centre  

de Création Musicale 

création

théâtre de Cornouaille



Karaoké

stage chant  
et théâtre
Voir page 125
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vous ouvrir plus grand les portes de notre théâtre  
pour multiplier les rencontres avec les artistes 
accueillis par notre scène nationale, susciter  
votre curiosité, nourrir votre pratique artistique, 
confronter les idées et faire de notre maison  
le lieu d’un projet partagé, emprunt de vraie  
convivialité, voilà toute l’ambition des projets  
d’action artistique que nous vous proposons  
de découvrir cette saison. 
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avis aux amateurs*
* amateur : qui a du goût pour.

 ConFérenCes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence autour de Cachafaz
« Copi, flamboyances et chimères  

d’une œuvre théâtrale et picturale »

Enseignante et chercheur en études théâ-

trales à l’Université Paris X, Isabelle Barbéris  

proposera une discussion sur l’univers théâtral 

et pictural de Copi.

LU 18 oCT / 19:00 / ATELIER - THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

Conférence autour  
des Mille et une nuits
« Les Mille et une nuits : 

un regard occidental sur l’orient »

Directrice de recherche au CNRS affectée 

au Centre de Musique Baroque de Versailles, 

Catherine Cessac est spécialiste de la musique 

française des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle évo-

quera les rapports fructueux entretenus par la 

musique et le mouvement orientaliste à l’époque 

baroque. À ses côtés, Jean-Paul Sermain, 

enseignant chercheur à l’Université Sorbonne  

Nouvelle Paris III et Aboubakr Chraibi, linguiste 

spécialiste de la littérature arabe ancienne, évo-

queront l’œuvre d’Antoine Galland, Les Mille et 

une nuits, dont ils ont cosigné la présentation 

en préface de sa dernière édition (Les Mille et 

une nuits, Flammarion, 2004).

En partenariat avec la Médiathèque des Ursulines

VE 25	Mar / 19:00 / MÉDIATHèQUE DES URSULINES

Conférence au piano  
autour de Brahms
Olivier Légeret, journaliste et musicien, vous 

propose de découvrir Brahms, compositeur 

emblématique du romantisme, à travers ses 

œuvres, dont plusieurs extraits seront inter-

prétés par la pianiste Elisa Bellanger.

JE 25 nov / 19:00 / ATELIER 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

 répétitions puBliQues 
Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

autour de Cachafaz
Benjamin Lazar, artiste associé au Théâtre de 

Cornouaille, présentera cette saison sa première 

création, Cachafaz, sur le plateau de la scène 

nationale de Quimper. Le spectacle sera répété 

et créé à Quimper, en présence du compositeur.

JE 21 oCT / 19:30 / THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

autour de la création  
du grand orchestre armorigène
En résidence de création au Théâtre de Cor-

nouaille, le clarinettiste et compositeur Michel 

Aumont répètera son prochain spectacle à 

Quimper. Il sera entouré de ses musiciens et 

du metteur en scène du spectacle.

JE 24 Fév / 18 :30 / THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 



124  le théâtre s’expose 

exposition « Copies de Copi »
Copi, romancier et dramaturge, écrivait des 

pièces dans lesquelles se retrouvent la dérision 

de ses bandes dessinées. Le Théâtre de Cor-

nouaille vous invite à découvrir le trait ravageur 

et l’humour surréaliste de l’artiste en dessina-

teur, au travers d’une sélection de ses planches 

illustrées. Une exposition organisée avec l’aide 

de la Cité internationale de la bande dessinée et 

de l’image d’Angoulême, en écho à la création de 

Cachafaz, mis en scène par Benjamin Lazar.

vernissage JE 14 oCT / 18:30 / 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE / ENTRÉE LIBRE 

« visite guidée de caractère »
À l’occasion de la programmation de son spec-

tacle Les Caractères, le metteur en scène 

Benjamin Lazar proposera une déambulation 

originale dans le Musée des Beaux-Arts de 

Quimper, à la découverte nocturne et décalée 

de sa galerie de portraits.

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Quimper

ME	30	Mars / MODALITÉS À SUIVRE 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

 le vin à la BouChe 

L’Argentine n’est pas seulement riche d’artistes 

talentueux. Dotée de terroirs propices à la viti-

culture, elle est aujourd’hui le cinquième produc-

teur mondial de vin. Le Théâtre de Cornouaille 

vous propose une dégustation de grands crus 

argentins, commentée par Yvon Eleouet, somme-

lier au Cellier du goût à Quimper. À consommer 

avec modération bien sûr !

JE 14 oCT / 19:30 / THÉÂTRE DE CORNOUAILLE / 

PARTICIPATION 4 € (SUR RÉSERVATION) 

 réCits pluriels  
 pour nuit singulière 

À l’issue du spectacle Mille et une nuits, le 

samedi 2 avril, l’association « Le Pot aux roses » 

et le Théâtre de Cornouaille vous proposent de 

vivre une nuit blanche de vagabondage et d’écri-

ture au cœur de la ville (de 23h30 à 6h du matin). 

Les textes écrits durant la nuit par les vingt par-

ticipants auront pour thème la nuit de la ville. 

Participation 10 €.

réunion d’inForMation et insCriptions 

LU 14 Mar / 18H30 / THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

renseignements

Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50 



125 renContres aveC les artistes 

Des rencontres avec les équipes artistiques 

invitées sont organisées tout au long de la sai-

son à l’issue des spectacles. Elles sont annon-

cées dans les programmes distribués à votre 

entrée en salle. Leur accès est gratuit. 

 stages et MasterClasses 
renseignements 

Aurélia Abramovici  02 98 55 98 50

en partenariat avec  
le Conservatoire de musique et  
d’art dramatique de Quimper
ibsen revisité par daniel veronese 

Mara Bestelli, comédienne de la Compagnie 

Daniel Veronese, proposera aux élèves du 

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 

de Quimper une exploration du langage théâtral 

du metteur en scène argentin.

LU 22 nov / CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART 

DRAMATIQUE DE QUIMPER 

la musique armorigène 

Stage à destination des élèves du Conser-

vatoire de Musique et d’Art Dramatique de 

Quimper, animé par Michel Aumont, clarinet-

tiste et compositeur.

SAM 5 & DIM 6 Fév / CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

ET D’ART DRAMATIQUE DE QUIMPER 

en partenariat avec  
Musiques et danses en Finistère
hip-hop, un corps engagé

Atelier hip-hop avec les danseurs de la com-

pagnie brésilienne Membros, à destination des 

danseurs professionnels du Finistère. 

SA 19 & DI 20 Fév / MODALITÉS À SUIVRE 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

répertoire romantique allemand  

et pratique chorale

Stage à destination des chefs de chœur et chefs 

de pupitre du Finistère, dirigé par Geoffroy Jour-

dain, directeur musical des Cris de Paris.

SA 28 & DI 29 Mai / CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

ET D’ART DRAMATIQUE DE QUIMPER

Musique et danse : quel dialogue ? 

À partir de sa création Micro, le chorégraphe 

Pierre Rigal et l’un des musiciens du spectacle ani-

meront un stage à destination des professionnels.

CALENDRIER ET MODALITÉS À SUIVRE SUR NOTRE 

SITE INTERNET 

en partenariat avec  
l’académie de rennes 
Musique vocale et mise en scène

Stage animé par Morgan Jourdain des Cris de 

Paris et Benjamin Lazar (sous réserve), à desti-

nation des enseignants de musique de l’Acadé-

mie de Rennes

CALENDRIER ET MODALITÉS À SUIVRE SUR NOTRE 

SITE INTERNET 
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 sur notre site internet 
Le Théâtre de Cornouaille construit actuellement 

de nombreux projets en partenariat avec l’associa-

tion Gros Plan (projections cinématographiques 

au Chapeau Rouge entrant en écho avec notre sai-

son), avec la Maison du Théâtre à Brest (pratiques 

théâtrales et formation des amateurs), avec l’as-

sociation Le Pot aux roses (promotion de la litté-

rature et de l’écriture), avec Spectacle Vivant en  

Bretagne (formation professionnelle), avec la MJC 

de Kerfeunteun (représentation d'Acte 2 - scène 5)… 

À découvrir plus amplement dès la rentrée de sai-

son sur notre site internet. 

 du lYCée au théâtre et viCe versa 
Le Théâtre de Cornouaille accueille cette saison 

le spectacle-diptyque du Théâtre de la Tentative 

dédié à Musset. Benoit Lambert, son metteur en 

scène, a créé autour de ce spectacle une petite 

forme pédagogique, Acte 2 - scène 5, interpré-

tée par deux comédiens et destinée à être jouée 

devant une classe de lycéens dans une salle de 

cours. L’objectif : mettre en exergue la notion d’in-

terprétation du sens d’une œuvre théâtrale et la 

dimension plurielle de l’approche du texte drama-

tique, qui s’affirment dans le temps de la création.

Cette petite forme sera jouée au Lycée Pierre 

Guéguin de Concarneau, au Lycée maritime du 

Guilvinec, au Lycée Paul Sérusier de Carhaix, au 

Lycée Brizeux de Quimper, au Lycée technolo-

gique et professionnel Le Paraclet de Quimper 

et au Lycée de Cornouaille de Quimper.

 ateliers artistiQues 
Artistes, médiateurs culturels et techniciens du 

Théâtre, en lien avec des enseignants, animent 

tout au long de la saison ces ateliers artistiques. 

Cette saison :
– au Collège Max-Jacob de Quimper : 

atelier marionnettes avec Olivier Benoit  

de la Compagnie Tàbola Rassa autour  

du spectacle L’Avare.

– au Collège Kervihan de Fouesnant : ate-

liers cirque avec les équipes artistiques de 

la Compagnie Le Boustrophédon (autour du 

spectacle Court-Miracles) et de Race Horse 

Company (autour du spectacle Petit mal) ; 

présentation d’une petite forme circas-

sienne en cours de programmation.

-  au lycée agricole et aquacole Bréhoulou 

de Fouesnant : atelier chant avec Nolwenn 

Korbell ; atelier théâtre et marionnettes 

avec deux comédiens du spectacle  

La Maison de Bernarda Alba.

-  au lycée technique thépot de Quimper : 

atelier théâtre mené par Mélanie Leray, 

metteur en scène du spectacle Leaves.

-  à la segpa du likès de Quimper : atelier 

théâtre avec deux comédiens autour du  

spectacle Tempête sous un crâne.

 Côté Cour(s)
Présentation publique des ateliers artistiques 

de la scène nationale de Quimper le mardi 10 

mai au Théâtre de Cornouaille.
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 l’enseigneMent supérieur 
avec l’université  
de Bretagne occidentale 
l’ue libre « théâtre »

Le Théâtre de Cornouaille a la responsabilité 

d’un enseignement libre sur le théâtre, ouvert 

aux étudiants de l’Université de Quimper de 

toutes les disciplines.

l’iup « patrimoine »

Le Théâtre de Cornouaille intervient auprès des 

étudiants de Master II de l’IUP « patrimoine ».

Acte 2 - scène 5

Représentation de la petite forme Acte 2 - scène 5, 

créée par Benoit Lambert, metteur en scène du 

Théâtre de la Tentative, à destination des étu-

diants de l’UBO.

En partenariat avec le service culturel de l’UBO

JE 13 jan / PôLE JAKEZ HÉLIAS 

 un Conseiller  
 pédagogiQue relais 

Laurence Périn travaille avec l’équipe des rela-

tions avec le public en tant que conseiller-relais 

pour les enseignants.

Retrouvez ses dossiers et ses pistes pédagogiques 

sur les spectacles sur www.theatre-cornouaille.fr

Contact Laurence.perin@theatre-cornouaille.fr 

ou 02 98 55 98 50 

 un nouveau parCours  
 aCCoMpagné  
 pour les enseignants 

Comment mener un projet d’éducation artis-

tique ? Comment se conçoit un spectacle ? 

Comment fonctionne un théâtre ? Qu’en est-il 

de la création contemporaine cette saison ? 

Ce projet de « parcours accompagné » destiné 

à douze enseignants du Finistère aura pour 

objectif de répondre à toutes ces questions.  

Il sera enrichi de rencontres avec les artistes 

et les professionnels qui font vivre le Théâtre de 

Cornouaille, d’un cheminement complice auprès 

de Louise Moaty à l’occasion des répétitions à 

Quimper de son spectacle Mille et une nuits, qui 

permettra de vivre de l’intérieur un processus 

de création, d’un stage de pratique théâtrale, et 

d’un programme de spectacles à découvrir dans 

le cadre de notre saison 2010-2011.

réunion d’information et inscriptions 

ME 15 sepT / 15:00 /THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

renseignements et inscriptions 

Laurence Périn / David Guyard 02 98 55 98 50 
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Le Théâtre de Cornouaille vous dévoile ses cou-

lisses ! Spectateur, fidèle ou occasionnel, décou-

vrez ce théâtre du point de vue des artistes, des 

techniciens et de toutes les personnes qui ani-

ment ce lieu. Depuis le parvis jusqu’au centre de 

la scène, cliquez, tournez, zoomez, en haut, en 

bas… Une visite à 360° du Théâtre de Cornouaille 

pour lever un coin du rideau.

www.theatre-cornouaille.fr 

 réservations et tariFs  
 groupes sColaires 

Ouverture des réservations de groupes  

à partir du 15 septembre.

Formulaire de réservation disponible  

sur www.theatre-cornouaille.fr

renseignements 

Brigitte Le Goff / David Guyard  

02 98 55 98 50 

 de vous à nous 

Vous êtes responsable d’une association, d’un 

Comité d’Entreprise, d’un groupe d’élèves ou un 

groupe d’amis… Le Théâtre de Cornouaille vous 

accueille pour :

-  vous présenter les spectacles et imaginer  

la saison artistique qui vous correspondra  

le mieux.

-  visiter le Théâtre côté coulisses,  

sur rendez-vous.

-  rencontrer de manière privilégiée certains 

metteurs en scène pour un dialogue  

autour des créations de la saison.

renseignements 

Aurélia Abramovici / David Guyard  

02 98 55 98 50 

http://www.theatre-cornouaille.fr
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l’effet 
scènes
le Festival des sCènes nationales

14 > 20 Mars 2011

premier	réseau	de	la	décentralisation	cultuelle,	les	scènes	

nationales	 sont	 soixante-dix	 en	 France.	 elles	 accueillent	

chaque	saison	3,5	millions	de	spectateurs.	Cette	année,	elles	

fêtent	leurs	vingt	ans.

vingt	ans	de	programmations	variées	dans	les	domaines	du	

théâtre,	de	la	danse,	de	la	musique,	du	cirque,	et	pour	certaines	

du	cinéma,	des	arts	plastiques	et	de	la	lecture	publique	;	vingt	

ans	de	créations	et	d’accueils	d’artistes	;	vingt	ans	de	sensibi-

lisation	au	spectacle	vivant	pour	tous	et	pour	tous	les	publics.

tout au long de cette semaine qui annonce le printemps, 

osez pousser la porte. découvrez, humez, respirez l’art.  

et voyez l’effet …

au	Théâtre	de	Cornouaille,		

du	14	au	20	mars	2011,	La Maison de Bernarda Alba	et	

Le Cas de la famille Coleman	sont	accessibles	

pour	tous	au	tarif	pass.
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l’équipe

Marie guiot, Administratrice de production 

chargée du Centre de Création Musicale

Marie gentric, Chef comptable

stéphanie huitric, Comptable

edith Bignon, Secrétaire administrative

aurélia abramovici, Responsable des relations 

avec le public et de la communication

loïc thersiquel, Responsable de communication

david guyard, Chargé de l’accueil 

des spectateurs et des actions éducatives

Brigitte le goff, Assistante aux relations 

avec le public

viviane le roy, Attachée billetterie, 

documentaliste

Charlotte Cariou, Accueil billetterie 

et accueil des artistes

isabelle viel, Accueil billetterie

richard tincelin, Régisseur général

Christelle tanguy, Secrétaire technique

pascal étienne, Régisseur général adjoint, 

chargé de la lumière

pascal l’horset, Régisseur général adjoint, 

chargé du plateau

Fabien le gallou, Régisseur général adjoint, 

chargé du son

Frédéric arnous, Régisseur bâtiment 

et responsable sécurité

stéphane hamonou, Chef machiniste

Frédéric Mollet, Électricien

anthony Kerneis, Technicien bâtiment

éric legalle, Responsable bar

le Conseil d’adMinistration

Chantal Jolivet, Présidente

nicolas gonidec, Vice-président

pascale Métais, Trésorière

david Biger, Trésorier adjoint

Jean-Yves penven, Secrétaire

isabelle de longvilliers, membre du Bureau

pascal Mailhos, Préfet du Finistère

georges-François hirsch, Directeur Général 

de la Création Artistique -Ministère de  

la Culture et de la Communication

Jean-Yves le Corre, Directeur Régional 

des Affaires Culturelles de Bretagne

Bernard poignant, Maire de Quimper ou 

représenté par gilbert gramoullé, 

Adjoint chargé de la Culture

pierre Maille, Président du Conseil 

Général du Finistère

Kristian gonidec, Conseiller municipal

Brigitte le Cam, Conseillère municipale

Karim ghachem, Conseiller municipal

isabelle le Bal, Conseillère municipale

À l’équipe permanente du Théâtre de Cornouaille se 

joignent chaque semaine de nombreux intermittents du 

spectacle et vacataires : musiciens, comédiens, danseurs, 

décorateurs, costumières, éclairagistes, machinistes, 

constructeurs de décors, ouvreurs, contrôleurs…

La vie du Théâtre est faite de la rencontre féconde de toutes 

ces équipes permanentes et intermittentes.

Franck Becker, Directeur

Benjamin lazar, Metteur en scène, artiste associé

igor gardes, Administrateur

étienne tison, Secrétaire général

Christophe olry, Directeur technique
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Merci !

pour inventer cette nouvelle saison 2010-2011, le théâtre de Cornouaille  

et son Centre de Création Musicale ont tissé de nombreux partenariats  

avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels de Quimper et de sa région.  

Qu’ils soient tous ici remerciés pour la confiance qu’ils nous ont accordée.

 à QuiMper 
Très Tôt Théâtre

La Préfecture du Finistère

La MJC Kerfeunteun

La MPT Penhars

La MPT Ergué-Armel

La Maison de quartier du Moulin Vert

Le Musée des Beaux-Arts

Le Chantier naval du Corniguel

La Paroisse d’Ergué-Armel - Église Saint-Alor

Le Centre hospitalier Étienne Gourmelen -  

Chapelle Saint-Athanase

Le Conservatoire de Musique et  

d’Art Dramatique

La Médiathèque des Ursulines, médiathèques  

de Quimper Communauté

Musiques et Danses en Finistère

Le Pot aux roses

Gros Plan / Les Studios du Chapeau Rouge - 

Association pour la promotion et la diffusion 

cinématographique

L’École Supérieure d’Art de Quimper

L’Inspection académique du Finistère

 à vol d’oiseau 
Le Centre culturel Athéna d’Ergué-Gabéric

« Lire à Saint-Evarzec » et  

la commune de Saint-Evarzec

Le Centre de Loisirs et de Culture du Guilvinec

« Théâtre Éphémère » et  

la commune d’Esquibien

Le Clos Trévannec à Pont L’Abbé

Le Triskell et la commune de Pont-L’Abbé

Le Manoir de Kernault à Mellac - EPCC  

Chemins du patrimoine en Finistère

Le Quartz - Scène nationale de Brest

La Maison du Théâtre à Brest

Le Service culturel de l’Université  

de Bretagne Occidentale

Le Centre culturel Athéna d’Auray

Le Théâtre Anne de Bretagne à Vannes

Le Théâtre National de Bretagne à Rennes,  

dans le cadre de son festival  

« Mettre en scène »

L’Opéra de Rennes

L’Orchestre de Bretagne

Spectacle Vivant en Bretagne

Le Rectorat de l’Académie de Rennes
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venir  
au théâtre

 horaires d’ouverture  
 de l’aCCueil / Billetterie 
du lundi au vendredi  13 :30 > 19 :00

les jours de spectacle 13 :30 > 20 :30

les samedis de spectacle  17 :30 > 20 :30

les samedis de septembre  14 :00 > 19 :00

Ouverture de l’accueil / billetterie une demi-heure 

avant le début de la représentation dans tous  

les lieux extérieurs au Théâtre de Cornouaille.

T 02 98 55 98 55

contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr

 horaires  
 des représentations 
la plupart des spectacles démarrent à 20h !

Attention, quelques horaires varient en fonction 

des jours, des spectacles et des lieux de repré-

sentation. Consultez le programme, le site inter-

net www.theatre-cornouaille.fr et vos billets.

les spectacles commencent  

à l’heure précise.

Après le début de la représentation, le place-

ment numéroté n’est plus garanti et l’entrée 

en salle peut être impossible (à l’Atelier par 

exemple) ou se faire sous certaines conditions.

 aCCès des personnes  
 handiCapées 
Programme de saison disponible en version 

audio sur simple demande à l’accueil / billette-

rie ou sur le site internet.

représentation de La Comédie des 

erreurs adaptée en audio-description 
MERCREDI 18 MAI

L’équipe d’accueil se tient à votre disposition 

pour vous faciliter l’accès aux salles de spec-

tacles. Merci de prévenir de votre venue, afin 

que nous puissions vous accueillir au mieux.

Contact 02 98 55 98 55

www.theatre-cornouaille.fr

 Bar du théâtre  
 de Cornouaille 
Le bar vous propose des entrées, soupes, plats 

principaux et desserts avant et après les spec-

tacles. Ouverture du bar dès 18h les soirs de 

représentations. Les menus sont consultables 

sur notre site www.theatre-cornouaille.fr

nouveau

http://www.theatre-cornouaille.fr
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lieux  
de représentation

 QuiMper 

théâtre de Cornouaille
1, esplanade François Mitterrand

T 02 98 55 98 55

théâtre Max-Jacob
2, boulevard Dupleix

Chantier naval du Corniguel
Port du Corniguel

Chapelle saint-athanase
1, rue Étienne Gourmelen

Mpt penhars
2, rue Dauphiné

Mpt ergué-armel
16, avenue Georges Pompidou

Maison de quartier du Moulin vert
47, chemin Prateyer

préfecture du Finistère
42, boulevard Dupleix

église saint-alor
rue Saint-Alor – Ergué-Armel

Musée des Beaux-arts
40, place Saint-Corentin

MJC Kerfeunteun
1, rue Teilhard de Chardin

 le guilvineC 

ClC - Centre de loisirs et de culture
rue Méjou Bihan - T 02 98 58 22 65

 pont l’aBBé 

le Clos trévannec
chemin de Trévannec - T 02 98 66 03 43

 pour ChEz COCOTTE 

esquibien
Salle Georges Madec

1, rue Henri Sergent - T 02 98 70 13 97

le guilvinec
Le Malamok

rue Mejou Bihan - T 02 98 58 22 65

Mellac
Manoir de Kernault - T 02 98 71 90 60

 pour NOuS AVONS FAiT 
 uN BEAu VOyAGE, MAiS… 

ergué-gabéric
Centre culturel Athéna

Croas Spern - T 02 98 66 77 27

pont l’abbé
Salle du patronage laïc

3, rue Jules Ferry - T 02 98 66 00 40

saint-evarzec
Médiathèque

Venelle de Ti Bras - T 02 98 56 71 53
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tarifs et billets

 pass Cornouaille 
Une ouverture sur toute la saison, pour tous les 

spectacles, choisis librement dans la program-

mation. Des réductions jusqu’à 45% sur l’achat 

de vos billets. détails des modalités page 136.

 réservations  
 et règleMent de Billets 
Au Théâtre de Cornouaille, par correspondance 

(joindre votre règlement et votre justificatif de 

réduction si nécessaire), par téléphone et sur le 

site internet. Les réservations non réglées dans 

les huit jours sont automatiquement annulées.

 éChange de Billets 
Réservé aux titulaires d’un pass Cornouaille.

 Modes de règleMent 
En espèces, par chèque, par carte bancaire,  

par chèques vacances, chèques loisirs, Passe-

ports ALVAC.
Les Passeports Loisirs Culture ALVAC concernent les jeunes 

finistériens de 16 à 25 ans en formation professionnelle, 

les familles de Quimper et d’Ergué-Gabéric à ressources 

modestes et les salariés des Comités d’Entreprises.

renseignements ALVAC - T 02 98 53 33 60

 FaCilités de paieMent 
Possibilités de paiement en plusieurs règlements. 

Renseignez-vous auprès de l’accueil / billetterie.

 tariFs partiCuliers 
Scolaires, associations, groupes d’amis, comités 

d’entreprises, amicales du personnel : contactez 

l’équipe des relations avec le public. T 02 98 55 98 50

 idée Cadeau 
Des billets ou des Pass pour vos amis et vos 

proches ! Vous pouvez acheter des « billets / pass 

cadeaux » pour la saison 10-11. Les bénéficiaires 

peuvent passer à tout moment pour profiter de 

leur cadeau et choisir librement leurs spectacles. 

Renseignez-vous auprès de l’accueil / billetterie 

pour connaître les modalités.

tariFs plein réduiT	* plein réduiT	* -12	ans

15 10
Le spectacle 25 15 14 8 10

Nolwenn Korbell + Brigitte 
Fontaine / Che… Malambô / 
L'Envol du pingouin / Tout 
est normal mon cœur 
scintille /  
Au temps des croisades

30 22,5 20 12 14

Didon et Enée 40 32 30 22 14

Deux pierres / Nous avons fait  
un beau voyage, mais… / La  
Lanterne magique de M. 
Couperin

10 10 10 10 10

Chez Cocotte 8 8 8 8 5

Lalala Gershwin /  
Court-Miracles

13 10 13 10 10

l'effet scènes : La Maison 
de Bernarda Alba / Le Cas  
de la famille Coleman

14 8 14 8 8

* Le tarif réduit concerne les jeunes de moins de 26 ans   

et les demandeurs d’emploi.

** Pass gratuit si + de 5 spectacles en même temps.

pass**

à noter Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles. Les enfants 

de moins de 3 ans ne peuvent être admis en salle, sauf spectacles à leur intention.
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Connectez-vous !

www.theatre-cornouaille.fr
 neWsletter 
Inscrivez-vous sur le site pour recevoir la 

newsletter du Théâtre. Dernières infos, ren-

dez-vous privilégiés, gardez le contact !

 Wi-Fi 
Un accès gratuit au Wi-fi est disponible au bar 

du Théâtre de Cornouaille.

 FaCeBooK & tWitter 
Restez connectés ! Retrouvez le Théâtre  

de Cornouaille sur les réseaux sociaux  

et suivez notre actualité. Partagez  

vos impressions et laissez vos commentaires.

les spectacles, les rendez-vous,  

les dernières nouvelles…

Pour chaque spectacle de la saison,  

vous découvrirez des photos, des dossiers  

complets, des extraits musicaux, des vidéos…

Connectez-vous et faites le plein d’infos ! 

Le Théâtre de Cornouaille est désormais visible  

24h / 24h grâce à la visite virtuelle ! 

 Billetterie en ligne 
En quelques clics, vous pouvez commander  

des billets, prendre des Pass Cornouaille,  

compléter ou ajouter des spectacles sur  

votre Pass, ou encore acheter des bons cadeaux 

pour offrir des billets à vos proches.

 le pass Cornouaille sur le WeB 
Une ouverture sur toute la saison, pour tous  

les spectacles choisis librement dans  

la programmation. Des réductions jusqu’à  

45% sur l’achat de vos billets.  

détails des modalités page 136.

Vos emails restent strictement confidentiels. La liste d’adresses du Théâtre de Cornouaille n’est jamais communiquée à aucune 

autre société. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous 

concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).
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le pass  
Cornouaille

 C’est Quoi ? 

un pass individuel et nominatif.
Une ouverture sur toute la saison,  

pour tous les spectacles choisis librement  

dans la programmation.

des réductions jusqu’à 45 %  

sur l’achat de vos billets.

Votre tarif très préférentiel pour la personne  

de votre choix une fois dans la saison.

Une information privilégiée sur les activités  

du Théâtre de Cornouaille  

(par courrier électronique ou postal).

vous choisissez au moins 5 spectacles  

en même temps et le pass est offert.

des tarifs réduits  
dans les lieux culturels voisins et amis.
Le CDDB Théâtre de Lorient / Le Quartz de 

Brest / Le Grand Théâtre de Lorient / Le CLC 

du Guilvinec / Les Studios du Chapeau Rouge.

encore des tarifs réduits chez certains com-

merçants culturels quimpérois Librairies 

Ravy, La Procure, Les Vents m’ont dit,  

Disquaires La Boîte à musique, Harmonia 

Mundi et Keltia Musique

un échange de billet exceptionnel  
pour une autre représentation.
Le billet doit impérativement être rapporté  

à l’accueil / billetterie au plus tard 24h avant 

la représentation. Attention : à partir du  

2e échange, une participation aux frais 

de 2 € vous sera demandée.

 pour Qui ? 
Pour tous, dès le premier spectacle.  

Si vous êtes jeunes (- de 26 ans) ou  

en recherche d’emploi, vous bénéficiez  

d’un tarif particulièrement adapté.

 CoMMent ? 

au théâtre de Cornouaille
du 29 juin au 13 juillet 2010

et à partir du 30 août 2010

Vous déposez directement votre formulaire  

à l’accueil. L’équipe d’accueil est présente  

pour vous conseiller sur la saison.

par internet
Vous avez la possibilité de prendre  

votre Pass et vos billets directement en ligne 

(interruption du service pendant l’été 2010).

par correspondance
en adressant votre formulaire à : 

Théâtre	de	Cornouaille	-	billetterie

1, esplanade François Mitterrand

29000 Quimper

accompagné de votre règlement et  

des pièces justificatives si nécessaires.
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Club entreprises partenaires

armor-lux	/	Crédit	Mutuel	de	bretagne	
groupe	i	comme
-	-	-	-	-
Fleurs	saint	Mathieu	/	le	Comptoir	du	chocolat

théâtre de cornouaille
Centre de Création Musicale  

scène nationale de Quimper

direction	Franck	becker

1,	esplanade	François	Mitterrand

29337	quimper	Cedex

accueil/billetterie	 administration

T	02	98	55	98	55	 T	02	98	55	98	98

F	02	98	55	98	99

contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr 
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Courtesy	galerie	xippas,	sabaM	belgium	2010	//	illustrations	et	images	signé	lazer	hors	:	Chez	Cocotte	–	sylvie	Monier	//	du	goudron	et	des	plumes	-	Cie	MpTa	
Christophe	raynaud	de	lage	//	danù	–	Colm	henry	//	deux	pierres	-	stéphane	négrin	//	nolwenn	Korbell	–	philippe	vergoz	//	brigitte	Fontaine	–	robin	//	l’avare	-	a.	
baczynsky	//	dhafer	Youssef	–	dr	//	le	Mardi	à	Monoprix	–	eric	didym	//	black	tie	-	braun/drama-berlin.de	//	Ferran	savall	-	david	ignaszewski	//	le	développement	
de	la	civilisation	à	venir	-	sergio	Chiossone	//	gosses	de	Tokyo	–	dr	//	juan	jose	Mosalini	–	dr	//	lalala	gershwin	-	l.philippe	–	Compagnie	Montalvo	hervieu	–	CCn	
Créteil	//	Court-Miracles	-	raphaël	Kann	//	Tempête	sous	un	crâne	–	pierre	dolzani	//	Che…	Malambô	-	Michel	lidvac	//	brahms	Tchaïkovski	–	anton	solomoukha	//	
petit	mal	-	heli	sorjonen	//	improvisation	–	dr	//	la	Crèche	à	moteur	–	reynaud	delage	//	le	sacre	du	Tympan	–	dr	//	Tatouage	–	dr	//	enfants	du	siècle,	un	diptyque	-	
Clément	bartringer	//	aux	étoiles	–	luc	jennepin	//	rosa	la	rouge	–	Michal	batory	//	l’envol	du	pingouin	–	lot	//	sans	objet	–	aglaé	bory	//	Tout	est	normal	mon	
cœur	scintille	–	elisabeth	Carecchio	//	Febre	-	dominik	Fricker	//	gesualdo	variations	-	baptiste	Carruel	//	le	soir	des	monstres	-	johann	Fournier	//	la	Maison	
de	bernarda	alba	-	Mario	del	Curto	//	le	Cas	de	la	famille	Coleman	–	Timbre	4	//	le	Mystère	du	bouquet	de	roses	–	sophie	elmosnino	//	didon	et	enée	–	isabelle	
druet	–	dr	//	Micro	-	pierregrosbois.com	//	au	temps	des	Croisades	-	Yves	petit	//	le	grand	C	-	Christophe	raynaud	de	lage	//	de	la	mer…	Turak	Théâtre	//	le	grand	
orchestre	armorigène	-	rodolphe	Marics	//	Mistico	Mediterraneo	-	andrea	boccalini	//	leaves	-	Christian	berthelot	//	night’s	dream	–	dr	//	les	estivants	-	brigitte	
enguérand	//	32,	rue	brandenvanden	–	herman	sorgeloos	

licences	d’entrepreneur	de	spectacles	n°102	6269	/	102	6270	/	102	6271					

le théâtre de Cornouaille  
est subventionné par

la	ville	de	quimper
le	Ministère	de	la	Culture		
et	de	la	Communication	/	draC	bretagne
le	Conseil	général	du	Finistère
le	Conseil	régional	de	bretagne

Chez	harmonia	Mundi,	un	disque	vous	sera	offert	
pour	tout	achat	de	Cd	ou	dvd	(hors	livres)	sur	
présentation	d’un	billet	spectacle	2010-2011	du	
Théâtre	de	Cornouaille	(disque	sélectionné).

offre	valable	du	1er	sepT	au	30	juin	2011	dans	
le	réseau	des	boutiques	et	forums.
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