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C’est le temps présent qui veut cela. Nos vies se condensent et s’ac-

célèrent avec lui, au rythme des mutations technologiques (TGV, 

internet, micro-ondes…), au point qu’il semble désormais nous échap-

per plus encore. Au regard de l’expérience des générations passées, 

nous vivons aujourd’hui plusieurs vies en une seule. Et pourtant, la 

sensation de fuite et de perte de soi s’accentue.

Alors, si nous ralentissions ? Quelle meilleure solution pour prendre 

son temps, prendre du bon temps, le temps d’un retour sur soi, 

d’un recul sur le monde, le temps d’une émotion ou d’une réflexion 

partagées, que celle, toute simple, qui consiste à pousser la porte 

d’un théâtre ? Pour y rencontrer des artistes. Pour y rejoindre des 

amis. Pour s’y retrouver. Pour redonner de l’épaisseur, du sens et 

du plaisir au temps de nos vies.

Il est heureusement encore des temps immuables. Celui des artistes 

chinois de l’Opéra de Pékin, que nous accueillons cette saison, semble 

suspendu aux traditions séculaires d’un art qui allie toujours à la 

perfection la rigueur de ses codes de jeu et la beauté d’un spec-

tacle total, alliant musique, théâtre et danse acrobatique. En écho 

à cet évènement, Yeung Faï, marionnettiste, et Wang Li, musicien, 

nous démontreront que les artistes chinois savent aussi inventer 

l’art vivant de demain.

Il est aussi des temps nouveaux. Ceux de l’invention, cette saison, 

de trois rendez-vous, dont nous souhaitons vivement qu’ils suscitent 

votre curiosité et votre enthousiasme. Piano solo, tout d’abord, rendra 

honneur au plus incontournable des instruments à corde, magnifié 

ici par cinq jeunes concertistes plein d’allant. Cirques d’hiver mettra 

au centre de la piste et au cœur de Quimper la création circassienne 

d’aujourd’hui durant quatre semaines de réjouissances festivalières. 

Enfin, Sonik se déploiera en fin de saison, tel un éventail d’expériences 

sonores iconoclastes, aptes à convaincre le plus grand nombre que 

musique contemporaine et plaisir peuvent rimer de concert.

attention radar



1Il demeure enfin des temps complices. Ceux que nous partagerons 

toujours avec bonheur avec notre artiste associé, Benjamin Lazar, qui 

créera à Quimper en avril 2012 son prochain spectacle Ma Mère musi-

cienne, et que vous pourrez retrouver par ailleurs dans deux autres 

spectacles : Les Fables (de La Fontaine bien sûr) et Memento mori, en 

collaboration avec l’ensemble vocal Les Cris de Paris, désormais bien 

connu des habitués du Théâtre de Cornouaille. Après la fabuleuse 

aventure de la création de son opéra Cachafaz à Quimper la saison 

passée, nous aurons l’honneur et l’avantage d’accueillir à nouveau 

Oscar Strasnoy, dans le cadre cette fois plus officiel d’une résidence 

de compositeur, qui inscrira cette année quatre concerts et de nom-

breux projets d’action artistique à son programme. De retour du Fes-

tival d’Avignon, où il se produira dans la Cour d’honneur du Palais des 

papes, à l’occasion de la création de Boris Charmatz, chorégraphe 

associé du festival, Erwan Keravec, nouveau musicien associé pour 

trois saisons à notre Centre de création musicale, vous fera partager 

son audacieux projet Nu-piping # 1, ayant pour ambition de constituer 

un répertoire contemporain pour son instrument de prédilection :  

la cornemuse. Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir Erwan Hamon 

et Janick Martin en résidence de création de leur prochain concert 

Blue and black zebra.

Cette saison, au Théâtre de Cornouaille, vous avez cent-trente-

cinq occasions de regagner vos points perdus sur le permis  

à points de la vie. Abonnez-vous !

Franck Becker
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4 Nous entamons cette saison notre deuxième 

année d’association artistique avec le metteur en 

scène Benjamin Lazar. Il retrouvera à Quimper la 

chanteuse Claire Lefilliâtre et le directeur musi-

cal Geoffroy Jourdain, habitués des lieux depuis 

Au web ce soir, rejoints par le jeune compositeur 

Vincent Manac’h, pour y créer Ma Mère musicienne 

le mardi 24 avril 2012. Benjamin Lazar sera par 

ailleurs l’interprète de deux autres spectacles : 

Les Fables ou La Fontaine redécouvert à l’aune 

d’une approche baroque et Memento mori, concert 

baroque des Cris de Paris sur le thème des vani-

tés, où il donnera une lecture, en français moderne 

cette fois, d’extraits du fameux sermon de Bossuet 

intitulé Mauvais riche.

Forts d’une première collaboration plus qu’en-

thousiasmante à l’occasion de la création de son 

opéra Cachafaz, commandé par le Théâtre de 

Cornouaille, à l’initiative de Benjamin Lazar, nous 

retrouverons avec bonheur oscar Strasnoy, com-

positeur argentin cosmopolite, pour une première 

année de résidence officielle, qui donnera lieu à la 

programmation de trois concerts (avec l’Orchestre 

de Bretagne, l’ensemble 2e2m et l’ensemble Ars 

Nova) et d’une opérette (mise en scène par Chris-

tine Dormoy et interprétée par les chanteurs du 

Neue Vocalsolisten de Stuttgart). 

Différents projets d’action artistique viendront en 

complément, dont une présentation du travail réa-

lisé en collaboration avec l’Association des Conser-

vatoires de Bretagne, porté sous le titre Voix… là par 

les professeurs et les élèves des conservatoires de 

huit villes de notre région.

Nouvel artiste associé à notre Centre de création 

musicale, erwan Keravec développera pendant 

les trois saisons à venir son projet dédié à la cor-

nemuse contemporaine. Avant de présenter au 

public quimpérois les premiers soli que lui ont 

écrits les compositeurs contemporains partici-

pant à cet ambitieux projet, lors de notre nouvel 

évènement Sonik, Erwan Keravec se sera produit 

en septembre prochain au prestigieux festival de 

musique contemporaine Musica à Strasbourg.

erwan Hamon et Janik Martin, figures incontour-

nables de la scène musicale traditionnelle bre-

tonne, travailleront à Quimper à l’élaboration de 

leur prochain concert Blue and black zebra, copro-

duit par le Théâtre de Cornouaille et programmé 

sur notre plateau le samedi 3 mars 2012.

Les créations de Louise Moaty, La Lanterne 

magique de Monsieur Couperin et Mille et une 

nuits, poursuivront leurs routes (vers Saintes, 

Lisieux, Lorient, Bruges, Orléans, Bordeaux et 

Chatenay-Malabry pour la première ; vers l’Ab-

baye de Royaumont, Pontoise et Levallois-Perret 

pour la seconde). Tandis que Karaoké, spectacle 

des Cris de Paris mis en scène par Benjamin 

Lazar et coproduit par notre théâtre, sera joué au 

Festival de Radio France à Montpellier, à Mâcon, 

à Besançon et Suresnes. 

Enfin, le Grand orchestre armorigène de Michel 

aumont, coproduit la saison dernière par notre 

scène nationale, sera en juillet à Carhaix, avant 

Saint-Brieuc, Brest, Bouguenais, Saint-Jacques de 

la Lande et Loudéac.
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Qu’eSt-Ce Que La MuSiQue ? Cadeau !

La saison dernière a été pour moi l’occasion de réa-

liser un rêve : contribuer à la naissance d’un nouvel 

opéra, depuis le choix du livret jusqu’à la présen-

tation au public de ce Cachafaz de Copi et Oscar 

Strasnoy, créé en novembre 2010. Tandis qu’Oscar 

nous fera découvrir cette saison d’autres régions 

de son vaste monde musical, j’aurai le plaisir de 

retrouver des compagnons de route déjà venus 

à Quimper. Il en sera ainsi sur scène avec Louise 

Moaty, dans un dialogue avec le théorbiste Thomas 

Dunford, autour des Fables de La Fontaine. Dans ce 

répertoire, je retrouverai les Cris de Paris pour le 

concert Memento mori et je participerai, avec Marc 

Mauillon, à la première des conférences-concerts 

d’Aurélien Richard. Enfin, vous avez pu découvrir 

Claire Lefilliâtre dans le rôle d’Ursule d’Au web ce 

soir. Nous créerons ensemble Ma Mère musicienne, 

avec le compositeur Vincent Manac’h et Geoffroy 

Jourdain à la direction musicale ; l’occasion de 

nous interroger sur cette mystérieuse musique, qui 

nous accompagne depuis l’enfance, sans que nous 

puissions jamais dire ce qu’elle est exactement, et 

jusqu’où elle est capable de nous emmener…

Benjamin Lazar

Une résidence de compositeur, comme une rétros-

pective cinématographique ou une exposition 

monographique autour d’un peintre, c’est un de 

ces luxes qui font avancer un créateur. Quand un 

théâtre organise un portrait de ses œuvres, il a 

(en même temps que le public) l’opportunité de 

les observer en perspective, une à côté de l’autre, 

les comparer, les peser, faire un bilan. C’est mon 

tour cette fois-ci dans ce théâtre bien-aimé, qui a 

déjà eu la bienveillance de créer deux des pièces 

les plus importantes pour moi : la cantate profane 

Préparatifs de noce (avec B et K) en 2006, et l’opéra 

Cachafaz l’an dernier. Cette fois-ci, ce sera un vrai 

banquet : une pièce d’orchestre The End, un cycle 

de mélodies avec l’Ensemble 2e2m Six songs for 

the unquiet traveller, des Lieder, des pièces de 

musique de chambre et un travail pédagogique 

avec les professeurs et les élèves des Conserva-

toires de la région. C’est avec joie et gratitude que 

j’accepte ce cadeau.

oscar Strasnoy
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rePréSentation 
au collège du Bois  
de Locquéran d’Audierne 
Voir page 136



7

tHéâtre GrouP’

La Jurassienne  
de réparation

La saison démarre sur les chapeaux de roues avec les acteurs méca-

nos du théâtre Group’. À Quimper et dans ses environs, la compagnie 

roule la belle mécanique de sa pétaradante Jurassienne de réparation. 

Clé de douze à la main, le nez dans le moteur, ces poètes du carbu 

distillent une contagieuse bonne humeur.

C’est la vie d’un petit garage ambulant, pas vraiment moderne, même 

plutôt ringard. L’entreprise florissante de l’ancêtre Émile n’a pas résisté 

à la mondialisation, crise oblige. On tente malgré tout de survivre.  

Penchés sur le moteur, il y a le patriarche, Camille Goydadin, secondé par 

son fils Claude, grand échalas cinéphile à ses heures, et deux mécanos, 

Ali et Nicolas, aussi prompts à lever le coude qu’à réparer une courroie. 

Pittoresques et attachants, ces quatre lascars en ont sous le capot et 

nous réservent une drôle de surprise…

Jamais méprisants, souvent attendrissants, les comédiens du Théâtre 

Group’, spécialistes en « savants détournements des pratiques populaires » 

se plongent dans le monde des petites gens avec une finesse remarquable. 

Ils créent des personnages à la fois drôles et sensibles, maladroits et 

authentiques, qui peinent à suivre le mouvement de la modernité.

Amusantes ou émouvantes, mais plus souvent comiques, les saynètes 

s’enchaînent au fil des dialogues truculents et subtils. Quatre-vingt dix 

minutes plus tard, démontage et remontage compris, voici venu le temps 

du verdict. Mécanos déchus ? Rien n’est moins sûr…

Quatre spectaculaires portraits de personnages  

qui tiennent autant de Reiser que de Prévert.  

Des situations et des dialogues très inventifs. Le FiGaro 

tHéâtre

Avec Patrice Jouffroy,  

Martin Petitguyot, Pio d’elia, 

Salvatore de Filippo 

Scénario  

Création plutôt collective  

Responsable artistique  

Patrice Jouffroy  

Responsable technique  

Pio d’elia  

Regard extérieur  

Christian Pageault

—

théâtre Group’ est une compagnie 

aidée par le Ministère de la  

Culture et de la Communication / 

DRAC de Franche-Comté au titre 

de compagnie des Arts 

de la Rue conventionnée.  

Elle est conventionnée avec  

le Conseil Régional de Franche-

Comté et également soutenue 

financièrement par le Conseil 

Général du Jura et la ville  

de Lons-le-Saunier.

La Jurassienne de réparation a 

bénéficié d’une aide à la production 

de la DRAC Franche-Comté, d’une 

aide à la création de la DMDTS, 

du Conseil Général du Jura et du 

Conseil Régional de Franche Comté. 

Co-réalisation L’Abattoir – Ville de 

Chalon-sur-Saône. Avec le soutien 

du Fourneau à Brest.

en extérieur (LIEU DE REPLI SI PLUIE)  1H45  |  € 8 / 10
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Hand stories

après avoir sillonné, vingt cinq années durant, les routes du monde 

avec son solo Scènes de l’Opéra de Pékin, Yeung Faï, prodige de  

la marionnette à gaine chinoise, nous convoque au récit extraordi-

naire de sa vie. 

En Chine, l’art des marionnettes est l’une des plus anciennes traditions 

folkloriques. La transmission de ce savoir ancestral se partage au sein 

de quelques familles. Héritier virtuose de cinq générations de marionnet-

tistes à gaine chinoise, Yeung Faï, maître incontesté de la discipline, est le 

dernier dépositaire de ce savoir historique mais fragile.

Hand stories, comme son nom l’indique, est une histoire de mains, celles de 

Yeung Faï avant tout, mais aussi celles de son père, de ses frères. C’est l’his-

toire de sa famille, d’une plongée au cœur d’une destinée hors du commun. 

Du bout de ses doigts ornés de fines marionnettes, il raconte l’enfance, la 

Révolution Culturelle, la persécution, la précarité, l’exil… Il y est question 

de transmission, de mémoire, de génération. De sentiments universels.

Entre les mains expertes du maître, les marionnettes deviennent fabuleu-

sement expressives. Combats aériens, numéros d’assiettes tournantes, 

dragon, tigre vorace, guerriers et courtisanes animent avec force et déli-

catesse ces petites saynètes sans paroles, non dénuées d’humour. Sou-

tenues par des images vidéos et de la musique, comme autant de poèmes 

visuels et sonores, ces histoires nous emportent et notre imaginaire avec.

Comme à l’Opéra de Pékin, les vestes volent, les assiettes tournent, 

les jambes s’envolent dans de mortelles détentes…  

mais sur une échelle de quelques dizaines de centimètres. téLéraMa

théâtre de Cornouaille  1H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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YeunG Faï
MarionnetteS  |  CHine

Scénographie, marionnettes, 

conception Yeung Faï

Musique Colin offord  

Conception vidéo Yilan Yeh 

Assistanat Yoann Pencolé

Lumière Christophe Kehrli  

Regard extérieur  

Pauline thimonnier  

Conseiller artistique  

thierry tordjman

Jeu, manipulation Yeung Faï, 

Yoann Pencolé

—

Production Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction Théâtre Jeune 

Public de Strasbourg  – 

CDN d’Alsace, Théâtre des 

Marionnettes de Genève

avec le soutien de l’Institut 

International de la Marionnette de 

Charleville-Mézières



Hand stories
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Debademba

Heureuse rencontre du guitariste virtuose abdoulaye traoré et du 

fougueux chanteur ivoirien Mohamed diaby, debademba fait se croi-

ser toutes les musiques de l’afrique de l’ouest et bien plus encore. 

Ces ambassadeurs du métissage universel font ici flirter le jazz, 

le blues, le funk, la salsa et le rock avec les musiques de l’empire 

Mandingue. remarquable !

Après avoir longtemps sillonné les scènes d’Afrique de l’Ouest et mené 

de fructueuses collaborations, l’enfant du Burkina Fasso, Abdoulaye 

Traoré, pose ses valises en France en 2002. C’est dans le quartier cosmo-

polite de Belleville à Paris que Traoré croise la route du jeune chanteur 

Mohamed Diaby, fils de Coumba Kouyaté, une fameuse griotte de Côte 

d’Ivoire. Debademba est né. 

Entre désert et Afrique noire, la « grande famille » (Debademba en bam-

bara) traverse de vastes paysages sonores. Jamais loin de la culture 

mandingue et des grandes traditions wassoulous, peules ou bambaras, 

Diaby et Traoré puisent leurs racines dans le groove africain, mais pas 

seulement. Foisonnante, riche et sans frontières, leur musique se pare 

d’influences funk, rhythm’n’blues, latino ou salsa, avec parfois même des 

échos arabo-andalous.

De cafés concerts en fêtes de quartier, le duo s’est forgé une belle noto-

riété. En témoigne le succès de leur premier album largement plébiscité. 

Accompagné sur scène par un trio clavier-basse-batterie, Debademba 

donne dans la prestation enflammée, inventive et diablement rythmée.

Un concentré d’innocence 

qui fait mouche à chaque titre. MondoMix

aBdouLaYe traoré / MoHaMed diaBY 
MuSiQueS du Monde  |  Côte d’ivoire - BurKina FaSSo

Guitare, mandole  

abdoulaye traoré  

Chant Mohamed diaby  

Basse Franck Marie-Magdeleine 

Batterie Pierre Mangeard  

Clavier arnaud Fournier

—

Production Booking Furax

ClC – le GuilVineC  1H30  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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Immrama

artiste incontournable de la scène musicale bretonne, ce compositeur 

malicieux et audacieux revient avec une œuvre magistrale : Immrama, 

au confluent des musiques orientales, médiévales et celtiques, saluée 

par le Grand prix du disque Produit en Bretagne 2011.

Son parcours, depuis ses débuts en 1975 auprès d’Alan Stivell, est éton-

nant et marque la musique bretonne par son côté avant-gardiste et nova-

teur. À l’origine du « jazz breton » avec son premier opus Fallaen, toutes 

ses nouvelles créations sont attendues et particulièrement remarquées. 

En solo, en duo (plusieurs fois champion de Bretagne des sonneurs 

de couple biniou-bombarde), à la baguette de la Kevrenn Alre ou de  

l’Orchestre National Breton, Roland Becker, sonneur de bombarde, saxo-

phoniste, compositeur-arrangeur et ethnomusicologue, excelle. 

Avec Immrama, du nom de ces labyrinthes mythiques qui menaient les 

héros sacrés celtiques vers d’autres mondes, le musicien s’offre un voyage 

initiatique qui parle au cœur, à l’âme et à l’esprit. Nouvelles escales dans 

l’Odysée du compositeur, ses délicates enluminures sonores relient par 

de secrets passages la tradition et la modernité.

La puissance du son, la magie des airs, les rythmes répétitifs des percus-

sions, l’attaque nerveuse de la bombarde sur nappes de vielle à roue et de 

harpe, façonnent une nouvelle pierre précieuse de la musique bretonne 

d’aujourd’hui. Accompagné par un quintet d’exception, le chef d’orchestre 

Becker révèle une musique vivante et lumineuse.

Après avoir conjugué au futur la musique bretonne,  

Roland Becker plonge nos sens dans une nuit celtique  

où se croisent effluves du Maghreb et chants médiévaux. 

Subtilement produit et orchestré. téLéraMa
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roLand BeCKer
MuSiQue

Bombardes, treujenn-gaol, flaouit 

roland Becker  

Harpe celtique à quarts  

de ton Lina Bellard  

Binioù, veuze, flaouit, percussions 

Lionel Le Page  

Vielle à roue Gurvan Liard  

Tambours, percussions  

dominique Molard  

Tambours, percussions  

Gérald olivier

Direction artistique roland Becker 

Vidéo, images projetées  

Jacques domeau  

Productrice exécutive  

Laure Le Gurun

—

Production Oyoun Muzik



Immrama

ConFérenCe 
Sonneurs Noceurs  
par Roland Becker 
Voir page 136

ateLier  
de CoLLeCtaGe 
au F  oyer Menez Kergoff 
de Penmarc’h 
Voir page 136
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David Krakauer  
plays Zorn

Chef de file du renouveau de la musique yiddish traditionnelle, le 

clarinettiste new-yorkais david Krakauer revisite l’œuvre d’un autre 

souffleur de légende, son ami et compositeur, John zorn. en com-

pagnie de ses musiciens du Madness orkestra, le virtuose Krakauer 

ressuscite l’âme klezmer.

Musicien surdoué, inventeur acharné et brillant, David Krakauer imagine 

des passerelles entre l’ancien et le nouveau monde, reliant Cracovie à 

New York. Une technique parfaitement maîtrisée, un grand sens de la 

dérision, sans rien renier de ses racines klezmer, Krakauer explore toutes 

les facettes de sa culture pour en repousser les limites. 

Repéré par John Zorn pour son travail de défricheur avec son groupe 

Klezmatics, David Krakauer participe en 1992 à la première de sa com-

position épique Kristallnacht, projet fondateur du concept de la « Radical 

Jewish Culture ». Trois ans plus tard, Krakauer signe sur le tout jeune 

label de John Zorn, le mythique album Klezmer Madness.

Pour saluer la mémoire de cette étroite collaboration, le pape du klezmer 

s’entoure d’un quartet remarquable : Sheryl Bailey à la guitare, Jérôme 

Harris à la basse acoustique, Michael Sarin à la batterie et le DJ améri-

cain KeepAlive pour les samples électro. Emportée par cette formidable 

machine à musique, la clarinette incandescente du maître swingue et 

donne le rythme dans un esprit résolument festif.

Depuis la création de son Klezmer Madness, David Krakauer  

ne cesse de faire des pieds de nez pleins de révérence à cette musique 

juive de Pologne, qu’il mélange dans son chaudron de sorcière avec  

des guitares électriques, des samples, des musiques séquencées. JazzMan

witH MadneSS orKeStra
Jazz  |  étatS-uniS

Clarinette, voix david Krakauer

Samplers, boîtes à rythme, voix 

Keepalive

Guitare électrique Sheryl Bailey

Basse acoustique Jérôme Harris

Batterie Michael Sarin

—

LMd Productions
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Juliette

vingt ans de carrière, deux victoires de la musique, une dizaine d’al-

bums et plus de huit cents concerts au compteur, Juliette reprend 

le chemin de la scène à l’occasion de la sortie de son nouvel opus :  

No Parano. Fini les scrupules, les doutes, l’autocensure, tous chassés 

du revers de la main. désormais Juliette chante et fait ce qu’elle veut !

Loin des cases formatées de la FM, Juliette pousse la chansonnette comme 

bon lui semble. Dans un dernier album ludique et pétillant, l’engagée du 

pavé confirme une nouvelle fois son talent à créer des collections de petits 

instantanés, drôles et lucides, touchants et d’une grande humanité.

Le souci du verbe calibré, le plaisir du mot rare, la fougueuse diva pose 

sa voix sur ses propres textes mais fait aussi la part belle au répertoire 

des autres : Prévert, Hugo, Gainsbourg et même Adamo. Mots d’humeur 

ou chansons d’amour, de reprises en surprises, la voix pleine de gouaille, 

Juliette tonne, caresse, susurre ou ordonne. Façon héritière rebelle ou 

comique troupière, conteuse ensorcelante et farceuse, elle croque et se 

moque de nos travers. 

À l’écoute du vacarme de notre monde, en complicité avec le compositeur-

arrangeur Vincent Segal, Juliette se promène sur des airs de tango, de 

milonga et passe allègrement du swing musette à l’électro. Rhum pomme, 

The Single, Les Dessous chics… voici un inventaire de petites fantaisies 

épicuriennes à savourer sans modération.

Avec son tempéramment de diva du music-hall,  

Juliette réveille la chanson française.  

Juliette est une bête de scène. L’HuManité

théâtre de Cornouaille  1H50  |  € 22,50 / 30  |  Pass € 12 / 20
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tHe no Parano SHow
CHanSon

Chant, piano Juliette

Percussions, accordéon, trompette 

Franck Steckar 

Percussions, vents, cuivres 

Philippe Brohet

Piano, percussions, saxophone 

Karim Medjebeur

Percussions, souba Bruno Grare

Guitares didier Bégon

Contrebasse, trombone 

Christophe devillers

—

Production Auguri 

création



Juliette

Je fais ce que je veux !
JuLiette
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19David  
Kadouch
Sur la scène du Metropolitan Hall de New York à 

treize ans, révélation Jeune talent des Victoires 

de la musique classique en 2010, Jeune artiste de 

l’année aux Classical music awards 2011, David 

Kadouch joue de son piano pleinement et illumine 

ses interprétations avec un naturel confondant et 

une grande élégance.

Pour ce premier Piano solo de la saison, David 

Kadouch voyage dans les époques, les styles et les 

approches pianistiques. Avec Haydn tout d’abord, à 

la découverte de ses Variations si pudiques, mélan-

coliques et profondes. Avec Beethoven ensuite, à 

l’écoute de sa Colère pour un sou perdu. Avec la 

merveilleuse Sonate réminiscence de Medtner, 

dernier représentant des pianistes-compositeurs 

post-romantiques. Et enfin, il termine par une pro-

menade musicale au milieu des Tableaux d’une 

exposition de Moussorgski.

JoSePH HaYdn (1732-1809) – Variations en fa mineur   

(Hoh.XVII.6)

LudwiG van BeetHoven (1770-1827)  

Rondo en sol majeur opus 129

niKoLaï KarLovitCH Medtner (1879-1951)  

Sonata Reminiscenza en la mineur

ModeSte PetrovitCH MouSSorGSKi (1839-1881)  

Les Tableaux d’une exposition
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exercice virtuose s’il en est,  

le solo de piano distingue depuis  

toujours les concertistes d’exception.  

avec Piano solo, nous vous  

proposons cette saison de renouer  

avec la musique de chambre,  

en célébrant cette fois l’instrument-roi,  

magnifié ici par une programmation 

éclectique, de haute tenue musicale. 

Pour vous faire partager ces moments 

singuliers, cinq jeunes pianistes,  

au talent déjà confirmé par un début  

de carrière épinglé de nombreuses 

distinctions, vont déployer maîtrise 

technique et sensibilité au service  

des plus grands compositeurs.

Comme depuis deux saisons,  

les gourmands ne seront pas oubliés.  

en effet, c’est toujours autour  

d’une tasse de savoureux chocolat  

chaud et de quelques friandises  

cacaotées préparées par Gwénola et  

dominique Le darz, maîtres chocolatiers 

passionnés du Comptoir du chocolat  

à Quimper, que nous aurons plaisir  

à vous retrouver.
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Récompensé par une Victoire de la musique en 

2006, Bertrand Chamayou reçoit en 2011, une 

Victoire de la musique classique comme soliste 

instrumental de l’année. Une curiosité insatiable, 

un piano vivant et inventif, il est devenu l’un des 

plus remarquables pianistes français de sa géné-

ration. Doté d’un très vaste répertoire, il puise 

dans les siècles avec une aisance déconcertante. 

Sur les notes de Mendelssohn, Bertrand Chamayou 

met en valeur le jeu sensible du génie du composi-

teur, un « préromantique tardif », à qui il a consacré 

un album. Au bord d’une source, Franz Liszt affirme 

son style, aussi virtuose que poétique. Délicate et 

sensuelle, la musique du Prélude choral et fugue 

de César Franck exprime une grande maîtrise de 

la registration, d’un musicien influent et mille fois 

copié. Les Cloches de Las Palmas de Saint-Saëns 

résonnent dans ce XXe siècle naissant.

FéLix MendeLSSoHn (1809-1847) – Auf Flügeln des Gesanges

Franz LiSzt (1811-1886) – Au bord d’une source, Vallée 

d’Obermann, Venezia e Napoli (gondoliera, canzone, tarantella) 

CéSar FranCK (1822-1890) – Prélude choral et fugue

CaMiLLe Saint-SaënS (1835-1921) – Les Cloches  

de Las Palmas, étude en forme de valse

Bertrand  
Chamayou
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Une sensibilité à fleur de peau doublée d’un patro-

nyme prédestiné, Vanessa Wagner aime voyager à 

travers un vaste répertoire, du piano forte qu’elle 

pratique avec générosité, jusqu’à la musique de 

notre temps. Un jeu fluide et élégant, des choix 

artistiques exigeants et éclectiques, font de cette 

jeune interprète, une musicienne singulière et 

multi récompensée.

Sur dix-huit sonates de Mozart véritablement 

achevées, la très populaire Sonate K330 appar-

tient à celles dites de la maturité, tant elle 

étonne par sa limpidité. Avec les Impromptus 

D899, la pianiste exprime toute la richesse, les 

infinies nuances et la subtilité de l’univers de 

Schubert. Estampes est sans doute la première 

œuvre pianistique majeure de Debussy, repré-

sentative de son style. Webern en 1936, puis 

Murail en 1993, donnent une autre vision des 

pièces musicales du XXe siècle.

woLFGanG aMadeuS Mozart (1756-1791) – Sonate K330 

anton weBern (1883-1945) – Variations opus 27

CLaude deBuSSY (1862-1918) – Estampes 

triStan MuraiL (1947) – La Mandragore 

Franz SCHuBert (1797-1828) – Quatre impromptus D899

Vanessa  
Wagner
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Fantaisie et rigueur, allégresse ou mélancolie, 

clarté et volubilité, doigts de velours et âme de 

poète, Alexandre Tharaud occupe une place sin-

gulière dans le piano français. Son jeu a quelque 

chose de magique, qui tient tout autant à sa vir-

tuosité technique qu’à son expressivité. Il a reçu 

les plus hautes récompenses internationales et se 

produit dans le monde entier, avec les orchestres 

les plus prestigieux ou en solo, comme à Quimper.

Quand il publie ses Variations en 1742, Jean-

Sébastien Bach lègue à la postérité un témoignage 

jubilatoire de sa puissance créatrice. Composée 

initialement pour le clavecin, cette œuvre est 

d’une richesse extraordinaire de formes, d’har-

monies, de rythmes, de vitalité et de raffinement. 

Pour ce dernier Piano solo de la saison, Alexandre 

Tharaud en restitue toute la beauté.

Jean-SéBaStien BaCH (1685 -1750) – Variations Goldberg

Alexandre  
Tharaud
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Aurélien Richard a été chef de chant à l’Opéra Natio-

nal de Paris. Concertiste international, il compose 

aussi principalement pour la danse et pour le cinéma. 

À Quimper, nous avons pu découvrir son talent dans 

le spectacle de théâtre musical Ursule 1.1 présenté 

sur internet devant 6 000 spectateurs en avril 2010 

et l’opéra Cachafaz sur la partition d’Oscar Strasnoy.

On trouve fréquemment chez nombre de compo-

siteurs le recours à une formule répétée. Ainsi, 

Bach utilise dans sa Chaconne une seule et même 

phrase qu’il répète et varie. De son côté, Robert 

Schumann, dans son Carnaval de Vienne de 1839, 

emploie la forme du rondo, avec la réitération 

d’un couplet très orchestral. Dans les brumes 

de Leoš Janácek, ces réitérations permettent de 

faire surgir de nombreux passages dramatiques.  

Enfin, Erkki-Sven Tüür, en 1985, écrit une Sonate 

totalement dédiée aux mélodies, nappes et 

rythmes répétitifs, avec une intensité maximale 

dans l’expression et l’émotion.

Jean-SéBaStien BaCH (1685 -1750) – Chaconne en ré 

mineur BWV 1004 (transcription de Ferrucio Busoni)

roBert SCHuMann (1810-1856) – Carnaval de Vienne opus 26

Leoš JanáCeK (1854-1928) – Dans les brumes

erKKi-Sven tüür (1959) – Sonate

Aurélien 
Richard

théâtre de Cornouaille  1H20  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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L'histoire  
de la musique 
occidentale
en 7 conférences-concerts



23ProJet Conçu Par auréLien riCHard

MuSiQue

Le projet de cycle de conférences-concerts d’Aurélien Richard s’ap-

puie sur une demande de plus en plus grande de la part du public de 

la musique classique et contemporaine d’éléments de compréhen-

sion, de clefs d’écoute concernant aussi bien les œuvres-phares de 

l’histoire de la musique que les œuvres plus rares ou exigeantes.

Le contenu de ce projet est simple : donner à entendre des œuvres 

emblématiques de la musique occidentale, restituer leur caractère 

élémentaire sous la forme d’une analyse succincte mais détaillée 

et donner également la parole à l’interprète afin qu’il puisse expli-

citer son rapport à l’œuvre et ses choix d’interprétation, avec des 

exemples musicaux à l’appui.

Dans ce cycle proposant un voyage musical entre les périodes pré-

baroque et contemporaine, chacune des sept conférences pourra 

revêtir une forme particulière, tant au niveau du commentaire que 

du contenu. L’évocation de la période baroque prendra, par exemple, 

la forme d’un récital poétique. Pour aborder la période classique, 

deux pianistes-analystes joueront les mêmes œuvres mais avec 

chacun des choix différents d’interprétation. Pour le concert inti-

tulé « Crépuscule du romantisme », des films en rapport viendront 

appuyer la proposition d’œuvres musicales. Le volet consacré aux 

avant-gardes amènera le public à visiter diverses « installations » : 

une performance, une pièce minimaliste pour un ensemble de musi-

ciens et un récital de piano. Enfin, le dernier concert mettra en 

exergue la parole du compositeur contemporain pour une traversée 

au cœur des œuvres, ceci en répertoire deux pianos.

La fonction du commentaire sera donc ici multiple : il pourra en 

effet résider en une parole, une discussion, une projection, un film, 

un texte, une installation, et permettra ainsi de varier les points 

de vue, saisir ce qui, pour chaque époque ou courant abordés, a pu 

contribuer à l’essor de l’écriture et de l’interprétation de la musique 

classique occidentale.

l’atelier - théâtre de Cornouaille   1H20 CHAQUE CONFÉRENCE  |  CYCLE DES SEPT CONFÉRENCES  € 35

en 7 conférences-concerts
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#03
Une  
génération 
romantique

#04
Crépuscule  
du romantisme

#02
Le style  
classique

ŒuvreS de Franz Schubert, 

Frédéric Chopin,  

Félix Mendelssohn,  

Robert Schumann,  

Franz Liszt, Johannes Brahms

notionS ou MotS-CLeFS  

La sonate, le rondo, la pièce  

de caractère, le lied,  

le nocturne, le bel canto,  

la musique de salon, le récital

Avec Brigitte François-Sappey, 

commentaire ; Guillaume Becker, 

altiste ; aurélien richard, pianiste

déC  LU 12 
 19:00

ŒuvreS de Franz Liszt, 

Richard Wagner, Gustav 

Mahler, Alexandre Scriabine, 

Serge Rachmaninov

notionS ou MotS-CLeFS  

Le chromatisme, l’atonalité, 

le leitmotiv, le poème  

symphonique, la polyrythmie

Avec xavier Baert, commentaire ; 

aurélien richard, pianiste  

et commentaire

Jan  LU 09 
 19:00

ŒuvreS de Joseph Haydn, 

Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig van Beethoven

notionS ou MotS-CLeFS  

Le style galant, le style sen-

sible, le « Sturm und Drang », 

la forme sonate, le pianoforte, 

la fantaisie, la variation,  

la symphonie, le menuet,  

le scherzo, le trio,  

l’Empfindsamkeit

Avec aurélien richard,  

pianiste et commentaire

nov  LU 14 
 19:00

#01
Âges  

du baroque
ŒuvreS de William Byrd, 

John Dowland, Girolamo  

Frescobaldi, Giulio  

Caccini, Claudio Monteverdi, 

Henry Purcell, Jean-Philippe 

Rameau, François Couperin, 

Johann Sebastian Bach

notionS ou MotS-CLeFS  

Le Fitzwilliam’s Virginal 

Book, le madrigal, la monodie, 

l’opéra, le récitatif et l’aria,  

le ground, la tragédie lyrique, 

la cantate, l’ornement,  

l’agrément, la suite, la partita

Avec Marc Mauillon, baryton ; Benjamin 

Lazar, récitant ; aurélien richard, 

claveciniste, pianiste et commentaire

oCt  LU 17 
 19:00

Marc Mauillon 
Benjamin Lazar

Xavier Baert

Brigitte François-Sappey
Guillaume Becker 
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#05
Des  
modernités

#06
Des avant- 
gardes

#04
Crépuscule  
du romantisme

ŒuvreS de Ernest  

Chausson, Claude Debussy, 

Maurice Ravel, Francis  

Poulenc, Darius Milhaud,  

Igor Stravinski, Arnold 

Schoenberg, Anton Webern, 

Leos Janacek, Paul Hindemith, 

Olivier Messiaen, André Jolivet

notionS ou MotS-CLeFS 

L’impressionnisme, la couleur, 

le rythme, le Groupe des Six,  

le jazz, le folklore, l’expres-

sionnisme, la musique dodéca-

phonique, les écoles d’Europe 

de l’Est, le Groupe Jeune 

France, le mode, l’ostinato,  

la Klangfarbenmelodie

Avec anthony Girard, commentaire ; 

Mathieu dubroca, baryton ;  

aurélien richard, pianiste

Fév  LU 06 
 19:00

#07
Être  
contemporain

ŒuvreS de Pascal Dusapin, 

György Ligeti, Oscar Strasnoy, 

Miroslav Srnka et  

Aurélien Richard

notionS ou MotS-CLeFS  

La contemporanéité,  

la fragmentation,  

la spatialisation,  

l’hybridation, l’hommage,  

l’influence, la mémoire,  

le temps

Avec vanessa wagner, pianiste ; oscar 

Strasnoy, compositeur et commentaire ; 

aurélien richard, pianiste, compositeur 

et commentaire

MarS  LU 26 
 19:00

ŒuvreS de Pierre Boulez, 

Olivier Messiaen, Steve Reich, 

John Cage, George Crumb, 

György Ligeti, György Kurtag, 

Steve Reich, Phil Glass,  

Tom Johnson, Louis  

Andriessen, Morton Feldman

notionS ou MotS-CLeFS 

La musique sérielle, l’œuvre 

ouverte, les nouvelles lutheries 

instrumentales, les musiques 

minimalistes, la performance, 

le silence, le collage,  

la citation, la répétition,  

l’électronique musicale

Avec aurélien richard, pianiste, 

organiste et commentaire ; Félix 

Perdreau, designer sonore, et un 

ensemble de musiciens quimpérois

MarS  LU 05 
 19:00

Félix Perdreau Vanessa Wagner 
Oscar Strasnoy

Mathieu Dubroca 
Anthony Girard 

Document de présentation détaillée disponible  

sur le site internet www.theatre-cornouaille.fr  

ou sur simple demande auprès de l’accueil-billetterie.



ConFérenCe 
sur l’Opéra de Pékin 
Voir page 136
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L’Opéra de Pékin

évènement. L’académie nationale de tianjin de l’opéra de Pékin se 

produira cette saison au théâtre de Cornouaille. trente cinq chanteurs 

et acteurs, dix musiciens, des costumes somptueux, des maquillages 

sublimes, des prouesses acrobatiques époustouflantes : ce voyage en 

orient s’annonce féérique et fabuleux !

Héritier d’une tradition séculaire, l’opéra chinois cultive la fusion des 

genres pour un spectacle total. Mêlant harmonieusement la littérature 

et la musique, l’acrobatie et les arts martiaux, les épopées historiques 

et les légendes populaires, ce théâtre chanté et dansé est un ravisse-

ment de chaque instant. 

Les Femmes générales de la famille Yang est un récit historique légendaire 

très connu en Chine. Au XI e siècle, alors que la guerre fait rage dans l’em-

pire, le trône des Song du Nord est une fois de plus menacé par l’invasion 

barbare Liao. Totalement dévouées à la cause familiale, les femmes de 

la famille Yang n’hésitent pas, après le massacre de leurs fils, de leurs 

époux et frères, à prendre les armes pour protéger leur dynastie. Après 

s’être battues avec rage et courage, elles triompheront de l’envahisseur.

Poésie mystérieuse et sublimée, combat figuré entre le bien et le mal, 

séduction raffinée, le programme de l’Académie Nationale de Tianjin, 

référence fameuse du genre, déploie dans une mise en scène grandiose 

toute la richesse de ce récit épique. Avec force et élégance, au son du 

tambour ou d’une flûte de bambou, les femmes guerrières de la famille 

Yang transcendent la légende. Fascinant !

Un art féerique de l’évocation. Tout concourt à faire de la découverte 

de l’Opéra de Pékin un véritable enchantement.  La terraSSe

LeS FeMMeS GénéraLeS de La FaMiLLe YanG
oPéra  |  CHine

Avec trente-cinq acteurs,  

dont 6 acteurs « Médailles d’or » 

des Grands prix nationaux

et Mesdames Li Hong Médaille  

d’or « Prix CCTV » 2008  

dans le rôle de She Taijun

wang Yan Médaille d’or  

« Prix CCTV » 2001  

dans le rôle de Mu Guying

Yan Hongyu Médaille d’or  

« Prix CCTV » 2005

Messieurs wang Ping  

Médaille d’or « Fleur de prunier »

wang Pengfei  

Médaille d’or « Prix Mei Lanfang »

Huang Qifeng Médaille d’or  

« Prix CCTV » 2005

et 6 acteurs nationaux  

de 1ère catégorie

Madame zhang Chanyu

Messieurs Si Ming, wang Yi,  

Hou Peizhi, rui zhenqi, tao xin

—

diffusion Gruber Ballet Opéra, 

Opéra de Pékin – Académie 

nationale de Tianjin

—

Spectacle en chinois,  

surtitré en français

théâtre de Cornouaille  1H30  |  € 30 / 35  |  Pass € 20 / 25

oCt MA 18
 20:00
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L’Homme  
à tête de chou

d’abord, il y a la musique classieuse et les mots sulfureux de Gains-

bourg. Puis cette voix, celle de Bashung, profonde, parfois déchirante. 

et dans leurs pas, ceux de Gallotta pour une variation subtile, volubile 

et pleine d’amour. une trinité brillante pour une rencontre au sommet 

autour de ce drame sublimé en un ballet charnel enivrant.

Sorti des studios londoniens en 1976, L’Homme à tête de chou est, à 

l’instar des grands crus de Gainsbourg, un album profond, d’une grande 

audace poétique. L’histoire se déroule en douze titres, évoquant la desti-

née fatale d’un journaliste à scandales, tombé amoureux fou de l’insaisis-

sable Marylou, la « petite gueuse shampouineuse ». Elle le trompe avec 

des rockers, il la tue à coups d’extincteur et sombre peu à peu dans la 

folie, « moitié légume, moitié mec ».

Pour porter à la scène cet immortel poème, le chorégraphe imagine un long 

flash-back en douze tableaux, façon film noir américain. Sur le plateau 

nu, à peine éclairé par une lumière aux reflets bleu pétrole, les quatorze 

danseurs s’élancent en duos, en trios ou en groupe. Nourris des audaces 

musicales de Gainsbourg, les corps endiablés, sensuels, vivants envers 

et contre tout, dévorent l’espace de leurs courses effrénées, enchaînant 

sauts et pas chassés.

Dans les abîmes du désir et de la jalousie, la voix grave et suave de 

Bashung fait des merveilles sur les paroles parfois osées du grand 

Serge. Violence, désir, absence traversent cette chorégraphie envoû-

tante, ce drame passionnel. La danse fluide de Gallotta sublime ce qui 

se joue sous nos yeux, dans un flamboyant hommage à la vie.

Tout y est sans exception. Veineux, sensuel et cascadeur,  

échafaudé comme une véritable pièce musicale où chaque intermède 

conçu spécialement pour la narration chorégraphique prolonge  

la relecture de l’œuvre initiale. LeS inroCKS

théâtre de Cornouaille 1H20  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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SerGe GainSBourG / aLain BaSHunG / Jean-CLaude GaLLotta
danSe

Chorégraphie  

Jean-Claude Gallotta

Paroles et musiques originales 

Serge Gainsbourg

Version enregistrée pour ce 

spectacle par alain Bashung

Orchestrations, musiques 

additionnelles, coréalisation  

denis Clavaizolle, Assistante à 

la chorégraphie Mathilde altaraz 

Dramaturgie Claude-Henri Buffard 

Mixage et coréalisation  

Jean Lamoot  

Costumes Jacques Schiotto  

et Marion Mercier  

assistée d’anne Jonathan

Avec les danseurs Simon Bailly, 

Matthieu Barbin, Sylvain 

decloitre, Hajiba Fahmy, ximena 

Figueroa, ibrahim Guétissi, 

Yannick Hugron, Cécile renard, 

eléa robin, Gaetano vaccaro, 

thierry verger, Loriane wagner, 

Béatrice warrand, thalia ziliotis

remerciements à Chloé Mons, 

Yves Queyrol, Gérard Michel avec 

l’aimable autorisation de Melody 

Nelson Publishing et de Barclay, un 

label Universal

—

Production Jean-Marc Ghanassia  

et le Centre chorégraphique  

national de Grenoble  

Coproduction MC2 : Grenoble 

Coréalisation Théâtre du Rond-

Point. Le Centre chorégraphique 

national de Grenoble est financé 

par la Drac Rhône-Alpes / 

Ministère de la Culture et de la 

Communication, la Ville de Grenoble, 

le Conseil Général de l’Isère, la 

Région Rhône-Alpes et soutenu  

par CULTURESFRANCE pour  

les tournées internationales.



L’Homme  
à tête de chou





31

Yaron Herman trio

vous souvenez-vous de ce petit animal étonnant et malicieux qui 

entraîne alice dans une chute vertigineuse au Pays des merveilles ? 

Le Wonderland de Yaron Herman, c’est la musique et son piano.  

iconoclaste et surdoué, ce jeune virtuose s’amuse avec son instru-

ment, avec son trio et met la musique en liesse. renversant !

Né en 1981 à Tel-Aviv, Yaron Herman se destinait à une brillante carrière 

de basketteur. Une blessure au genou en décida autrement, laissant 

s’échapper ses rêves de NBA. Il commence alors le piano à l’âge de seize 

ans grâce à une méthode révolutionnaire basée sur la philosophie et les 

mathématiques. Quasiment inconnu il y a encore cinq ans, révélation des 

Victoires du jazz en 2008, il est considéré aujourd’hui comme l’un des 

meilleurs pianistes de la nouvelle génération.

Follow the white rabbit nous dit Yaron Herman en guise d’invitation au 

voyage. Et quel voyage ! Sans concession aucune, le pianiste sait abolir 

la loi des genres, aux frontières du jazz, de l’improvisation, de la musique 

pop et du contrepoint classique. Sa musique est décomplexée, son univers 

plein de fraîcheur et d’aventures.

Son trio piano, contrebasse et batterie réinvente un paysage merveilleux, 

synthèse inattendue de Radiohead à Nirvana, en passant par les clas-

siques de Walt Disney ou les standards du folklore israélien. Donnant libre 

cours à son inspiration et à des compositions captivantes, le trio assimile 

brillamment toutes les influences, toutes les énergies, tous les terrains 

de jeu de son époque. Un vrai tour de magie !

Ne pas manquer le concert d’un des pianistes les plus 

chaleureusement spectaculaire de la toute jeune génération.

téLéraMa

FoLLow tHe wHite raBBit 
Jazz

Piano Yaron Herman

accompagné par un ensemble 

contrebasse, batterie 

—

deghelt productions

théâtre de Cornouaille 1H20  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

nov SA 05
 20:00



32

Photo-romance

dans une mise en scène subtile, sous forme de photo-roman, rabih 

Mroué et Lina Saneh racontent avec beaucoup d’humour et de ten-

dresse la situation inextricable et absurde de leur pays, le Liban.

Beyrouth, 2006. Peu de temps après l’attaque israélienne contre le Liban, 

tout le monde est parti défiler. Dans un immeuble déserté, deux person-

nages se croisent, âmes solitaires : Lina, mère de famille divorcée et 

femme au foyer, et Rabih, ancien militant de gauche déprimé. Le temps 

d’une singulière journée et d’une belle rencontre, c’est l’histoire du Liban 

et de sa société qui est questionnée : la place des femmes, le poids des 

traditions, la politique, la guerre…

S’inspirant du film d’Ettore Scola, Une journée particulière, cette histoire 

est projetée sur grand écran, au fil d’un photomontage en noir et blanc. 

Sur scène, jouant d’une mise en abîme théâtrale, Lina Saneh incarne une 

artiste, qui présente le projet de spectacle inspiré de cette histoire parti-

culière au responsable du comité de contrôle, interprété par Rabih Mroué.

Les deux artistes libanais poursuivent ici leur questionnement autour du 

théâtre et de sa représentation, du réel et des conventions, en l’adaptant au 

contexte du Liban d’aujourd’hui. Théâtre d’inspiration cinématographique, 

grinçant et drôle, ce Photo-romance donne une lecture ludique et grave 

de la dérive de ce pays, écartelé entre différentes formes d’extrémismes. 

Salué par la critique au Festival d’Avignon 2009, ce petit bijou d’humour 

splendide et désespéré ravira les amoureux du cinéma et du théâtre engagé.

Audacieux, ambitieux, inclassable, fin et drôle, Photo-romance a,  

dès le soir de sa création au Festival d’Avignon, fait un tabac !  Le Monde

théâtre de Cornouaille 1H30  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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Lina SaneH ET raBiH Mroué
tHéâtre du réeL  |  LiBan

Conception, texte et mise en scène 

Lina Saneh et rabih Mroué

Scénographie Samar Maakaroun

Musique Charbel Haber

Avec rabih Mroué, Lina Saneh, 

Charbel Haber

Direction de la photographie 

Sarmad Louis  

Production manager  

Celesta rottiers  

Réalisation de la bande-image  

Lina Saneh, rabih Mroué et 

Sarmad Louis  

Assistante à la réalisation et 

production exécutive Petra Serhal  

Costumes zeina Saab de Melero  

Maquillage Stéphanie aznarez  

Invitée spéciale Mona Mroué

—

Coproduction Festival d’Avignon, 

Théâtre de l’Agora Scène nationale 

d’Évry et de l’Essonne, Festival/

Tokyo, Hebbel-Theater Berlin 

Gesellschaft mbH, Hebbel am Ufer 

(Berlin), L’Établissement public 

du Parc et de la Grande Halle de 

la Villette, Associazione Festival 

delle Colline Torinesi, Association 

Libanaise pour les Arts Plastiques, 

ASHKAL ALWAN (Beyrouth)

avec le soutien de L’Ambassade  

de France au Liban, Service  

de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC).
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À nos étoiles

Hélène nicolas ne parle pas, n’a pas appris à lire, ni à écrire. elle com-

pose pourtant des textes à l’aide de lettres en carton disposées sur 

une page blanche. Le comédien et metteur en scène arnaud Stéphan 

a accepté de devenir son « porte-parole ». À nos étoiles, c’est l’histoire 

d’une rencontre humaine et artistique. Celle d’une jeune auteur autiste 

qui écrit un poème pour un metteur en scène.

Raison et acte dans la douleur du silence est le titre du poème drama-

tique qu’Hélène Nicolas, alias Babouillec, a écrit pour Arnaud Stéphan.  

Il ne s’agissait pas d’une commande, mais bel et bien d’une demande du 

jeune metteur en scène, ayant le souhait de transmettre la parole nais-

sante de cette artiste singulière.

À la lecture des écrits de Babouillec, Arnaud Stéphan éprouve le désir 

de faire connaitre ce texte, cette auteur et sa vision du monde, pleine 

d’humour, de courage et de lucidité. Babouillec est autiste et ses mots 

nous parlent d’enfermement dans un corps, de sa place dans la société, 

de la violence du mutisme. Elle évoque aussi le monde, le critique, aborde 

des questions et des situations singulières, dans lesquelles peuvent se 

retrouver bien des gens. Elle nous parle de nous.

Pour porter cette parole à la scène, Arnaud Stéphan imagine une « œuvre 

d’art(s) », un spectacle où l’acteur parle, au nom de l’auteur qui écrit, faute 

de pouvoir le dire ; un spectacle où la musique est une partition au même 

titre que le texte et que la lumière. Il veut donner consistance à cette 

parole tue, transmettre la violence de cette histoire, tout autant que  

la beauté de cette rencontre unique.

En partenariat avec  
le Théâtre National de Bretagne 
Festival Mettre en Scène  
15e édition 
03 > 19 novembre 2011  
Rennes

BaBouiLLeC / arnaud StéPHan / Cie indiSCiPLine 
tHéatre

d’après Raison et acte  

dans la douleur du silence 

de Babouillec,  

autiste sans paroles

Mise en scène arnaud Stéphan

Avec arnaud Stéphan,  

Margot Segreto

Musique Gaël desbois 

Scénographie alexandra vincens

—

Production  

Compagnie Indiscipline  

Coproduction Théâtre National  

de Bretagne - Rennes, L’Aire  

libre – Saint-Jacques de la Lande

Ce texte a reçu les 

encouragements du Centre 

National du Théâtre avec le soutien 

d’Au bout du plongeoir.

théâtre de Cornouaille  1H30  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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création
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Piscine [pas d’eau]

ils ne s’étaient plus revus. ils ont fait de l’art ensemble mais n’en 

font plus. et ils racontent. non pas ces retrouvailles mais leur 

séparation quelques années auparavant. du fond de cette piscine 

surgissent alors la haine féroce, la perte totale du désir d’être 

ensemble, de créer, de s’épauler, mais surtout le constat d’une vie 

bien vide, comme cette piscine.

Piscine [pas d’eau] s’inspire de la vie de la photographe Nan Goldin, dont 

le travail repose sur le lien indissociable qui doit selon elle unir l’art et la 

propre vie d’un créateur. Celle-ci a débuté sa carrière au sein des « Five 

of Boston », avant de la poursuivre de manière solitaire. Sa propre chute 

dans une piscine vide, en Inde, en 2000, lui a inspiré une série de photo-

graphies : Noyades intimes.

Mark Ravenhill, dramaturge, trublion de la scène londonienne, s’em-

pare ici de cette anecdote dramatique et déroule, entre violence et ten-

dresse, le fil des rapports complexes qu’entretient une artiste reconnue 

avec ceux de ses amis qui sont passés à côté de cette reconnaissance.  

Dans une langue superbement drue et décapante, cinq jeunes gens plus 

tout jeunes se livrent à un furieux jeu de la vérité, où admiration éperdue 

et haine inexpiable s’entrechoquent.

Thomas Jolly s’approprie cette langue singulière en une mise en scène 

sobre, portée par des comédiens épatants d’élan et de sincérité. La 

lumière structure un espace épuré, qui souligne justement les émotions. 

Il aborde lui aussi la question du groupe et de l’idéal du collectif comme 

un miroir sur le parcours de sa jeune compagnie La Piccola Familia (la 

petite famille). Autour de la piscine, ses camarades de jeu et lui-même 

nous racontent en effet une histoire de famille, une fable moderne sur les 

illusions de l’art. Sur les illusions perdues tout court.

Une belle et cruelle réflexion sur l’art. tHéâtre en norMandie

théâtre de Cornouaille 1H15  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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MarK ravenHiLL / tHoMaS JoLLY / La PiCCoLa FaMiLia
tHéâtre

De Mark ravenhill  

Traduction Jean-Marc Lanteri  

Mise en scène et scénographie 

thomas Jolly 

Avec alexandre dain, Flora 

diguet, émeline Frémont,  

thomas Jolly,  

Julie Lerat-Gersant  

Régie générale et régie lumière 

dimitri Braconnier  

Musiques originales et  
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Construction décor  
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Youn Sun Nah

une voix céleste, aérienne et gracile, un jeu tout en nuances, la belle 

coréenne Youn Sun nah est l’une des plus renversantes découvertes 

jazz de ces dernières années. Capable de douceur ou de grandes 

colères, son timbre magique touche droit au cœur.

Avec une grâce confondante, la chanteuse Youn Sun Nah s’est imposée sur 

la planète jazz en une courte décennie. Affranchie de toutes conventions, 

la princesse coréenne affirme un style singulier et bouscule radieusement 

tous nos repères. Puissante et véloce, douce et subtile, du folk au jazz, 

du rock à l’opéra, elle explore avec délice des univers variés, révélant à 

chaque concert toute sa virtuosité.

Née à Séoul, fille d’un père chef de chœur et d’une mère cantatrice, Youn 

Sun Nah quitte sa Corée natale à tout juste vingt-cinq ans et s’installe à 

Paris pour apprendre le jazz et la chanson française. Quinze années plus 

tard, elle est au sommet de son art, saluée unanimement par la critique, 

par ses pairs et par le public. Le succès de son septième album sorti à 

l’automne 2010, Same girl, confirme ce talent unique.

Accompagnée sobrement sur scène par son fidèle complice, le guitariste 

norvégien Ulf Wakenius, Youn Sun Nah revisite de sa voix stratosphérique 

les standards en tous genres. De l’incontournable reprise My Favorite 

things de John Coltrane magnifiée par une simple kalimba à quatre notes, 

aux répertoires de Tom Waits, Métallica et Léo Ferré, Lady Nah ose le 

grand écart et dévoile son art en toute liberté. Sublime !

Dans le clan restreint des chanteuses de jazz à cran,  

celles dont la personnalité habite l’expression en y laissant  

leur patte, la plus lunaire est Youn Sun Nah. LiBération

SaMe GirL 
Jazz CHanSon  |  Corée 

Voix, kalimba, boîte à musique, 

kazoo Youn Sun nah

Guitares ulf wakenius

—
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Beethoven /  
Strasnoy / Bartók

de la Hongrie à l’argentine, à travers deux siècles de musique, l’or-

chestre de Bretagne convoque trois grands compositeurs sous la 

baguette de la jeune et brillante Joana Carneiro, chef, entres autres, 

de l’orchestre de chambre de Los angeles et des Philharmoniques de 

Los angeles, Phoenix et Londres.

Dernier grand représentant du classicisme viennois, Beethoven a préparé 

l’évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occi-

dentale pendant une grande partie du XIXe siècle. Son art s’est exprimé 

à travers différents genres musicaux, mais s’est surtout révélé à travers 

ses musiques symphoniques. La Symphonie n°8 demeure l’une des œuvres 

orchestrales les plus abouties du compositeur.

The End est le dernier mouvement d’un cycle symphonique, Sum, créé 

par le compositeur argentin Oscar Strasnoy, en résidence au Théâtre de 

Cornouaille cette saison. Créée en 2007 par l’Orchestre philharmonique 

de Radio France, cette pièce interroge le sens d’une œuvre pour orchestre 

aujourd’hui. Exagérant le trait sur la notion de finale, The End passe sans 

coup férir des derniers accords de la Symphonie n°8 de Beethoven à un 

langage résolument contemporain.

Après des études de piano et d’harmonie à Bratislava puis à Budapest, 

Bartók s’oriente très tôt vers une carrière de pianiste et de compositeur. 

Fasciné par la découverte du folklore et des traditions musicales de 

son pays, il entame un minutieux travail de collecte, qui le mènera aux 

sources des mélodies magyares. Il en restitue toute la beauté dans ses 

Esquisses hongroises.

Dans le cadre de la quatrième édition des Orchestres en fête, à laquelle 

participe l’Orchestre de Bretagne, le musicien et conférencier Olivier 

Légeret apportera, au cours de la représentation, quelques précieuses 

clefs de compréhension des œuvres inscrites au programme de ce concert.

théâtre de Cornouaille  1H30 (ENTRACTE) |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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Joana Carneiro / orCHeStre de BretaGne
MuSiQue CLaSSiQue et ConteMPoraine

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°8 en fa majeur, op. 93

oscar Strasnoy (1970)

The End, (n°4 de Sum)

Béla Bartók (1881-1945)

Magyar Képek (Esquisses 

Hongroises)

orchestre de Bretagne

Direction musicale Joana Carneiro
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Thomas Dutronc

il ne lit pas plus dans les étoiles qu’il ne fume de gros cigares, et 

son joujou extra à lui, c’est la guitare. La mèche souple et rebelle, 

le sourire ravageur, thomas dutronc revient sur le devant de la 

scène à l’automne 2011.

Il n’a jamais rêvé de devenir chanteur et musicien, mais à dix-sept ans, 

c’est la révélation, le choc musical, lorsqu’il découvre Brassens, puis 

Django Reinhardt. Se vouant avec bonheur aux vertiges mélodiques 

du jazz manouche, Thomas le gadjo ne vit plus qu’en maltraitant dans 

l’allégresse ses dix doigts. En quelques années de totale immersion 

auprès des plus grands, Biréli Lagrène notamment, il gagne ses galons 

et le respect de ses pairs.

Guitariste accompli donc, mais pas seulement, car Thomas Dutronc écrit 

et chante également avec talent. Une voix légèrement nonchalante, le 

goût prononcé de l’absurde, il compose en 2007 un album qui cartonne, 

Comme un manouche sans guitare. Une écriture fine, drôle, à la fraîcheur 

désinvolte, en quatorze titres bien inspirés, il se promène, tendre et léger, 

au son de ses ritournelles décomplexées.

Sur scène, Thomas partage son univers délirant fait de rêves éparpillés, de 

sketches foutraques, et surtout, de fraternelle créativité. Une rythmique 

impeccable, une instrumentation bouillonnante, beaucoup de bonnes  

raisons donc d’attendre la version live de son nouvel album, car Thomas 

Dutronc est en studio à l’heure où s’impriment ces lignes. Il n’aime plus 

Paris ? Alors bienvenue à Quimper !

Pour les paroles de ses chansons, Thomas Dutronc se fait tendre  

à la Salvador, léger à la Trenet, délirant à la… Dutronc ! eLLe

CHanSon

Guitare chant thomas dutronc

(distribution musicale en cours)

—

auguri productions
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Mi Vida después*

ils chantent, ils racontent leurs vies, leurs familles, ils évoquent leur 

pays, son passé de dictatures, son destin chahuté. ils sont sept jeunes 

comédiens réunis au plateau par Lola arias, qui y convoque avec eux, 

entre fiction et réalité, les fantômes d’une mémoire argentine abîmée 

mais traversée de rages et de rires.

C’est l’Argentine du chaos qui est évoquée, celle des coups d’État, de la 

sombre période des dictatures militaires, qui provoquèrent la mort et la 

disparition de milliers de victimes. Pour partager cette mémoire sinis-

trée, Lola Arias s’entoure de « vrais » comédiens, tous nés au cours de 

ces lugubres années. Aux frontières troubles du souvenir et de la réalité, 

chacun s’interroge : que faisaient alors mes parents ? Qui étaient-ils ?

Les éléments de réponse se trouvent dans les souvenirs des comédiens 

eux-mêmes, qui convoquent leur propre histoire : objets, textes, photogra-

phies, enregistrements, vidéos, lettres… chacun tente ainsi de reconsti-

tuer des épisodes de la jeunesse parentale et témoigne, par fragments, de 

l’héritage familial. Sur les traces du temps des pères, les fils d’aujourd’hui 

cherchent la vérité, dans un délire aussi furieux que désespéré. Ils sont 

sept sur cette scène jonchée de vêtements, comme autant de débris de 

ces vies fracassées par l’Histoire.

Auteur, metteur en scène, comédienne et chanteuse, Lola Arias puise son 

inspiration dans la vie quotidienne, toujours naturellement emplie d’ima-

ginaire. Elle a co-signé certaines créations du collectif berlinois Rimini 

Protokoll, accueilli avec Black Tie la saison passée. Entre fantasme et 

réalité, ce Mi Vida después possède la force du théâtre d’Argentine et de sa 

capitale Buenos Aires, ville de toutes les démesures, de tous les possibles.

* Ma vie après
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LoLa ariaS 
tHéâtre du réeL  |  arGentine

Texte et mise en scène Lola arias

avec la collaboration des acteurs 

Dramaturgie Sofia Medici 

Assistante à la mise en scène  

ana Maria Converti
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Musique ulises Conti  

Avec la collaboration de 
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Scénographie ariel vaccaro 

Chorégraphie Luciana acuña 

Lumières Gonzalo Córdova  

Vidéo Marcos Medici  

Costumes Jazmín Berakha 

Conseiller historique  

Gonzalo aguilar  

Photos Lorena Fernández
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PinKpunK CirKus

Bienvenue en ardoisie, sur cet étrange territoire tout près de la vaste 

Pampa. C’est ici que vivent Pink et Punk, deux enfants dont la mère, 

agapé, qui dirigeait le vieux cirque, s’est éclipsée soudainement.  

après une longue et vaine attente, Pink et Punk décident de continuer 

tant bien que mal à faire leur cirque sans elle, avec l’aide de deux 

compagnons d’infortune, Ficelle et Manouche.

Commence alors une véritable odyssée. Jour et nuit, ils inventent de 

nouveaux numéros sans animaux, jonglent avec les mots, font des 

cabrioles avec la grammaire et du saut à l’élastique avec le subjonctif. 

Devenus majeurs, ils partent sur le dos du Gros Madaire à la conquête 

du public et de la vaste et sauvage Pampa…

Avec beaucoup d’humour et de poésie, le metteur en scène et auteur 

Joël Jouanneau écrit des pièces qui s’adressent aux enfants, « petits 

et grands ». Fidèle à sa langue fluide et musicale, au pouvoir évocateur 

de ses mots, mêlant le grave au léger, l’auteur compose un nouveau 

voyage vers un pays imaginaire. Un ailleurs où les enfants héros de ce 

drôle de conte vivent mille aventures. Tout comme la grammaire a ses 

règles, la Pampa a ses lois, parfois cruelles, qui risquent de contrarier 

l’épopée du PinKpunK CirKus.

JoëL Jouanneau
tHéâtre et MuSiQue

Texte Joël Jouanneau

Mise en scène Joël Jouanneau, 

delphine Lamand

Interprété et chanté par  

alain aithnard, valentine alaqui, 

Camille Garcia, delphine Lamand

Costumes Stéphanie Coudert 

Lumières et son erwan tassel

—
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Miche et Drate

Miche et drate sont deux petits personnages, deux clowns peut-être, 

qui selon l’auteur, dialoguent au bord du monde. tout en découverte, 

en invention, en étonnement, ils vont devoir se confronter à ce monde 

en se posant mille questions.

C’est l’histoire de… non, c’est vingt-quatre courtes histoires pour petits 

hommes… ou petites femmes comme autant de vignettes savoureuses, 

de petits moments de rien du tout, d’où le théâtre naît. Miche et Drate 

sont deux personnages qui jouent et le jeu est une chose sérieuse. Fille 

ou garçon, on ne sait pas bien, et leur âge, encore moins. Avec leurs mots 

tendres, poétiques et oniriques, ils se heurtent avec naïveté et humanité 

à un monde trop grand pour eux. Ils cherchent des réponses…

Ces deux personnages découvrent et déterrent, de manière enfantine, nos 

questions existentielles et s’emploient en de succulentes discussions à 

les démêler. Ils se jouent du monde et de ses mondanités par le langage et 

questionnent tout : l’origine, le milieu et la fin. Ils cherchent à comprendre 

comme on cherche à grandir.

Pour entrouvrir la porte de cet univers délicat et subtil, la compagnie 

L’Artifice, et son metteur en scène Christian Duchange, convoquent 

deux comédiens, beaucoup de mots, des idées, du rêve et même de la 

danse pour chorégraphier les exquises joutes verbales de ces deux amis.  

Souvent drôle, parfois grave, avec de la tendresse en pagaille, ce précis 

de philosophie en culottes courtes, ravira les grands comme les petits.
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Scénographie alice duchange 
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nathalie Martella  

Régie générale et de tournée 

emanuelle Petit  

Accompagnement Philosophique 

Gilles abel  

Chargée de production  

virginie Lonchamp  

assistée de Céline dupuy

—

Production La compagnie 

l’Artifice. Coproduction L’ARC, 

scène nationale du Creusot 

et le Théâtre de l’Espace, 

scène nationale de Besançon. 

La compagnie l’artifice est 

conventionnée par le Ministère  

de la Culture-Drac Bourgogne et 

le Conseil Régional de Bourgogne, 

subventionnée par la Ville de  

Dijon et le Rectorat de Dijon. 

Compagnie en résidence au 

Théâtre de l’Espace, scène 

nationale de Besançon.

création

En partenariat avec  
très tôt théâtre 
Festival Théâtre À Tout Âge 
10e édition  
7 > 18 décembre 2011

* Représentation en audiodescription



Miche et Drate



ateLier artiStiQue 
au Lycée Thépot  
de Quimper 
Voir page 136



51

Ivanov
[Ce qui reste dans vie…]

Comment ne pas rater sa vie ? Comment rester vivant ? dans une libre 

adaptation d’Ivanov d’anton tchekhov, la compagnie extime et son 

metteur en scène Jean-Pierre Baro portent un regard sensible et très 

actuel sur cette farce tragique.

Ivanov est un jeune homme, la trentaine, propriétaire terrien, impro-

ductif et criblé de dettes. Sa femme est malade et il est envahi depuis 

peu par une certaine mélancolie. Rongé par le dégoût de tout ce qui 

l’entoure, il ne reconnaît plus sa vie. Il se pose des questions mais 

n’arrive pas à faire des choix.

Quatre fenêtres traversées de lumières, un fauteuil en cuir, des 

chaises en skaï, des bouteilles de vodka, un piano… le metteur en scène  

Jean-Pierre Baro installe ses personnages dans le huis clos intime 

de ce décor. À la manière de Tchekhov dans ce drame sublime, il pose 

son regard sur le monde et observe ces hommes qui tentent de s’ex-

traire, de sortir de leur enfermement physique, social et géographique.  

De répondre à ces questions lancinantes… Comment ne pas devenir le 

fantôme de sa propre existence ? Comment rester en vie ?

Portée par huit interprètes talentueux, cette adaptation sensible, pro-

fonde, empreinte d’un humour subtil, nous touche au plus intime : le refus 

de l’enfermement social, la mort de l’amour, la fatalité du temps qui passe. 

Bercé par la musique de Schubert ou par l’entêtante chanson Théodore 

d’Alain Souchon, le rythme des mots, des corps et des images révèle 

en douceur l’humanité du texte de Tchekhov. Une composition théâtrale 

d’une grande beauté, une ode à la vie par des trentenaires d’aujourd’hui.

Jean-Pierre Baro aime d’abord marier le tragique et le comique,  

une manière empirique de s’approcher de la définition idéale  

de ce que l’on nomme… théâtre. LeS inroCKS

anton tCHeKHov / Jean-Pierre Baro / extiMe CoMPaGnie
tHéatre

D’après Ivanov d’anton tchekhov

Adaptation, mise en scène  

Jean-Pierre Baro  
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Florence Coudurier, Cécile 

Coustillac, ruth vega Fernandez, 

Franck Gazal, elios noël,  

Philippe noël, tonin Palazzoto
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Scénographie, vêtements  

Magali Murbach,  

Jean-Pierre Baro  

Lumières Bruno Brinas

Régie générale et régie son  
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Administration / diffusion  
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West Side Story

Qui n’a jamais fredonné les airs de cette intemporelle comédie musi-

cale ? Les Percussions Claviers de Lyon et les Solistes de Lyon vous 

donnent rendez-vous avec le mythe de Broadway. dans une nouvelle 

version concertante, riche de couleurs et de rythmes, les Sharks et 

les Jets s’invitent à Quimper. Something’s coming…

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’af-

frontent, les Sharks et les Jets. Au cours d’un bal, Tony s’éprend de Maria… 

Comédie mythique des scènes de Broadway, le chef d’œuvre musical de 

Leonard Bernstein a fait le tour de la planète sur les airs enjoués d’un 

América, Maria, Tonight ou Somewhere.

À la rencontre de cette partition universelle, Gérard Lecointe des Percus-

sions Claviers de Lyon s’est emparé du phénomène pour en travailler une 

version concertante inédite et originale, validée par Bernstein lui-même. 

Rassemblant cinq percussionnistes, quatre chanteurs de l’ensemble des 

Solistes de Lyon-Bernard Tétu et un pianiste, cette transcription fait 

revivre toute la puissance, le lyrisme et l’amour contenus dans cette 

incroyable comédie, transformant les numéros initialement dansés en 

véritable ballet musical.

Réjouissant et rafraîchissant, ce West Side Story percussif est un bijou de 

réadaptation. Associant marimbas, vibraphones et xylophones, l’interpré-

tation brille par l’intelligence de ses arrangements. En parfaite harmonie 

avec le chant et le piano, cet orchestre à cinq musiciens offre une nouvelle 

et précieuse écoute, pour des émotions inoubliables.

Les Percussions Claviers de Lyon et les solistes ont livré une 

interprétation enthousiasmante du classique de Bernstein.  

West Side Story était ahurissante et magistrale. L’eSt réPuBLiCain
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Leonard BernStein / StePHen SondHeiM /  

Gérard LeCointe / Jean LaCornerie
MuSiQue et CHant

Musique de Leonard Bernstein 

Paroles de Stephen Sondheim 

Transcription, direction musicale 

Gérard Lecointe

Mise en espace Jean Lacornerie
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mezzo-soprano, ténor, baryton, 

cinq percussions et piano

Avec les Solistes de Lyon-

Bernard tétu, les Percussions 

Claviers de Lyon

piano Fabrice Boulanger

—

Coproduction Percussions 

Claviers de Lyon, Solistes de Lyon-

Bernard Tétu, Théâtre de la Croix-

Rousse, Cie Ecuador.

Pour les Percussions Claviers de 

Lyon L’ensemble des Percussions 

Claviers de Lyon est conventionné 

par le Ministère de la Culture - 

DRAC Rhône-Alpes, la Région 

Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 

L’ensemble reçoit pour ses projets 

le soutien de la SPEDIDAM, de la 

SACEM, du FCM et de l’ADAMI. 

Les sociétés Rythmes et Sons, 

Cadeson et Resta-Jay Percussions 

sont partenaires de l’ensemble.

Pour les Solistes de Lyon-

Bernard tétu Les Chœurs et 

Solistes de Lyon-Bernard Tétu sont 

subventionnés par le Ministère de 

la Culture et de la Communication, 

la Région Rhône-Alpes,  

le Département du Rhône  

et la Ville de Lyon.



West Side Story
Leonard BernStein / StePHen SondHeiM /  

Gérard LeCointe / Jean LaCornerie

ateLier artiStiQue 
au Collège Max-Jacob  
de Quimper 
Voir page 136



ProJeCtion  
de FiLMS 
proposée par l’association 
Gros Plan 
Voir page 136
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La Loi du marcheur

« oh ! on fait pas la vaisselle, on la f’ra plus tard et on va au cinéma ». 

initié très tôt par sa mère aux salles obscures des cinémas de quartier, 

Serge daney, célèbre critique des Cahiers du cinéma et de Libération, 

partage ici son amour pour le septième art. réflexions d’un homme 

passionné et passionnant. Le théâtre rend hommage au cinéma !

Le metteur en scène Éric Didry et le comédien Nicolas Bouchaud se sont 

emparés du film Itinéraire d’un ciné-fils réalisé en 1992 par Pierre-André 

Boutang, pour faire entendre la voix et la pensée d’un « passeur » de 

cinéma : Serge Daney, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, journa-

liste à Libération et fondateur de la revue Trafic. Évoquant sa vie, ses 

voyages, le cinéma, les médias, Daney témoigne de ce que « voir des 

films » lui a offert du monde.

La parole de Daney est une « Odyssée », un archipel d’îles aux noms évo-

cateurs : Rio Bravo, La Nuit du chasseur, La Mort aux trousses, Nuit et 

brouillard… Ses compagnons de voyage sont John Wayne, James Stewart, 

Cary Grant, Buster Keaton, Jean-Luc Godard… Au-delà de ces pensées 

qui défilent, c’est notre place de spectateur qui est interrogée et notre 

propre rapport à l’art qui est questionné.

Seul sur scène, Nicolas Bouchaud réactive magnifiquement cette parole 

brillante qu’il fait vivre et s’animer par le jeu sans faille de son interpré-

tation. Il incarne avec force l’extraordinaire liberté de ton de ce conteur 

virtuose. Plaisir des mots, plaisir de la langue, élégante et ludique, 

mais pas seulement. Souvent drôle et toujours juste, ce spectacle rend  

également hommage au rapport de fascination que le cinéma peut susciter 

dans l’enfance. Une magnifique leçon de cinéma et de vie.

Rien là de pompeux, ou de figé, mais un hommage des plus vivants. 

Entretiens retranscrits au mot, à la virgule, au soupir et à l’hésitation 

près, d’où l’impression de naturel qui s’en dégage. Le Point

ENTRETIEN AVEC SerGe daneY / niCoLaS BouCHaud / ériC didrY
tHéâtre

Un projet de nicolas Bouchaud 

d’après Serge daney, Itiniéraire 

d’un ciné-fils – entretiens réalisés 

par régis debray

Un film de Pierre-andré Boutang 

et dominique rabourdin

Mise en scène éric didry

Avec nicolas Bouchaud

Collaboration artistique  

véronique timsit  

Lumière Philippe Berthomé  

Scénographie élise Capdenat  

Son Manuel Coursin  

Régie générale  

ronan Cahoreau-Gallier  

Vidéo romain tanguy  

et Quentin vigier  

Stagiaires Margaux eskenazi  

et Hawa Kone

—

Production Théâtre du Rond-

Point / Le Rond-Point des tournées

Coproduction Théâtre National  

de Toulouse / Midi-Pyrénées,  

Cie Italienne avec Orchestre, 

Festival d’Automne à Paris

théâtre de Cornouaille  1H55  |  € 15 / 25  |  PASS € 8 / 14

Jan MA 10 ME 11
 20:00 20:30
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Tagfish*

Tagfish met en scène une vidéo-conférence fictive entre six person-

nages réels, tous associés au faramineux projet immobilier du cheikh 

saoudien Yamani, et dont le Collectif Berlin a patiemment recueilli 

les témoignages. un dossier sensible que le duo anversois réussit à 

transformer en savoureuse fable contemporaine.

Pour réaliser son rêve, le cheikh Hani Yamani a jeté son dévolu sur le 

complexe industriel de Zollverein, une gigantesque infrastructure minière 

du XIX e siècle, située dans la Ruhr. C’est sur ce site, aujourd’hui classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, qu’il envisage d’investir cent-vingt 

millions d’euros pour créer un complexe hôtelier de luxe.

Autour d’une table de conférence, Yves Degryse et Bart Baele convoquent 

les protagonistes de l’affaire qui apparaissent, figures virtuelles, sur 

des écrans incrustés dans les dossiers des chaises. Sont présents : un 

architecte, un négociateur, un journaliste, un représentant de l’Unesco, 

un professeur et un urbaniste. Beaucoup de questions se posent, mais 

aucune décision n’est prise par crainte du risque. Face à l’absence du 

cheikh, on philosophe, on divague, on se noie dans les détails techniques 

et administratifs. Et cette attente insoutenable devient peu à peu le 

véritable enjeu de Tagfish.

Théâtre hybride, entre performance documentaire et installation vidéo, 

les spectacles du Collectif Berlin décryptent notre monde contemporain 

toujours sur le fil entre réalité et fiction.

* Au poker, un tagfish est un joueur très constant, sage,  

qui ne prend aucun risque.

Extraordinaire introspection que le dispositif ironique  

et les questions perverses ne font que rendre plus lisible  

et plus pertinente.  rue89

l’atelier - théâtre de Cornouaille  1H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan ME 11 JE 12
 19:00 19:00 / 20:30

YveS deGrYSe ET Bart BaeLe / CoLLeCtiF BerLin
tHéâtre du réeL  |  BeLGiQue

Concept et recherche Berlin 

(Bart Baele et Yves degryse) 

Personnages Hans-Jürgen Best, 

Christoph Finger, rolf Heyer, 

wolfgang Kintscher, Kaspar 

Kraemer, thomas rempen, 

Kostas Mitsalis et  

le Chœur Consolidation

Coordination générale  

natalie Schrauwen  

Photographie Bart Baele 

Interviews Yves degryse 

Montage Baart Baele et Geert 

de vleesshauwer Bande son et 

mixage Peter van Laerhoven  

Prise de son tom de with, Maarten 

Moesen, dimitry de Cock et 

Bas de Caluwé Scénographie 

et coordination technique Linde 

raedschelders Système vidéo 

et chaises Manu Siebens, 

Fisheye Costumes Kristin van 

der weken et Kim troubleyn 

Assistant post-production Frank 

Lanssen Logistique et catering 

Kim troubleyn Construction du 

décor ateliers de Scauspielhaus 

Essen, Théâtre royal de la 

Monnaie, Babs Boey, Anne Heyman 

Soutien technique Jeroen wuyts 

Assistance technique système 

chaises Herman venerickx, 

dajo Peeters, Joris Festjens 

Transcription dialogues annika 

Serong, anne Habermann, Peter 

Hassaers Sous titrages Sabrina 

apitz Diffusion, production France 

Fanny Bordier Administration 

générale Kurt Lannoye

—

Spectacle en allemand  

et en anglais, surtitré en français



Tagfish*

Production Berlin Coproductions Theater der Welt – Mülheim (Allemagne), STUK – Louvain (Belgique), Festival Temps d’images 

2010 / La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, Wiener Festwochen – Vienne (Autriche) avec le soutien du 

Gouvernement Flamand Berlin est artiste en résidence au Kunstencentrum STUK – Louvain (Belgique). Berlin est artiste en résidence  

au Kunstencentrum STUK (Louvain, Belgique). Il est artiste associé au CENTQUATRE - Paris.
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Quatuor Cambini 

Fondé en 2007 par d’anciens élèves du Conservatoire royal de La Haye, 

l’ensemble de musique de chambre Cambini offre une lecture pleine 

d’enthousiasme et de subtilité des joyaux du répertoire classique, 

qu’ils servent sur instruments d’époque. récompensé par un diapason 

d’or en 2010, ce jeune quatuor fréquente désormais les plus grandes 

scènes européennes, de venise à versailles, de vienne à Budapest.

S’ils décident en 2007 de fonder leur propre ensemble de musique de 

chambre, les musiciens du Quatuor Cambini  -  Paris partagent pourtant 

depuis bien longtemps un même idéal musical. Tous les quatre sont en 

effet intimement liés par une passion commune, la redécouverte d’œuvres 

des répertoires classique et romantique parfois méconnues, qu’ils  

choisissent de servir sur instruments d’époque.

Cette nécessité de retour aux sources de la partition (vécue par chacun 

d’eux au sein de prestigieuses formations orchestrales de renommée 

internationale telles que l’Orchestre des Champs-Élysées, l’Ensemble 

baroque de Limoges, Les Talents lyriques ou encore Le Cercle de l’har-

monie) est désormais la raison d’être de ce quatuor unique.

Avec sensibilité et délicatesse, Cambini courtise un genre, le classicisme, 

en interprétant les plus beaux chefs-d’œuvre, de Mozart à Haydn, de Schu-

bert à Beethoven. Ils n’hésitent pas à se confronter également aux pièces 

de ceux qui, comme Giuseppe Maria Cambini, violoniste italien, Vachon, 

David ou Jadin, ont été, parfois à tort, évincés de l’Histoire musicale.  

Dans un respect admirable des nuances de ces partitions, Cambini donne 

à entendre un brillant hommage.

Hyacinthe Jadin méritait bien la sensibilité et  

la finesse du jeune quatuor Cambini. Leur ton se fait avant tout  

classique par sa sobriété, mais partout sensible.  

Chapeau bas aux quatre virtuoses !  diaPaSon

Mozart / BeetHoven / Jadin / david
MuSiQue CLaSSiQue

Hyacinthe Jadin (1776-1800)

Quatuor à cordes en la mineur 

opus 3 n°3

Félicien david (1810-1876)

Quatuor à cordes n°1 en fa mineur 

wolfgang amadeus Mozart  

(1756-1791) Quatuor à cordes en 

sol majeur K.156

Ludwig van Beethoven  

(1770-1827) Quatuor à cordes en 

sol majeur opus 18 n°2

Violon Julien Chauvin, 

Karine Crocquenoy  

Alto Pierre-éric nimylowycz  

Violoncelle atsushi Sakaï

—

Le Quatuor Cambini – Paris  

est un ensemble en résidence  

à la Fondation Singer-Polignac  

à Paris et reçoit le soutien  

de la Fondation Swiss Life.

théâtre de Cornouaille  1H20  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan MA 17
 20:00
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cir ques 
d'hiver
cirquesques
d'hiver
cirquescirques



61au cœur de l’hiver, le théâtre de Cornouaille vous met sur la piste  
d’une création circassienne contemporaine pleine de peps, d’inventivité, 
de poésie et d’humour, qui vous réchauffera le cœur aussi goulûment 
qu’un bon vin chaud, par ailleurs inscrit à notre carte des réjouissances. 
Quatre semaines durant, notre festival vous invite à la découverte  
de quatorze spectacles sous chapiteau, en salle et à ciel ouvert,  
sur les places, dans un jardin, et même entre les deux tours de notre 
magnifique cathédrale de Quimper ! 

Qu’ils nous viennent d’angleterre, de France, de Belgique, d’italie,  
du Québec, ou tout simplement de Bretagne, les artistes invités  
par notre scène nationale pour inaugurer la première édition  
de son nouvel évènement dédié aux arts du cirque, vous réservent  
bien des surprises. 

Sur leurs pistes, les étoiles brilleront d’abord dans vos yeux.

JANVIER
SA 14 > DI 15 CoCoriCo
VE 20 L’autre
VE 20 > SA 21 oPuS CorPuS
VE 20 > SA 21 GraMouLinoPHone
VE 20 > ME 25 Le CHant du dindon
SA 21 Le PoidS de La Peau
SA 21 CoMMandoS PerCu
JE 26 > VE 27 CirCuitS FerMéS
MA 31 PSY

féVRIER
ME 01 PSY
VE 03 > SA 04 FaCe nord
SA 04 La FaCe Sonore
SA 04 Le CarLonéon
SA 04 SMaSHed
JE 09 > VE 10 BriCoLaGe érotiQue

de son nouvel évènement dédié aux arts du cirque, vous réservent 
bien des surprises. 

Sur leurs pistes, les étoiles brilleront d’abord dans vos yeux.
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Cocorico

tati survitaminé ? de Funès halluciné ? aux sources du burlesque 

et de la fantaisie, irrésistibles virtuoses du mime, Patrice thibaud 

et son compère musicien Philippe Leygnac traquent nos manies et 

nos petites tendresses. Révélé au grand public dans les spectacles 

de Jérôme Deschamps, le duo comique orchestre une symphonie ges-

tuelle et visuelle, aussi ludique que poétique. Sans un mot ou presque, 

les deux artistes font surgir tout un petit monde de drôleries. On y croise 

des coureurs cyclistes, des cowboys, des indiens, des majorettes, des 

dresseurs de fauves, des poules et même des autruches. Ombres subtiles, 

suggestions habiles, les saynètes défilent, musicales en diable. Avec leur 

âme d’enfants, les deux larrons jouent à faire comme si… et s’envolent, 

efficaces et subtils, par delà les genres, du côté de Keaton ou de Chaplin.

théâtre de Cornouaille  1H20  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan SA 14 DI 15
 20:00 17:00

PatriCe tHiBaud 

Mise en scène Susy Firth,  

Michèle Guigon, Patrice thibaud

Avec Patrice thibaud et  

Philippe Leygnac

Musique Philippe Leygnac 

Lumières Marie vincent  

Costumes isabelle Beaudouin

—

Production Théâtre National 

de Chaillot, Grégoire Furrer et 

Productions Illimitées, Théâtre  

de Vienne – scène conventionnée

tHéâtre BurLeSQue

Voilà un duo dont on va 

reparler tant ils font 

merveille, par l’humour 

qu’ils dispensent et  

le comique subtil  

qui les anime. Le FiGaro

âme d’enfants, les deux larrons jouent à faire comme si… et s’envolent, 

efficaces et subtils, par delà les genres, du côté de Keaton ou de Chaplin.
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L’Autre

L’art de se mettre en boîte. Tapi au fond d’une commode ou d’une armoire, 

l’Autre s’extirpe, une tête par-ci, une jambe par-là. C’est Claudio Stellato 

que l’on découvre ainsi par petits morceaux. Se jouant ingénieusement 

de notre perception, ce danseur-acrobate, contorsionniste d’exception, 

se confronte à des objets aux pouvoirs étranges. Ici, les lois de la phy-

sique ne connaissent pas de limites. Les objets ont leur propre vie et il 

vaut mieux ne pas les contrarier, au risque de se faire avaler et digérer. 

Seule issue possible dans cette lutte acharnée : se plier en quatre pour 

mieux résister. Hypnotisante, troublante, pour tout dire magique, cette 

confrontation de l’homme et de l’objet est fascinante et enchante notre 

imaginaire. Désarticulé, étêté, étiré dans tous les sens, le corps élastique 

de Claudio Stellato étonne et fait merveille. 

théâtre de Cornouaille  1H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan VE 20
 20:00

CLaudio SteLLato 

Concept, chorégraphie et mise 

en scène Claudio Stellato 

Collaboration artistique  

Martin Firket 

Assistante Chiara ribera d’alcalà 

Interprétation, scénographie, 

costumes, technique son et 

lumières Martin Firket,  

Claudio Stellato

CirQue et MaGie | BeLGiQue – itaLie

Avec un dispositif 

minimaliste, Claudio 

Stellato propose une 

magistrale performance.  

Un ballet gracieux, où le 

corps devient caoutchouc et 

où les objets prennent vie.

arteFaKe
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Opus corpus

ou comment le jeu du risque s’oppose à la maitrise du corps, le poids à 

la légèreté, la réalité au rêve. En quête d’apesanteur et de liberté depuis 

plus de dix ans, Chloé Moglia fait le pari d’en repousser les limites pour 

nous faire découvrir le risque, la puissance et la fragilité de sa discipline.  

Donner à entendre le moindre souffle, rendre perceptible le moindre accroc 

dans le mouvement, les moindres tremblements ou failles de l’artiste au 

travail, voilà ce qui guide Chloé Moglia. Dans une étroite proximité avec le 

public, l’artiste nous donne ici à voir et à vivre de l’intérieur cette fascination 

du vide, qui impressionne et amène le rêve. Elle sera accueillie cette saison 

en résidence par le Théâtre de Cornouaille et la MPT Penhars – Le Terrain 

blanc, pour présenter sa nouvelle création.

le terrain BlanC – MPt Penhars - QuiMPer   35 MIN  |  € 5

Jan VE 20 SA 21
 19 :00 19 :00

CHLoé MoGLia / Cie rHizoMe

De et par Chloé Moglia

Son alain Mahé

Costume isabelle Périllat

CirQue création

En partenariat avec la MPT  
de Penhars – Le Terrain  
Blanc – Quimper
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CoMPaGnie 2 rien MerCi 

« allez, allez, approchez m’sieurs dames ! approchez plus près, venez 

voir du fascinant… venez voir du vivant ! ». Devant une drôle de baraque 

de foire, moitié yourte, moitié moulin à café, un trio hirsute, poussiéreux et 

un brin hagard, harangue le badaud en exhibant son excentricité. La porte 

s’ouvre pour quarante-six spectateurs, qui prennent place à l’intérieur. 

Une lampe s’élève et le spectacle commence. Quelques tours de mani-

velle plus tard, ils ressortent dans un drôle d’état, ni tout à fait moulus, 

ni tout à fait entiers ! Dans ce cabinet des curiosités, granuleux et rouillé, 

clownesque et déjanté, ces musiciens, acrobates-forains, moulinent notre 

imaginaire avec quelques objets usés, du cinématographe muet et des 

instruments venus d’un autre temps. Cinquante-cinq minutes cocasses 

et joyeuses, étranges et émouvantes. Inoubliables !

Jardin de l’éVêChé - QuiMPer  55 MIN  |  € 8 / 10

Jan VE 20 SA 21
 18:00 / 19:30 / 21:00 16:00 / 17:30 / 19:00

Gramoulinophone

Écriture collective 2 rien merci

Avec Jérôme Bouvet,  

Stéphane eudes et Mika Bouvier

entreSort Forain



66

Le Chant du dindon

un orchestre tzigane survolté, une famille de saltimbanques très 

enjouée, un décor de bric et de broc, et pour seule ménagerie : quatre 

chiens, quelques colombes, une souris et un dindon : bienvenue chez 

les rasposo ! Dans le joyeux désordre d’un banquet familial, les numé-

ros s’enchaînent et les exploits s’additionnent. Redoutables voltiges ou 

pitreries malicieuses sont au menu de cette enivrante poésie. Au rythme 

de la musique endiablée et des battements de nos cœurs, le cirque des 

Rasposo enchante. Derrière le talent et l’inventivité des prouesses acro-

batiques, Le Chant du dindon raconte le roman d’une tribu, avec ses joies 

et ses peines. Ces amoureux de la piste nous parlent simplement de leur 

vie de bohème et du bonheur de vivre ensemble. Entrez dans le quotidien 

de cette famille. Ici la vie s’écoule, plus chaleureuse qu’ailleurs.

Base de loisirs de CréaC’h Gwen - QuiMPer  2H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan VE 20 SA 21 DI 22 MA 24 ME 25 
 20:30 17:00 17:00 20:30 20:30 

CoMPaGnie raSPoSo 

Artistes de cirque Marie Molliens, 

vincent Molliens, Julien Scholl, 

Bruno Lussier, Katell Le Brenn, 

Luca Forte, Jan oving,  

vincent Mignot

Comédiens Fanny Molliens, 

Joseph Molliens, Hélène Molliens

Musiciens alain Poisot,  

Benoit Keller, Christian 

Millanvois, Jacky Lignon

CirQue

66

Un petit miracle au royaume 

du cirque. La tornade 

Rasposo ne s’arrête jamais.

Le Monde
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Écriture et interprétation 

Guillaume Martinet,  

Minh tam Kaplan

Les rois de la jongle. Avec beaucoup d’humour et de légèreté, Circuits 

fermés met en scène la relation obsessionnelle d’un couple de jongleurs. 

Cet improbable duo possède ses règles de fonctionnement exclusives, sa 

propre logique interne, mais la porte de son monde reste parfois entrou-

verte… De cette relation de dépendance passionnelle surgit un univers 

graphique et rythmique, dans lequel nous entraînent ces deux enchan-

teurs de la balle : Minh Tam Kaplan et Guillaume Martinet (Jeunes talents 

cirque Europe en 2010). Un univers fait de lignes, de points, d’impres-

sions visuelles créées par les objets en mouvement. Les balles s’envolent, 

rebondissent, aériennes et magiques. Peu à peu, l’aspect spectaculaire 

de leur jonglerie s’efface au profit de cette poésie visuelle, vivante et  

sensible, et nous dévoile une relation riche d’une grande fraternité.

théâtre de Cornouaille 1H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan JE 26 VE 27
 20:00 20:00

Circuits fermés
CoMPaGnie deFraCto

CirQuecréation
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Psy

tics, tocs, phobies, névroses et déséquilibres en tous genres ins-

pirent les onze membres de cette folle compagnie canadienne.  

avec humour et légèreté, ils défient la gravité… de vos troubles émo-

tionnels. Acteurs, danseurs, musiciens, acrobates, jongleurs, artistes 

accomplis aux multiples talents, ils composent ce collectif québécois 

venu tout droit de Montréal, qui chamboule les codes de la piste aux 

étoiles. Anciens du Cirque du Soleil, formés dans les plus prestigieuses 

écoles de cirque (Londres, Montréal, San Francisco), ils bâtissent, en 

partage avec le public, des spectacles enchanteurs. Acrobates-théra-

peutes d’un soir, ils délaissent ici le costume à paillettes pour enfiler la 

blouse blanche et jongler avec nos maux. Sur le chemin de la guérison, 

mâts chinois, roue allemande, jonglerie, corde aérienne et planche sau-

toir servent d’électrochoc circassien !

théâtre de Cornouaille  2H00 (AVEC ENTRACTE)  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan MA 31 FÉV Me 01
 20:00  20:00

LeS 7 doiGtS de La Main

Direction artistique  

Les 7 doigts de la main

Mise en scène, scénario et 

chorégraphie Shana Carroll

Avec Guillaume Biron, Héloïse 

Bourgeois, Mohamed Bouseta, 

danica Gagnon-Plamondon, 

Gisle Henriet, naël Jammal, olga 

Kosova, Florent Lestage, tom 

Proneur-orsini, Julien Silliau, 

william underwood

CirQue  |  QuéBeC 

Un véritable tour de force. 

Un univers fait de rêves 

fous, de chorégraphies 

réglées au quart de tour et, 

bien entendu, de numéros 

de cirque époustouflants. 

Métro, Canada

oigts de la main
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Acrobates Frédéric arsenault, 

alexandre Fray, Mika Lafforgue, 

Serig Parès  

Regard extérieur,  

écriture du spectacle  

Pierre déaux, angela Laurier  

Dramaturge Bauke Lievens  

Création sonore Jean-daniel ratel 

Régie générale Cécile Hérault

épris de puissance et de liberté, ils sont quatre à s’avancer sur un 

carré de tatamis, entouré de spectateurs : voici l’arène de leur défi. 

Acrobates, porteurs, voltigeurs, sûrs de leur force et de leur adresse, 

ils s’engagent sur des versants périlleux à la « conquête du groupe ». 

Lauréat du prix Jeunes talents cirque en 2006, le duo Fray - Arsenault 

poursuit aujourd’hui sa quête sur le sens du porté acrobatique dans une 

nouvelle formation plus étoffée. Quatre hommes, bâtisseurs de figures 

audacieuses, défient l’apesanteur avec une adresse maitrisée. Voltiges, 

pyramides et portés dessinent cette chorégraphie virtuose faite de  

relations dangereuses et de corps entrechoqués. Leurs gestes acroba-

tiques, ludiques et sculpturaux, s’entrecroisent pour tisser la trame d’une 

rencontre riche d’une grande humanité.

théâtre de Cornouaille  1H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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Face nord
Cie un LouP Pour L’HoMMe 

CirQuecréation
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Bricolage érotique

L’érotisme façon bouts de ficelle. Après leur hilarante promenade au 

Jardin, vue à Quimper en 2010, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André s’aven-

turent, en toute naïveté, dans le monde merveilleux de la sensualité. Un 

simple rideau rouge, une chambre à air de vélo et des ventouses débouche-

évier suffisent aux jeux torrides de leur folle imagination. Leurs saynètes 

muettes jouant des codes de la séduction dévoilent, avec un humour déca-

pant, d’irrésistibles détournements. Deux chaises qui s’emboîtent, un gros 

ballon rouge écarlate, voici le kamasutra peu ordinaire d’un duo de clowns 

hors pair. Casanovas de la suggestion, la dérision et l’absurde sont leurs 

meilleurs atouts. Mais ne pensez pas à mal, car il n’y a aucune perversion 

dans leur art. Dans ce spectacle, accessible dès sept ans, ce sont surtout 

les zygomatiques qui s’excitent.

théâtre de Cornouaille  1H15  |  € 15 / 25  |  PASS € 8 / 14

Fév JE 09 VE 10
 20:00 20:00

Jean-PauL LeFeuvre et didier andré

Conception et interprétation  

didier andré et Jean-Paul Lefeuvre  

Lumières et son Philippe Bouvet

—

en partenariat avec l’Atelier 

Culturel - Landerneau

CirQue

Déshabillages lascifs, 

dentelles affriolantes, 

œillades libertines, passez 

votre chemin : ici, quand  

le strip-tease s’achève,  

le corps a lui aussi disparu.

Le Courrier, SuiSSe
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SA 21 Jan
16:00 / 19:30 

Le Poids de la peau

20:30 

très méchant(s)
 

SA 04 Fév
16:00 / 18:00 / 20:00  

La Face sonore
16:30 > 19:30 

Le Carlonéon

17:00 / 19:00 

Smashed

Gratuit

Et 
dans 
la ruE
…

Le  Poids  de  la  peau
SéBaStien Le Guen / LoneLY CirCuS
CirQue

Perché à plusieurs mètres du sol, sur une 

surprenante machine sonore, le fildefériste 

Sébastien Le Guen s’avance au-dessus du vide, 

orchestrant avec beaucoup d’humour et d’agilité 

une chorégraphie musicale de tous les dangers. 

Car à chaque instant, tout peut basculer. À com-

mencer par son « girafon », cette demi-lune d’acier 

qui tourne et bascule en fonction des mouvements 

de l’artiste sur son fil, multipliant à l’infini les états 

de déséquilibre. Chaque pas de cette incroyable 

traversée y vibre puissamment et entre en réson-

nance avec les sonorités électro d’une partition 

« live » composée par Jérôme Hoffmann, installé 

au pied de cet improbable agrès. Dans un frisson 

de connivence avec le public, ce duo fait merveille.

De et avec Sébastien Le Guen  

Musique Jérôme Hoffmann  

Collaboration artistique Hélène Cathala  

Costume Sandrine rozier  

Administration Hervé vaysse

esPlanade françois Mitterrand  35 MIN

Jan SA 21
 16 :00 / 19 :30
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MatHieu HiBon / underCLoudS Cie
CirQue et MuSiQue

voilà une bien étrange compagnie pour le fier 

cavalier de notre cité. Perché à plus de soixante 

mètres du sol, le jeune funambule Mathieu Hibon 

s’élancera sur un fil d’acier lumineux pour une 

spectaculaire traversée de dix mètres entre les 

flèches de la cathédrale de Quimper. Accompagné 

en musique par les interventions sonores de Phil 

Von et William Nurdin, Mathieu Hibon se jouera 

de la gravité et invitera à lever les yeux vers le 

ciel. Motivés par le goût du défi, de l’architecture 

et d’une certaine poésie urbaine, funambule et 

musiciens rendent ainsi hommage aux bâtiments 

et à leurs constructeurs. Rendez-vous donc en 

fin d’après-midi ou à la nuit tombée pour cet évè-

nement unique. Une petite silhouette s’avance 

sur un fil rougeoyant de lumière et toute la ville 

retient son souffle…

Funambule Mathieu Hibon  

Musicien Phil von Technicien son william nurdin  

Régisseur Chloé Moura

flèChes de la Cathédrale de QuiMPer 15 MIN

Fév SA 04
 16 :00 / 18 :00 / 20 :00

Très méchant(s)
CoMMandoS PerCu
artS de La rue et MuSiQue

un concert enflammé et détonnant

Une odeur de poudre flotte dans l’air. Une sil-

houette s’avance vers un carillon, le bras armé 

d’un bâton. C’est parti pour trente-cinq minutes 

d’explosions rythmées, menées tambour bat-

tant. Mariage de la musique et du feu, cet assaut 

enflammé des Commandos Percu émerveille. Tous 

les sens sont sollicités, aucun répit n’est autorisé. 

Tandis que ces batteurs endiablés, musiciens-

artificiers, frappent à l’unisson et font battre nos 

cœurs, les fusées, feux de Bengale et autres tour-

niquets enflamment nos prunelles.

En réponse à la violence du monde, Très Méchant(s) 

tente une salutaire immersion dans le bruit et 

la fureur pour retrouver le calme et la paix par 

l’acte créateur. Incendiaires et jubilatoires, ces 

commandos du bonheur offrent un grand moment  

de pyrotechnie percussive, une féérie visuelle  

à partager les yeux rivés vers le ciel.

Mise en scène raymond Gabriel

Musiciens-artificiers Stéphane augier,  

Bernard Graell, Laurent Macaux, Yann Mounot,  

Stéphane Mausmond, raymond Gabriel  

Son et lumières Yohan Payet, Michel Pradillon

PARKING DE LA TOUR D’AUVERGNE - QUIMPER  35 MIN

Jan SA 21
 20:30

nement unique. Une petite silhouette s’avance 

sur un fil rougeoyant de lumière et toute la ville 

Technicien son william nurdin

Chloé Moura

er 15 MIN

la fureur pour retrouver le calme et la paix par 



73Smashed
Gandini JuGGLinG
JonGLerie, danSe et tHéâtre  |  Grand-BretaGne

une performance so british !

En tournée à travers le monde depuis bientôt 

vingt ans, les artistes de la troupe londonienne 

Gandini font escale à Quimper pour nous faire 

découvrir le plus excitant des théâtres jonglés. 

Ici, les pommes remplacent les balles, le char-

leston se fait sautillant, et l’élégance des années 

quarante est de mise, entre nonchalance feinte 

et savoureuse comédie.

En hommage rieur à la chorégraphe allemande 

Pina Bausch et à son univers très cinématogra-

phique, les neuf jongleurs enchaînent les tableaux 

vivants célébrant l’amour perdu, l’innocence et une 

douce nostalgie. Entre haute technicité et poé-

sie, les fruits valsent, tournoient, accélèrent et 

dansent à l’infini. Jusqu’à l’heure fatidique du tea-

time… Jongleurs en délire, bougrement inventifs, 

ces pince-sans-rire so british portent haut et loin 

l’art du cirque et de la jonglerie.

Directeurs artistiques Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala

Artistes Sean Gandini, Kati Ylä-Hokkala, Jon udry, Malte 

Steinmetz, niels Seidel, Kim Huynh, iñaki Sastre, owen 

reynolds et Sakari Mannistö

esPlanade françois Mitterrand 50 MIN

Fév SA 04
 17:00 / 19:00

Le Carlonéon
PHiLiPPe oLLivier
entreSort Forain

avis aux amateurs d’étonnement ! Dans l’inti-

mité d’une jolie caravane rouge, Mademoiselle 

Jeanne vous accueille en petit comité pour une 

séance de visionnage hors norme. À la redécou-

verte des pépites du patrimoine cinématogra-

phique, le musicien Philippe Ollivier propose une 

version ambulante et conviviale du ciné-concert 

d’antan. À l’affiche de ce cinéma de poche, vous 

pourrez découvrir : le surréaliste Chien andalou 

de Buñuel, le fantastique Nosferatu de Murnau, 

un film d’animation tchèque psychédélique, deux 

Méliès, un ovni dadaïste, et même deux films 

coquins des années vingt ! Son bandonéon en 

bandoulière, Philippe Ollivier joue devant nous la 

musique qui accompagne les images projetées 

sur l’écran. Véritable désaxé des instruments à 

boutons et soufflet, il concocte ici une bande-son 

sur mesure pour ce festival miniature.

Composition, bandonéon et bruitage Philippe ollivier

Avec le carlonéoniste Philippe ollivier et  

Mademoiselle Jeanne Camille Simon

PlaCe saint-Corentin - QuiMPer  10 À 20 MIN  

Fév SA 04
 16:30 > 19:30

dry, Malte 

wen 



Ce concert sera créé dans le cadre du festival Présences 2012, organisé par 

radio France. il distinguera cette année le jeune compositeur oscar Strasnoy 

(par ailleurs compositeur en résidence au théâtre de Cornouaille cette saison), en 

programmant une rétrospective de ses œuvres en quatorze concerts au théâtre du 

Châtelet à Paris.

réSidenCe 
du compositeur  
Oscar Strasnoy 
Voir page 136
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Chants fertiles

Sous la direction de Pierre roullier, l’un des plus prestigieux 

ensembles français dédiés à la création musicale d’aujourd’hui inter-

prète les pièces musicales de Gustave Mahler et oscar Strasnoy. deux 

compositeurs, deux partitions sublimées par le chant de la soprane 

norvégienne anne-Beth Solvang et la voix du ténor tom randle.

Avant-dernière œuvre achevée de Mahler, Das Lied von der erde (Le Chant 

de la terre) marque pour le compositeur un retour à la vie après une série de 

drames personnels. C’est dans ces circonstances qu’il compose cette pièce 

au début de l’été 1908, d’après La Flûte chinoise de Hans Bethge, recueil 

inspiré de poèmes chinois adaptés en allemand. En 1921, Arnold Schönberg 

entreprend une transcription inachevée de ces six lieder pour orchestre de 

chambre. C’est en 1983 que Rainer Riehn, musicologue allemand, pour-

suit et termine ce travail. Le résultat de cette version tient de l’exploit :  

Schönberg réussit non seulement à restituer les sonorités originales mais 

aussi à mettre en relief l’extrême densité de la partition.

En 2004, le compositeur argentin Oscar Strasnoy est sollicité pour célé-

brer la réouverture du Wigmore Hall de Londres. C’est à cette occasion 

qu’il prend contact avec l’écrivain Alberto Manguel. Essayiste, romancier 

(Prix Médicis 1998), traducteur et critique littéraire, à l’instar de Strasnoy, 

il appartient à cette Europe sans frontières. Argentin de naissance égale-

ment, résident français, il entretient un incessant dialogue avec la culture 

hispanique. Naturellement le lien se crée d’emblée, facilitant ainsi l’écriture 

de six poèmes mis en musique par Strasnoy : Six songs for the unquiet  

traveller (Six chansons d’une voyageuse agitée) comme une petite collection 

de cartes postales musicales pleine de fantaisie.

GuStave MaHLer / oSCar StraSnoY /  

Pierre rouLLier / enSeMBLe 2e2M
MuSiQue et CHant

ensemble 2e2m

Direction Pierre roullier

Mezzo-soprano ann-Beth Solvang

Ténor tom randle

oscar Strasnoy

Six songs for the unquiet traveller

mezzo-soprano, flûte, hautbois, 

clarinette, basson, cor, piano, 

célesta, harmonium, percussion, 

deux violons, alto, violoncelle, 

contrebasse

Gustav Mahler

Das Lied von der erde

version d’Arnold Schönberg – 

Rainer Riehn mezzo-soprano, 

ténor, flûte, hautbois, clarinette, 

basson, cor, piano, célesta, 

harmonium, percussion, 2 violons, 

alto, violoncelle, contrebasse

—

Production Ensemble 2e2m

Le projet bénéficie du soutien 

d’une convention de diffusion 

musique Onda.

théâtre de Cornouaille  1H30  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Jan MA 24
 20 :00

création
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La Place royale

éric vigner revient à Corneille avec cette même comédie mise en 

scène une première fois en 1986, tandis qu’il était encore élève 

du Conservatoire de Paris. une pièce de jeunesse sur la jeunesse, 

interprétée par sept comédiens de sa toute jeune et toute nouvelle 

académie lorientaise. Sur la place volage du Marais, le metteur en 

scène plonge dans le Paris du xviie siècle et nous mène sur le lieu 

de tous les désirs d’une jeunesse dorée.

Alidor aime Angélique et elle l’aime en retour. Pour autant, Alidor va renier 

les lois de l’amour car il ne peut se faire à l’idée du mariage, qui signifierait 

la perte de sa liberté. C’est ainsi que commence la pièce de Corneille, sa 

dernière comédie, celle qui annonce les tragédies et signe la naissance 

du héros cornélien.

Après avoir présenté à Quimper en 2008 son magnifique Othello de 

Shakespeare, le metteur en scène lorientais Éric Vigner courtise le verbe 

de Corneille tout en alexandrins. Fidèle à son théâtre, vivant et engagé, 

il explore les rivalités de l’amour et cette quête éperdue de liberté.  

Il dissèque la destinée d’une jeunesse aristocratique, qui cherche à 

éprouver la force des liens, du cœur et du sang.

Comment ne pas voir le point commun entre ces héros et leurs jeunes 

interprètes ? Ils sont sept, tous originaires de pays différents. Ils ont 

entre vingt et trente ans. Éric Vigner les a réunis et a créé l’Académie 

pour eux. Son objectif : partager avec eux, et avec nous, au-delà du sens, 

la même passion inaltérable pour le théâtre.

théâtre de Cornouaille  1H30 (ESTIMÉE)  | € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Fév MA 07
 20:00

Pierre CorneiLLe / ériC viGner
tHéâtre

Avec les acteurs de L’Académie 

vlad Chirita, Lahcen elmazouzi, 

eye Haidara, Hyunjoo Lee, tommy 

Milliot, nico rogner, isaïe Sultan

Texte Pierre Corneille

Mise en scène, décor et costumes 

éric vigner

Lumière Pascal noël  

Dramaturge Sabine Quiriconi 

Assistant à la mise en scène 

tommy Milliot  

Assistant au décor nicolas Gueniau 

Assistante aux costumes et 

atelier costumes Sophie Hoarau 

Reportage photographique  

alain Fonteray

Fondation de L’Académie à Lorient 

le 3 octobre 2010 Création en 

résidence de La Place royale au 

CDDB – Théâtre de Lorient, Centre 

Dramatique National

—

Production CDDB – Théâtre 

de Lorient, Centre Dramatique 

National / La Comédie de Valence, 

Centre Dramatique National 

Drôme-Ardèche /  

Centre Dramatique National 

Orléans / Loiret/Centre / 

La Comédie de Reims, 

Centre Dramatique National 

remerciements au CENTQUATRE 

établissement artistique  

de la Ville de Paris. 

Avec la participation artistique  

du Jeune Théâtre National.

Le texte de La Place royale est 

celui de la dernière édition revue 

par l’auteur et publiée aux Éditions 

Augustin Courbé en 1682.

création



La Place royale

ateLier artiStiQue 
au Collège Saint-Yves  
et à la SEGPA du Likès  
à Quimper 
Voir page 136
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Roméo et Juliette

Par-delà la haine que se vouent les familles Capulet et Montaigu, 

roméo et Juliette tombent amoureux. Quelle pièce est aussi célèbre 

et pourtant aussi peu connue ? nous avons tous en tête cette passion 

tragique, sublimée par le verbe de Shakespeare. Mais que savons-nous 

réellement de roméo et de Juliette, de leur amour ?

Metteur en scène, acteur, dramaturge, Olivier Py porte en lui 

et sur scène le désir d’un théâtre populaire, festif et poétique. 

Ses pièces, prolifiques et provocantes, sont parcourues par de 

grandes thématiques : la poésie, la religion, le pouvoir et l’amour. 

Présentant sa dernière saison à la direction de l’Odéon-Théâtre  

de l’Europe, dédiée à l’amour et au désir, c’est tout naturellement qu’il 

s’est tourné vers cette sublime passion.

Sans idées préconçues, Olivier Py revient au texte original de Shake-

speare pour y chercher autre chose que le cliché parfois réducteur 

de l’histoire romantique qui s’est imposée à notre imaginaire collectif.  

De cette relecture, une conviction s’impose à lui : « s’ils s’aiment, ces deux 

amants sublimes, c’est parce que leur amour est impossible. Ce n’est pas 

malgré la société, les préjugés, l’hostilité entre les familles qu’éclate le 

coup de foudre. C’est bien plutôt à cause de tous ces obstacles ».

Pour rendre sensible la vitesse de ces vies consumées, le metteur en 

scène fait le pari de la concentration, de la simplicité et de la jeunesse. 

Sur les traces de cette liberté sauvage, en compagnie d’une demi- 

douzaine de comédiens, il réinvente l’énergie percutante et le flamboyant 

état d’urgence de la grande langue de Shakespeare.

wiLLiaM SHaKeSPeare / oLivier PY
tHéâtre

Texte william Shakespeare

Traduction, adaptation  

et mise en scène olivier Py

Décor et costumes  

Pierre-andré weitz  

Lumières Bertrand Killy

Avec olivier Balazuc, Camille 

Cobbi, Matthieu dessertine, 

Mathieu elfassi, Quentin Faure, 

Benjamin Lavernhe,  

Frederic Giroutru, Philippe 

Girard, Mireille Herbstmeyer, 

Barthelemy Meridjen

—

Production Odéon-Théâtre  

de l’Europe

théâtre de Cornouaille  1H50 (ESTIMÉE)  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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Erwan Hamon  
& Janick Martin

vingt ans de complicité, des centaines de concerts ou de festoù-noz 

en duo, de redon à téhéran, de Stockholm à Mexico : erwan Hamon et 

Janick Martin célèbrent cet anniversaire avec un nouveau répertoire ins-

piré de leurs différents périples, dans une forme musicale plus étoffée.

Concertantes et dansantes, tantôt fragiles, tantôt sauvages, les sonorités 

et rythmes de la flûte traversière d’Erwan et de l’accordéon diatonique de 

Janick invitent à l’évasion. Mélodistes inventifs à l’interprétation pleine de 

naturel, ils créent une musique actuelle, moderne, qui se pare de riches 

influences. Originaires du Pays Gallo, figures attachantes de la scène trad’ 

en Bretagne, Erwan Hamon et Janick Martin sont devenus en quelques 

années deux références majeures dans ce paysage musical.

Le jeu dynamique et d’une grande fluidité, Erwan Hamon pratique la flûte 

et la bombarde en toute liberté. Swing manouche, improvisation, world 

fusion, Janick Martin repousse sans cesse les limites de son accordéon. 

Ces deux musiciens de grand talent ont d’ailleurs été récompensés par 

le Grand prix du disque 2010 - Produit en Bretagne pour leur dernier 

opus Sous le tilleul.

Dans cette nouvelle création, le duo s’entoure de complices talentueux : 

Gilles Chabenat à la vielle électro-acoustique (ex-musicien d’I Muvrini, de 

Stephan Eicher, Sting, ou Gabriel Yacoub) et Julien Stévenin à la contre-

basse, dont l’expérience éclectique se développe dans de nombreux 

domaines musicaux. Des invités donc, des récits, des poèmes, des nou-

velles chansons, le duo prépare un voyage musical d’une grande sensibilité.

Leur virtuosité ne se substitue jamais à leur musicalité.  

Jouer vite et précis n’est pas une finalité esthétique et,  

chez eux, cela sert en priorité le discours musical.  arMen

théâtre de Cornouaille  1H20 (ESTIMÉE)  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

MarS SA 03
 20:00

BLue & BLaCK zeBra
MuSiQue

Flûte traversière en bois, 

bombarde, voix erwan Hamon

Accordéon diatonique, voix  

Janick Martin

Vielle électro-acoustique  

Gilles Chabenat

Contrebasse Julien Stevenin

—

Coproduction Theâtre  

de Cornouaille – Scène Nationale 

de Quimper – Centre  

de Création Musicale,  

Pôle Sud - Chartres-de-Bretagne, 

Le Canal, Théâtre du Pays  

de Redon, Le Dôme - Saint-Avé,  

Le Nouveau Pavillon - Bouguenais, 

UPCP Métive - Parthenay

création
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Erwan Hamon  
& Janick Martin



Couvrez ce sein 
que je ne saurais voir. 
Par de pareils objets, 
les âmes sont blessées, 
et cela fait venir 
de coupables pensées. 
TarTuffe – acTe III / scène II  – MolIère
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Tartuffe

C’est une première. après un long compagnonnage avec tchekhov, 

Gorki et leurs grandes fresques populaires, le metteur en scène  

éric Lacascade relève le défi de la plume de Molière et tombe le 

masque de tartuffe, le roi des imposteurs.

En laissant Tartuffe entrer dans sa maison, Orgon ne pouvait pas imaginer 

qu’il allait mettre en péril sa fortune, son honneur, son bonheur et l’unité 

de sa famille. Et pourtant, Tartuffe est un imposteur, un aventurier qui, 

sous couvert de dévotion, tente de diriger les consciences de cette famille 

bourgeoise pour s’en accaparer les biens… Représentée pour la première 

fois à Versailles en mai 1664, cette comédie provoqua une vive colère dans 

le bastion des dévots de la Cour.

Derrière la farce et la bouffonnerie, il y a dans Tartuffe l’expression de 

passions humaines puissantes : jalousie, désir, haine, amour du pouvoir 

sont à l’œuvre au sein d’une même famille. Les relations deviennent un 

champ de guerre, où stratégie, ruse, attaques soudaines et coups d’éclats 

se succèdent. Sur le front de cette bataille, Éric Lacascade mène une 

nouvelle fois sa troupe de comédiens avec l’engagement qu’on lui connaît.

Fasciné par la discipline des alexandrins, par le caractère tranché des per-

sonnages et des situations, Lacascade trouve des résonances modernes 

avec notre époque. Les tensions familiales, les familles décomposées, 

recomposées, le désir, la passion, l’hypocrisie, le jeu et la manipulation 

nous parlent et nous parviennent. Tartuffe, sans doute le plus actuel des 

protagonistes de Molière.

MoLière / ériC LaCaSCade 
tHéâtre

Mise en scène éric Lacascade

Collaboration à la mise en scène 

daria Lippi

Assistant à la mise en scène  

david Botbol

Avec Jérôme Bidaux,  

david Botbol, arnaud Chéron, 

Simon Gauchet, Christophe 

Grégoire, Stéphane e. Jais,  

norah Krief, éric Lacascade, 

daria Lippi, elmire Millaray 

Lobos, Laure werkmann

Scénographie emmanuel Clolus 

Lumière Philippe Berthomé  

Costumes Marguerite Bordat  

Son Marc Bretonnière  

Régie Générale Joël L’Hopitalier

—

Production Théâtre Vidy-Lausanne 

Coproduction Théâtre National  

de Bretagne – Rennes,  

Les Gémeaux – Scène Nationale  

de Sceaux, Cie Lacascade

La Cie Lacascade bénéfice  

du soutien du Ministère de  

la Culture - DRAC Rhône-Alpes,  

du Conseil Général de l’Ardèche.

théâtre de Cornouaille 2H30  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14
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Instants critiques

retour du gars Morel au théâtre de Cornouaille, dans le rôle inédit du 

metteur en scène. Passionné de débats et de cinéma, il ose la critique de 

la critique et célèbre, avec humour et tendresse, les inoubliables joutes 

oratoires qui opposèrent les deux écrivains-critiques Jean-Louis Bory 

et Georges Charensol, figures mythiques de l’émission radiophonique 

Le Masque et la Plume.

Rendez-vous dominical des amoureux du cinéma, du théâtre et de la 

littérature, Le Masque et la Plume diffuse dans les années soixante 

et soixante-dix les affrontements passionnels de Jean-Louis Bory et 

Georges Charensol. Unis par une passion commune pour le cinéma, ten-

dance vieille école et tradition pour l’un et nouvelle vague pour l’autre, les 

deux chroniqueurs cultivent leurs différences dans une mésentente par-

faite et rivalisent de sincérité jusque dans la mauvaise foi. Deux hommes, 

deux cultures, l’ancien et le moderne s’affrontent avec verve et passion 

pour le plus grand bonheur des auditeurs derrière leur transistor.

François Morel ressuscite ces exquises passes d’armes oratoires dans le 

décor d’une salle de cinéma de quartier un peu défraîchie et fait appel à 

deux de ses amis, anciens compagnons de route de l’aventure Deschiens : 

Olivier Broche et Olivier Saladin. Accompagné au piano et en musique, 

le verbe haut, incisif et exalté, le duo comique redonne vie à ces mémo-

rables chroniques, allant même jusqu’à reconstituer en play-back, une 

scène déchirante des Parapluies de Cherbourg de Demy. Irrésistibles, 

ces causeries radiophoniques montrent finalement combien les contro-

verses artistiques rendent les amitiés fructueuses et, selon François 

Morel, « la vie plus vivante ».

Les anciens Deschiens retrouvent leur mordant et se fâchent  

tout rouge quand il s’agit d’attaquer ou défendre Le Corniaud  

de Gérard Oury ou Le Parrain de Coppola. Sud oueSt
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DE FrançoiS MoreL
tHéâtre

Mise en scène François Morel

avec la collaboration artistique  

de Christine Patry

Adaptation François Morel 

et olivier Broche, d’après 

les échanges entre Georges 

Charensol et Jean-Louis Bory  

à l’émission radiophonique  

« Le Masque et La Plume »  

sur France-Inter

Avec olivier Saladin, olivier 

Broche et Lucrèce Sassella

Décor edouard Laug  

Lumières Gaëlle de Malglaive, 

assistée d’alain Paradis  

Costumes Christine Patry  

et Pascale Bordet  

Direction technique  

denis Melchers  

Régie emmanuelle  

Phelippeau-viallard

—

Production Les Productions  

de l’Explorateur, La Coursive - 

Scène Nationale de La Rochelle 

avec le soutien de l’INA, de 

France INTER et d’Ermont sur 

scènes – Commune d’Ermont

Décor réalisé par les ateliers  

du Théâtre du Nord  

Production déléguée Valérie Lévy 

et Corinne Honikman
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et La PLuMe 
organisé à Quimper par 
l’association Gros Plan 
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réSidenCe 
du compositeur  
Oscar Strasnoy 
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Geschichte  
(Histoire)

Juin 1914. assis solennellement dans le salon familial, le père, la 

mère, les frères aînés et la sœur appellent tous : « witold ! ». Ce dernier 

entre pieds nus et provoque ainsi l’indignation de toute la famille, qui 

le déclare immature et décide de l’envoyer à l’armée. Bienvenue dans 

l’univers empreint de drôlerie philosophique et d’absurde du célèbre 

dramaturge polonais witold Gombrowicz.

Ainsi s’ouvre l’histoire dans laquelle nous invite l’auteur d’Yvonne,  

princesse de Bourgogne sur les notes d’opérette du compositeur argentin 

Oscar Strasnoy. Portrait cinglant d’une famille, cette farce burlesque 

évoque la destinée délirante de Gombrowicz lui-même dans une Europe 

à la veille d’un grand conflit.

De cette histoire inachevée, Oscar Strasnoy tire une partition pour six 

chanteurs a capella. En référence à l’environnement familial oppressif 

de Gombrowicz, il ponctue son écriture de petites citations musicales et 

d’une bande son faite de bruitages de cinéma, comme autant d’images 

sonores qui animent l’album de famille.

À l’instar de Gombrowicz et de Strasnoy, qui émaillent leurs ouvrages 

de références historiques, Christine Dormoy se tourne vers le théâtre de 

l’anglais Peter Brook et du polonais Kantor pour faire surgir la dimension 

tragicomique du récit. S’appuyant sur la cohésion vocale et physique des 

chanteurs de l’ensemble Neue Vocalsolisten de Stuttgart, elle nous offre 

l’essentiel du climat de ce récit : une « Histoire » pleine de grincements, 

qui marche à grand renfort de bruits de bottes vers sa catastrophe, 

mais surtout la vérité d’un homme libre confronté aux autres et aux 

règles qu’ils érigent.

witoLd GoMBrowiCz / oSCar StraSnoY /  

neue voCaLSoLiSten / CHriStine dorMoY 
oPérette

Musique oscar Strasnoy  

D’après un texte de  

witold Gombrowicz  

Mise en scène Christine dormoy

Lumière éric Soyer et  

Jean-Pierre Michel  

Costumes Jean Philippe Blanc  

concepteur de l’Opéra national  

de Bordeaux  

Régie Jean-Pierre Michel  

Scénographie Philippe Marioge  

Images dominique aru  

Collaboration artistique  

pour le son nicolas déflache

Avec les chanteurs du neue 

vocalsolisten de Stuttgart 

Soprano colorature Sarah Sun  

Mezzo soprano truike van der Poel 

Contre-ténor daniel Gloger  

Ténor Martin nagy  

Baryton Guillermo anzorena  

Basse andreas Fischer

—

Coproduction Neue Vocalsolisten 

de Stuttgart - Compagnie Le Grain 

Bordeaux avec le soutien de 

Musik der Jahrhundert Stuttgart, 

Théâtre des 4 saisons à Gradignan, 

Festival Présences de Radio France, 

OARA, Aide au titre de la mobilité 

internationale du Conseil Régional 

d’Aquitaine, le Fonds de création 

lyrique, Opéra national de Bordeaux 

en partenariat avec le Goethe 

Institut remerciements à l’Atelier 

de l’Opéra national de Bordeaux

Le projet bénéficie du soutien 

d’une convention de diffusion 

musique Onda.

—

Spectacle en allemand,  

surtitré en français
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La Princesse jaune

au tournant des xixe et xxe siècles, le Japon s’ouvre à l’occident. 

tout ce qui vient du pays du soleil levant est désormais accueilli  

en europe, et tout particulièrement en France, avec un enthousiasme 

jamais démenti. Le compositeur Camille Saint-Saëns trouve alors dans 

cet élan artistique de nouvelles sources d’inspiration.

Las de sa vie prosaïque, le jeune Kornélis fantasme sur le Japon et dédie 

des poèmes passionnés au portrait d’une belle Japonaise, la princesse 

Ming. Il n’a pas remarqué l’amour que lui porte sa cousine Léna et s’en 

désintéresse au profit de ses chimères. Sous l’effet d’un étrange élixir, 

il se voit transporté au Japon et croit que Ming est bel et bien vivante. 

Ce n’est en fait qu’un stratagème orchestré par Léna pour ramener à 

elle ce cousin amoureux. Y parviendra-t-elle ?

À l’instar de ses contemporains, le compositeur de Samson et Dalila 

s’adonne ici à ce mouvement japoniste alors très en vogue. L’histoire de 

cette Princesse jaune est le prétexte à de jolies variations exotiques, sen-

timentales et musicales. Sur un livret de Louis Gallet composé en 1872, 

cet opéra-comique inspire à Camille Saint-Saëns l’un de ses ouvrages 

lyriques les plus réussis.

Illustrant cet engouement pour le Japon, l’Opéra de Rennes nous fait 

redécouvrir cet ouvrage lyrique rare et charmant. Dans une scénographie 

simple et astucieuse du metteur en scène Vincent Tavernier, accompagnés 

par les musiciens de l’Orchestre de Bretagne, sous la direction de Claude 

Schnitzler, le ténor Jean-François Borras et la soprane Bénédicte Tauran 

donnent vie aux rêveries orientales de Saint-Saëns.
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CaMiLLe Saint-SaënS / LouiS GaLLet / CLaude SCHnitzLer /  

vinCent tavernier / oPéra de renneS
oPéra

Opéra-comique en un acte  

de Camille Saint-Saëns 

Livret de Louis Gallet, 1872

Mise en espace vincent tavernier

Ténor Jean-François Borras

Soprano Bénédicte tauran

orchestre de Bretagne

sous la direction musicale  

de Claude Schnitzler

—

Production Opéra de Rennes
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exPoSition 
au Musée  
des Beaux-Arts  
de Quimper 
Voir page 136



avant-SPeCtaCLe 
par les élèves de l’école 
de hip hop P2H  
19H00 - L’ATELIER

ateLier artiStiQue 
au Lycée Pierre Guéguin 
de Concarneau

StaGe HiP-HoP 
organisé par Musiques  
et danses en Finistère 
Voir page 136
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Symfonia…

Le chorégraphe et danseur hip hop Kader attou se frotte à la puissance 

de la musique symphonique. transporté par la voix, traversé par la 

force mélodique, il utilise le véhicule de la danse, juste et sensible, 

pour s’unir au message d’espoir contenu dans la célèbre partition  

du compositeur polonais Górecki.

Rénovateur du genre urbain avec sa compagnie Accrorap, Kader Attou 

franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec Symfonia Pies’ni Z˙ałosnych. 

Pour la première fois, le chorégraphe travaille sur l’intégralité d’une 

œuvre musicale, la Symphonie n°3, dite des Chants plaintifs, du compo-

siteur polonais Górecki. Fasciné depuis l’âge de quinze ans par la beauté 

de cette musique et de son chant, il met en scène l’immense compassion 

de cette œuvre sublime.

Au diapason de cette envoûtante symphonie, les dix danseurs surgissent 

de la pénombre pour affronter la lumière blême du plateau. Sur scène, 

la danse raconte la douleur, la souffrance, les guerres mais parle aussi 

de la joie, de l’espoir. Les corps se défient, se dispersent, se retrouvent, 

faisant éclore leur singularité au sein d’une même communauté. Combinée 

à la puissance mélodique, la beauté graphique du geste hip hop ouvre un 

espace d’expression unique.

Chorégraphe engagé, directeur du Centre chorégraphique national de  

La Rochelle, Kader Attou fait de sa danse une poésie universelle. Porté 

par l’envie d’échange et de partage, le chorégraphe invente une danse de 

son temps, humaniste et sincère, ouverte sur le monde.

La pièce, pour dix danseurs, est saisissante.  

La danse, très physique, transmet des émotions inattendues.  La Croix

GóreCKi / Kader attou / CCn La roCHeLLe
danSe

Chorégraphie Kader attou

Musique Henrik Mikolaj Górecki 

Symphonie nº 3 pour soprane et 

orchestre, opus 36

Interprétation amine Boussa, 

Mathieu Furgué, Mabrouk 

Gouicem, Capucine Goust,  

rachid Hamchaoui, Salem 

Mouhajir, véronique teindas, 

vaishali trivedi, Sébastien  

vela Lopez, Majid Yahyaoui

Lumières Françoise Michel 

Costumes nadia Genez

—

Production Centre Chorégraphique 

National de La Rochelle /  

Poitou-Charentes, Kader Attou /  

Cie Accrorap, Festival Montpellier 

Danse 2010, La Coursive Scène 

Nationale de La Rochelle, Théâtre 

National de Chaillot, Théâtre 

Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 

Grand Théâtre de Lorient, scène 

conventionnée pour la danse.  

avec le soutien du Conseil Général 

du Val-de-Marne.
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The Samuraï

derrière le nom exotique de cette formation musicale, se cachent cinq 

musiciens virtuoses, rois des boutons, dotés de pédigrées d’exception. 

italie, France, Finlande, Belgique, irlande, c’est la fine fleur des accor-

déonistes européens qui s’est assemblée ici en un orchestre flam-

boyant. avec une foi inoxydable, ces artisans de la tradition retracent 

le parcours de l’accordéon diatonique de ces trente dernières années.

Stimulés par la culture de leurs terres natales, mais toujours prêts à 

accoster d’autres rivages musicaux, ces musiciens hors pair témoignent 

de la vitalité de l’accordéon. Les instruments résonnent avec force sur 

des rythmes inédits, se déclinent en de surprenantes audaces sous toutes 

les identités et se colorent de toutes les cultures. Tradition italienne de 

Toscane, sonorités de Bretagne, folklore finlandais, trad’ irlandais, mais 

aussi musiques de film et jazz, le bal de ces artificiers invite à la rencontre, 

à l’échange et au partage.

Combinant les atmosphères intimistes aux tonitruantes envolées, leur 

musique se pare d’une folle inventivité. Une fresque musicale au rythme 

enjoué, un brassage des cultures, un répertoire d’une surprenante diver-

sité font de ces Samuraï une formation colorée et très réjouissante.  

Un authentique feu d’artifice en hommage à l’accordéon diatonique.
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riCCardo teSi / Bruno Le tron / MarKKu LePiStö /  

didier LaLoY / david MunneLLY
MuSiQueS du Monde

Accordéons diatoniques  

Bruno Le tron (France)  

david Munnelly (Irlande)  

didier Laloy (Belgique)  

Markku Lepistö (Finlande)  

riccardo tesi (Italie)

—

Production Fragan  

Coproduction Le Chantier  

de Correns
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Fred Pellerin

affabulateur de talent, chanteur et poète, le jeune conteur québecois 

Fred Pellerin, star en son pays, puise sans compter dans les histoires 

extraordinaires de son village. roi de la « parlure » au verbe peu ordi-

naire, il nous entraîne, dans un grand éclat de rire, sur les chemins 

délirants de ses truculents racontars.

L’histoire commence à Saint-Elie de Caxton, mille-cinq-cents âmes, petit 

village de Mauricie, à mi-chemin entre Montréal et Québec. « Quand t’es 

perdu, t’es rendu ! » Dans la famille de Fred Pellerin, on y jase et on y potine 

depuis sept générations. Étudiant en littérature, le garçon y propose déjà 

ses services de guide aux touristes, qu’il promène en tracteur et à qui il 

prend plaisir à raconter les légendes et anecdotes qui alimentent l’imagi-

naire quotidien du Saint-Elie de sa grand-mère, à qui il rend ici au passage 

un touchant hommage.

Sur scène, Fred Pellerin, conteur aux lunettes rondes et à la figure 

d’enfant, conjugue tradition et modernité, folklore et émotion, légendes 

rurales et figures burlesques de son village qu’il habite autant que celui-ci 

l’habite. Aux parlures d’origine, aux tournures de vieux français auxquelles 

il rend saveur et malice, ce fabuliste ajoute l’invention verbale, le goût des 

néologismes, la distorsion du langage et la drôlerie.

Entre deux morceaux de guitare ou de banjo, il convoque sur scène 

une galerie de personnages colorés : Méo le coiffeur dit le « barbier de 

sévices », qui biberonne un peu trop de gin ; Madame Gélina, quatre-cent-

trente-sept enfants, surnommée « mitraillette de Fallope » ; mais aussi un 

forgeron, la mort et un curé « tout neuf »… Du café au cimetière défilent 

devant nos yeux les grands inspirateurs de ce bonimenteur, aux désopi-

lantes histoires, pimentées de son délicieux accent québécois.

Fred Pellerin, conteur québécois, transmet l’amour de sa langue  

et de son pays à travers une galerie de portraits détonnants.  téMoiGnaGe CHrétien

L’arraCHeuSe de teMPS 
Conte  |  QuéBeC

De et avec Fred Pellerin

—

azimuth productions
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Memento mori
Le diSCourS deS vanitéS au xviie SièCLe

après avoir célébré les plus belles pages des œuvres a cappella des 

xixe et xxe siècles la saison passée, le chœur de chambre des Cris de 

Paris revient à Quimper pour mettre à l’honneur deux chefs-d’œuvre 

du répertoire vocal baroque de l’italie du xviie siècle composés par 

Luigi rossi et Monteverdi. interprétation lumineuse.

L’Italie est une terre où, depuis toujours, les plaisirs de la vie se sont 

constitués en art. Est-ce pour cela que leur caractère éphémère face à 

la mort y fut peut-être plus cruellement ressenti ? Le Baroque, italien par 

définition (il y est né), est l’art de l’allégorie et du mouvement, de l’unité 

d’un mouvement en train de se faire. Les artistes baroques sont les pre-

miers à saisir la mort non par ce qu’elle laisse, le squelette, mais par les 

corps mêmes qu’elle travaille de leur vivant. D’où l’importance des vanités, 

ces natures mortes qui renvoient à la vacuité des occupations humaines, 

dans l’art pictural baroque. La musique, art du mouvement par excellence, 

ne pouvait ignorer cette figure essentielle de l’imaginaire de son époque.

Les Cris de Paris et leur directeur musical Geoffroy Jourdain partent à la 

recherche de ces expressions de la fragilité de l’existence dans la musique 

baroque du XVIIe siècle. Ils présentent, avec notamment le talentueux 

baryton argentin Lisandro Abadie (Cachafaz, Au web ce soir), des pièces 

morales inédites de Luigi Rossi, qui fut de son temps l’un des plus célèbres 

compositeurs de l’école de Rome en Europe, et des madrigaux spirituels 

de Monteverdi. En contrepoint de ce programme vocal, Benjamin Lazar 

donnera une lecture, en français moderne, d’extraits du Mauvais riche, 

l’un des plus fameux sermons que Bossuet, évêque de Meaux, prononça 

au carême du Louvre, en 1662, devant le roi et sa cour.
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GeoFFroY Jourdain / LeS CriS de PariS
CHant BaroQue

Luigi rossi Cantates morales 

inédites : O Cecità del misero 

mortale et Disperar di se stesso

Bossuet Sermon du Mauvais riche

Monteverdi Selva morale e 

spirituale : Madrigaux spirituels

Direction musicale  

Geoffroy Jourdain

Récitant Benjamin Lazar

Soprano Karen vourc’h

Contre-ténor  

Manuel nuñez Camelino

Ténor Jean-Francois novelli

Baryton Lisandro abadie

Un continuo constitué  

de huit instrumentistes

Deux violons, orgue positif, 

clavecin italien, lirone, viole  

de gambe, deux théorbes, harpe

Création vidéo Clément Cogitore

—

Production Les Cris de Paris

création
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Made in America

vingt cinq danseurs du Centre chorégraphique national de nancy se 

réunissent autour des trois plus grandes figures emblématiques de la 

danse contemporaine américaine : Martha Graham, Merce Cunningham 

et william Forsythe. dans ce programme « Made in uSa », le Ballet de 

Lorraine brandit en trois temps un pan entier de l’histoire de la danse 

depuis le début du xxe siècle.

Pionnière de la Modern dance, Martha Graham (1894-1991) met le mou-

vement au service de la pensée et fait de sa danse un engagement, une 

narration intime. Rien que de plus probant avec Sketches from chronicle, 

ballet créé en 1936 en réponse à la menace fasciste, dans lequel treize 

danseuses évoquent des images de guerre et de dévastation.

Un des premiers danseurs de sa compagnie fut Merce Cunningham 

(1919-2009), qui ne tarda guère à mener une aventure diamétralement 

opposée. Modelant son œuvre sur les lois du hasard, la danse est selon 

lui abstraite, et ne raconte rien d’autre qu’elle-même, au service d’une 

beauté inédite. La quinzaine de danseurs, qui mettent en espace de 

manière aléatoire les figures et les mouvements de Fabrications, nous 

en donne un illustre exemple.

Si Merce Cunningham est le père de la danse contemporaine, William 

Forsythe en est l’enfant terrible et le prodige. Héritier de la grande 

tradition américaine, il se défait de tout académisme pour révéler une 

déconstruction sauvage. Étirements infinis, ronds de jambes et grands 

jetés, avec Steptext, il compose, sur la partition de Bach, une scène d’une 

grande beauté, dans laquelle trois hommes et une femme s’affrontent 

avec une sidérante virtuosité.

MartHa GraHaM / MerCe CunninGHaM /  

wiLLiaM ForSYtHe / BaLLet de Lorraine
danSe

SKetCHeS FroM CHroniCLe

Chorégraphie et costumes  

Martha Graham 

Créée le 20 décembre 1936  

au Guild Theatre, New York

Musique wallingford riegger 

Musique de Spectre-1914 et 

Prelude to Action arrangée et 

orchestrée par Stanley Sussman 

Nouvelle orchestration  

de Steps in the street  

Justin dello Joio  

Lumières Jean rosenthal  

Nouvelles lumières pour Steps in 

the street : david Finley  

Nouvelle lumière pour 

Spectre-1914 et Prelude to Action 

Steven L. Shelley  

avec treize danseurs

FaBriCationS

Chorégraphie Merce Cunningham

Créée le 21 février 1987 au 

Northrop Auditorium Minneapolis

Musique emanuel dimas  

de Melo Pimenta  

Décor et costumes dove Bradshaw 

Éclairage Josh Johnson  

avec quinze danseurs

StePtext

Chorégraphie william Forsythe

Créée en janvier 1985 par 

l’Aterballetto, à Reggio Emilia, Italie

Musique Jean-Sébastien Bach 

Partita No. 2 BWV1004  

in D minor, Chaconne  

Décor, lumières, costumes  

william Forsythe  

Répétitrice isabelle Bourgeais

avec quatre danseurs

—

Production Le Ballet de Lorraine
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Biréli Lagrène  
& Sylvain Luc

tous les deux ont la guitare dans la peau. Biréli Lagrène et Sylvain 

Luc, deux phénomènes de la six cordes, improvisateurs hors pair, 

se rencontrent pour partager des moments précieux. ensemble,  

ils racontent de belles histoires musicales à quatre mains.

Guitariste prodigieux, Biréli Lagrène est un acteur majeur du jazz contem-

porain. Musicien éclectique, il a successivement abordé le jazz manouche, 

le rock, les standards, le be-bop ou le jazz fusion. Accompagnateur privilé-

gié d’Al Jarreau et de Michel Jonasz, capable de tous les styles avec une 

élégance exceptionnelle, Sylvain Luc fait également figure de référence 

sur la planète jazz.

C’est en 1998, dans un club de la rue des Lombards, que les deux artistes 

se croisent. Quelques sets savoureux et deux années plus tard, ils se 

retrouvent au studio pour l’enregistrement de Duet. Avec virtuosité et 

élégance, ils se baladent à travers un répertoire éclectique, revisitant bril-

lamment Django Reinhardt, Stevie Wonder, Miles Davis et bien d’autres. 

Une première collaboration, absolument magique, qui régala tous les 

amoureux de la guitare et du jazz.

Avec bonheur, les deux amis se retrouvent en 2010 pour croiser à nou-

veau leur guitare. Puisant avec la même aisance dans le répertoire jazz, 

Summertime, ou dans celui de la pop, Can’t take my eyes off you, Lagrène 

et Luc courtisent les improvisations audacieuses et les envolées géné-

reuses. Les brassées de notes se dispersent et laissent planer une joie 

toute communicative.

Deux des plus brillants guitaristes actuels,  

tous styles confondus, en duo.  Le Monde

théâtre de Cornouaille  1H20  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

avr JE 05
 20:00

SuMMertiMe
MuSiQue

Guitare Biréli Lagrène

Guitare Sylvain Luc

—

Production Just Looking



Biréli Lagrène  
& Sylvain Luc



renContre 
avec l’équipe artistique 
en répétition

SCèneS d’éCriture 
atelier d’écriture animé 
par le Pot aux roses

ParCourS  
aCCoMPaGné 
auprès des enseignants 
Voir page 136
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Ma Mère musicienne

Pourquoi écoutons-nous de la musique ? Comment avons-nous appris 

à en aimer certaines et en détester d’autres ? en partant de ces ques-

tions aux multiples réponses, Benjamin Lazar, artiste associé au 

théâtre de Cornouaille, dessine une création à la fois intimiste et spec-

taculaire, qui réveille, pour notre peur et notre plaisir, les beautés et 

les monstres de notre enfance.

Le spectacle Ma Mère musicienne prendra des allures d’enquête poli-

cière, en remontant à la source de notre relation à la musique, quand, 

bercés par les bras maternels, nous entendions berceuses et comptines, 

et que se nouaient dans notre corps et notre esprit des liens indestruc-

tibles entre les mots de la langue maternelle et cette étrange barque 

de musique qui les contenait.

Dans cette ronde dansée autour du mystère de la musique, Claire 

Lefilliâtre et Benjamin Lazar alterneront récits, dialogues et chants, 

prêtant leur voix et leur jeu à toutes les expérimentations du composi-

teur Vincent Manac’h sur les rapports, harmonieux ou antagonistes, qui 

existent entre le langage musical et la musique des mots. Ils croiseront 

récits et chants de la tradition populaire, ainsi que l’œuvre d’écrivains et 

de poètes pour qui l’enfance et la musique ont joué un rôle fondamen-

tal dans leur écriture : Georg Büchner, Lewis Caroll, Robert Desnos…  

Ils rencontreront aussi sur leur route l’univers surprenant de Louis  

Wolfson, auteur américain ayant écrit en français un livre implacable 

et drôle sur ses relations conflictuelles avec la langue et la musique 

anglaises, qui l’ont mené au-delà des frontières de la raison.

Sur scène, les deux interprètes et un pianiste nous offriront, dans un 

parcours musicalement et scéniquement virtuose, une occasion de nous 

interroger sur ce que nous mettons, depuis l’enfance, de rêves et de désirs 

dans la musique, à la fois si accessible et si insaisissable.

vinCent ManaC’H / GeoFFroY Jourdain / BenJaMin Lazar
tHéâtre et MuSiQue

D’après les écrits de Louis 

wolfson et autres textes

Musique vincent Manac’h

Mise en scène Benjamin Lazar

Direction musicale  

Geoffroy Jourdain

Chant Claire Lefilliâtre  

Comédien Benjamin Lazar

(distribution en cours)

—

Production Théâtre  

de Cornouaille –  

Centre de Création Musicale – 

Scène Nationale de Quimper

Coproduction Théâtre National  

de Bretagne

théâtre de Cornouaille  1H20 (ESTIMÉE)  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

avr MA 24 ME 25
 20 :00 20 :00

création
THéâTRE DE CORNOuAILLE
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L’Augmentation

demander une augmentation, juste une petite rallonge, on y pense 

tous. Le scénario est bien connu, mais l’issue toujours aussi incertaine. 

Comment mettre le maximum de chances de son côté ? deux acteurs 

très convaincants se débattent avec cette question. drôle et décapant.

Écrit par Georges Perec peu après les événements de 1968, ce dialogue 

féroce et comique dénonce les systèmes bureaucratiques régentés par 

des hiérarchies cyniques. Jouant avec les mots, les sens, les rythmes, 

l’écriture jubilatoire de Perec donne à la critique de cet univers impitoyable 

un piquant singulier.

Pour parvenir à ses fins, le chemin est parsemé d’embûches. Il faut que 

la secrétaire du chef de service soit là, qu’elle soit de bonne humeur, 

que le chef de service soit là, qu’il entende quand on frappe, qu’il dise 

d’entrer, qu’il écoute, qu’il se laisse convaincre, qu’il concède l’augmen-

tation. Du moins qu’il en parle à son propre chef de service… Au jeu des 

suppositions, on finit par perdre la tête.

Dans cette ambiance Brazil façon Kafka, tour à tour solidaires ou adver-

saires, Anne Girouard et Olivier Dutilloy poussent haut et fort l’art de 

la dérision, le sens du grotesque et l’appétit du ridicule. On s’indigne, on 

compatit, mais surtout on rit de se voir si piteux en ce miroir. Êtes-vous 

prêts pour la traversée du couloir le plus long, celui qui sépare votre 

bureau de celui de votre chef de service ?

1H40  |  € 8 / 10

avr MA 24 ME 25 JE 26 VE 27 SA 28
 20:00 20:00 20:00 20:30 20:00

GeorGeS PereC / anne-Laure LiéGeoiS
tHéâtre

Texte Georges Perec

Mise en scène et scénographie 

anne-Laure Liégeois

assistée de Laurent Letellier

Avec olivier dutilloy,  

anne Girouard

Lumières Marion Hewlett 

Costumes Christophe ouvrard

—

Production Le Festin,  

Centre Dramatique National  

de Montluçon / Région Auvergne
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L’Augmentation

ateLier artiStiQue 
au Collège du Bois  
de Locquéran d’Audierne 
Voir page 136



Coproduction Sadler’s Wells et Peak Performances @Montclair State University (États-Unis) avec le soutien de The Association of 

Performing Arts Presenters Creative Campus Innovations Grant Program. La création de FAR a également bénéficié du soutien de la 

Maison de la Danse (Lyon) ; Fondazione I Teatri (Reggio Emilia, Italie) ; Belgrade Festival (Belgrade) ; Belfast Festival (Belfast) ; Brighton 

Dome & Festival Ltd. (Brighton) ; Laban Theatre, (Londres) et DanceEast (Suffolk). 

StaGe danSe 
organisé par Musiques  
et danses en Finistère 
Voir page 136
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FAR

L’éblouissant wayne McGregor, enfant terrible de la danse outre-

Manche, est l’un des chorégraphes dont l’art d’unir les corps en 

mouvement (toujours virtuoses) et les arts numériques est le plus 

consommé. FAR est fait de cette danse prodigieuse, nerveuse et fluide, 

à la musicalité évidente.

À la tête de sa compagnie Random dance, ce trublion de la danse, disciple 

de Merce Cunningham, se coule d’un univers à l’autre avec une aisance 

confondante. Un ballet pour les étoiles de l’Opéra de Paris, Kirikou en comé-

die musicale, le quatrième volet de la saga cinématographique Harry Potter, 

ou le dernier clip de Radiohead, Wayne McGregor est sur tous les fronts.

Inspiré du Siècle des Lumières, de la première encyclopédie de Diderot 

et du livre de l’historien anglais Roy Porter, Flesh in the Age of Raison  

(ou La Chair à l’âge de raison), FAR travaille sur une époque qui posa la 

question du corps avec une acuité inédite. Les dix danseurs confrontent 

la sensibilité incandescente du XVIII e siècle aux musiques électroniques 

lancinantes du compositeur Ben Frost.

À la frontière du design et de la chorégraphie, le spectacle se déploie dans 

une scénographie hypnotisante et futuriste, faite d’ombres et de lumières, 

d’objets et de vidéo. Techniques classiques, approches contemporaines, 

combinaisons de mouvements insolites et complexes s’enchaînent, 

révélant la virtuosité de l’art chorégraphique de Wayne McGregor.  

On y retrouve l’ardente passion du chorégraphe pour le corps humain et 

son désir fondamental de créer des danses viscérales d’une grande beauté 

physique, qui touchent puissamment et émotionnellement.

Si jamais un artiste a défini cette décennie,  

c’est Wayne McGregor.  tHe tiMeS

waYne MCGreGor / randoM danCe
danSe  |  Grande-BretaGne

Direction, conception  

wayne McGregor  

chorégraphie wayne McGregor  

en collaboration avec les danseurs  

Avec Catarina Carvalho, davide 

di Pretoro, Michael-John Harper, 

agnès López rio, Louis McMiller, 

Paolo Mangiola, daniela 

neugebauer, anna nowak, 

alexander whitley,  

Jessica wright  

Directrice des répétitions  

odette Hughes  

Directeur technique  

Christopher Charles  

Manager technique Colin everitt  

Électricien Michael Smith  

Musique Ben Frost  

Création lumières Lucy Carter  

Scénographie  

random international  

Création costumes Moritz Junge  

Réalisation costumes  

amanda Barrow  

Assistante à la création lumières  

daniele Guevara 

théâtre de Cornouaille  1H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

avr VE 27
 20 :00
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Têtes rondes  
et têtes pointues

au pays du Yahoo, la situation économique est mauvaise et la révolte 

gronde. une solution : diviser le pays en deux peuples ennemis, dont 

l’un sera désigné comme responsable de tous les maux. 

Brecht fait de sa pièce une farce noire sur la montée du nazisme.  

avec une justesse remarquable, Christophe rauck dessine une fable 

populaire et joyeuse.

L’État a besoin d’argent et vite ! Mais les riches propriétaires terriens 

refusent de renflouer les caisses. Pour détourner les paysans de la révolte, 

le vice-roi jette dans l’arène un homme providentiel, l’habile Iberine.  

Remplacer la lutte des classes par la lutte des races, voilà son credo.  

Les vertueux et légitimes Tchouques à la tête ronde devront nettoyer le 

pays des perfides Tchiches à têtes pointues, responsables de tous les maux.

Dans cette parabole grotesque et fantaisiste, écrite en 1936, Brecht 

présente une réalité sombre et brutale de la violence des rapports qui 

régissent les hommes. Ses personnages sont des clowns noirs, féroces 

et pathétiques, qui dansent et chantent un monde sans lendemain.  

Ici, la fin ne fait que justifier les moyens au prix du sacrifice des plus 

nombreux pour les intérêts des plus riches.

Pour cette troisième confrontation avec l’écriture de Brecht, Christophe 

Rauck adapte ce brûlot visionnaire et fait de ce « conte d’horreur » une 

vraie farce impertinente, en chansons et en musique. Dans un décor de 

carton pâte, dissimulés derrière des masques, les neuf comédiens mènent 

tambour battant leur charivari et exécutent avec une fougue rare la par-

tition frénétique de ce conte maléfique. 

Une mise en scène audacieuse, impertinente, vive, qui brille  

de mille éclats, portée par une distribution au diapason d’un jeu  

qui fait appel à de multiples talents. L’HuManité

théâtre de Cornouaille  1e PARTIE  1H30  (ENTRACTE)  2e PARTIE  1H15  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Mai ME 02 JE 03
 20:00 20:00

BertHoLt BreCHt / CHriStoPHe rauCK / artHur BeSSon
tHéâtre et MuSiQue

Nouvelle traduction éloi recoing 

et ruth orthmann 

Mise en scène Christophe rauck

Musique originale arthur Besson 

Dramaturgie Leslie Six 

Scénographie Jean-Marc Stehlé 

Lumière olivier oudiou  

Costumes Coralie Sanvoisin 

Masques et objets  

Judith dubois  

Répétition chant  

Jean-François Lombard 

Collaboration chorégraphique 

Claire richard

Avec Myriam azencot,  

émeline Bayart,  

Juliette Plumecocq-Mech,  

Camille Schnebelen,  

Marc Chouppart,  

Philippe Hottier,  

Jean-Philippe Meyer,  

Marc Susini,  

alain trétout

—

Production TGP - CDN  

de Saint-Denis Coproduction 

Théâtre National de Toulouse

L’Arche Éditeur est l’agent théâtral 

du texte représenté.



Têtes rondes  
et têtes pointues
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sonik
SonS d’aujourd’hui / PayS Glazik



111111Sonik, nouveau temps fort initié par le Théâtre de Cornouaille et son 

Centre de création musicale, ouvre sur la ville un champ d’expé-

riences musicales iconoclastes. Pendant trois jours, vos pavillons 

seront témoins d’inventions sonores et de créations contemporaines 

à découvrir sous casque, en terrasse de notre théâtre ou plus classi-

quement dans nos salles, au Musée des Beaux-Arts ou à l’Auditorium 

de Quimper, sur l’esplanade de notre scène nationale envahie par la 

mousse et devant le Théâtre de Cornouaille, transformé tout entier 

pour l’occasion en instrument de musique !

Autant de manières de faire rimer pour vous musique contemporaine 

et plaisir, création et émotion, surprises et convivialité.

Avec Sonik enfin, la création musicale d’aujourd’hui fait la part belle 

aux compositeurs, mais aussi à leurs interprètes, qui s’en font les 

porte-étendards enthousiastes et les ambassadeurs chaleureux.

Un grand merci à la SPEDIDAM pour son aide essentielle dans la 

mise en œuvre de ce projet et tout particulièrement de la program-

mation musicale du samedi 12 mai, qui bénéficiera exceptionnelle-

ment de leur soutien financier et de leur label « Soirée des musiciens  

Générations SPEDIDAM ».

MAI

JE 10 La PLaCe eSt À nouS

JE 10 MuSiC-Mad

VE 11 Journée FortiSSiMo SPedidaM

VE 11 YoM & wanG Li

SA 12 LiBreS CoMMe L’air

SA 12 erwan KeraveC

SA 12 ConCert SouS CaSQueS

SA 12 PaSCaL Contet

SA 12 La roSa…

SA 12 inStruMent / MonuMent

SA 12 danCeFLoor F.M.

10 . 11 . 12 mai 2012
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Yom & Wang Li

théâtre de Cornouaille  1H15  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Mai VE 11
 20:00

Clarinette Yom

Guimbarde, flûte wang Li

—

dunose productions

un alliage sonore exaltant. Yom, jeune virtuose français de la clari-

nette, ouvre aujourd’hui des chemins peu ordinaires au klezmer, cette 

musique des joies et des peines ashkénazes, pétrie de références 

issues d’Europe de l’Est. Souffle éblouissant, swing inventif et feeling 

démesuré, avec Yom, la haute technicité le dispute aussi à l’humour.

Wang Li vient de Tsinghao, un port des rives de la Mer Jaune, au nord-

est de la Chine. Avec sa vaste collection de guimbardes de cuivre et 

de bambou et ses flûtes à calebasse, ce prodigieux musicien insuffle 

la vie à de petites histoires nourries d’émotions personnelles et de 

sensations ciselées. Mélodique et inspirée, sa musique décline les 

nuances multiples dont ses instruments sont capables.

Avides de riches sonorités, les deux artistes proposent un étonnant 

duo, au cœur d’un voyage poétique et bigarré. Entre jazz et musiques 

improvisées venues des quatre coins du monde, ils s’aventurent 

vers des paysages sonores insolites pour nous offrir une musique 

libre, d’où émanent une étonnante unité spirituelle et un profond 

sentiment de paix.

MuSiQue  |  CHine

Les clarinettes de Yom  

et les guimbardes  

de Wang Li unissent  

leurs sortilèges qui  

nous grisent et nous guident 

avec le plus grand soin  

vers une onirique contrée.

MondoMix
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Libres comme l’air 
LuCiano Berio / MauriCio KaGeL / PHiLiPPe naHon

théâtre Max-JaCoB  1H |  € 5

Mai SA 12
 12 :00

Le Collectif rencontre ars nova. Ce concert marque la première  

rencontre entre des musiciens, professeurs du Conservatoire de 

Quimper, constitués désormais en Collectif, sous la direction artis-

tique de Franck Kuntz, par ailleurs directeur de l’institution, et des 

musiciens de l’ensemble instrumental Ars Nova, tous réunis sous la 

baguette du chef d’orchestre de ce dernier : Philippe Nahon.

Différents compositeurs sont à l’honneur et dévoilent des univers 

passionnants et variés, tendant tous à l’expression de la liberté en 

musique. D’un côté, les Folksongs de Luciano Berio, interprétées par 

la chanteuse Isabel Soccoja, abolissent les frontières entre musique 

savante et musique populaire. De l’autre, les œuvres « à géométrie 

variable » de Mauricio Kagel, Terry Riley ou John Cage offrent une 

liberté sans pareil aux interprètes. À découvrir à l’heure de l’apéritif !

MuSiQue

Direction musicale Philippe nahon

création
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Erwan Keravec
nu-PiPinG #1 

14 :00 THÉÂTRE DE CORNOUAILLE  30 MIN  |  € 5  |  16 :00 MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER  30 MIN  |  € 5

Mai SA 12
 14 :00 / 16 :00 

Cornemuse erwan Keravec

Susumu Yoshida Inori

Sébastien Béranger Corn

Bernard Cavanna L’Accord ne 

m’use pas la nuit

François rossé Instable espoir

[Compositions de Philippe 

Leroux, xavier Garcia et Georges 

aperghis en cours d’écriture]

—

Production déléguée Théâtre de 

Cornouaille - Centre de Création 

Musicale - Scène Nationale de 

Quimper Projet initié par  

Le Chantier - Centre de création 

des nouvelles musiques 

traditionnelles et musiques du 

monde - Correns, avec le concours 

du festival Les Détours de Babel - 

Grenoble avec le soutien de  

la DRAC Bretagne et du Conseil 

Régional de Bretagne

Musique contemporaine pour cornemuse solo. Erwan Keravec, 

sonneur virtuose, s’affranchit de la culture traditionnelle de son ins-

trument, et cède à son goût pour l’invention et la composition, en 

travaillant à l’émergence de nouvelles formes musicales, avec pour 

ambition de forger un nouveau répertoire pour cornemuse.

Durant les trois saisons à venir, le Théâtre de Cornouaille l’accompa-

gnera dans la mise en œuvre de son audacieux et enthousiasmant pro-

jet. Il soutiendra en premier lieu la prochaine création de nouvelles 

œuvres des compositeurs Philippe Leroux, Xavier Garcia et Georges 

Aperghis, qui s’ajouteront aux courtes pièces solo déjà composées en 

2010 par Sébastien Béranger, Bernard Cavanna, François Rossé et 

le compositeur japonais Susumu Yoshida, dans le cadre d’un premier 

projet initié par Le Chantier de Correns.

Sur les terrasses du Théâtre de Cornouaille, ainsi qu’au Musée des 

Beaux-Arts de Quimper, Erwan Keravec vous invite à découvrir 

la richesse d’un instrument universel, en route vers de nouveaux 

territoires sonores.

MuSiQue

création
THéâTRE DE CORNOuAILLE
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Concert  
sous casques

La MuSe en CirCuit 

auditoriuM - QuiMPer  50 MIN  |  € 5

Mai SA 12
 14:30 / 15:30 / 16:30

aventures sonores au creux de l’oreille. Posés délicatement sur 

des coussins blancs dispersés sur une confortable moquette noire, 

des casques vous attendent. Ainsi que trois musiciens, qui vont jouer 

pour vous en direct, utilisant sons acoustiques et sons électroniques, 

ainsi que la voix.

Vous pourrez préférer l’expérience sensorielle collective de ce 

théâtre musical onirique, s’inspirant de la thématique de la ville. 

Vous pourrez aussi vous allonger, quitter le groupe des spectateurs 

pour entrer dans l’intime. Et cette voix qui s’adressait à tous ne par-

lera plus qu’à vous. Ces sons ne viendront plus de l’extérieur, mais 

de votre crâne, comme si vous alliez vous-même les chercher dans 

votre mémoire. Le concert deviendra alors une expérience sensorielle 

personnelle et unique.

Qu’ils s’adressent à des auditeurs novices ou initiés, les concerts 

sous casques de Thierry Balasse et David Jisse convoquent imman-

quablement l’imaginaire de l’auditeur et l’invitent à vivre de nouvelles 

sensations au creux de l’oreille.

Voix, extraits sonores  

et mixage david Jisse 

Corps sonores et synthétiseurs 

thierry Balasse 

Sons électroniques  

Compositeur invité  

(distribution en cours)

—

Production La Muse  

en Circuit, Centre national  

de création musicale

MuSiQue

Le doux abandon  

à la musique sous 

casques dispensée  

par les créateurs  

de la Muse en circuit  

se révèle idéal  

pour rêver éveillé.

Le Monde
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théâtre de Cornouaille  1H 00 |  € 8 / 10

Mai SA 12
 18 :30 

Pascal Contet No way out 

Philippe Hurel Plein-jeu pour 

accordéon et électronique 

Franck Bedrossian Bossa Nova 

Bruno Giner Fisarmonica per uno

Bruno Mantovani 8’20 chrono

Jacques rebotier Peut-être

Accordéon Pascal Contet

en touche-à-tout de génie, Pascal Contet propulse le piano à 

bretelles vers les musiques d’aujourd’hui. De la musique clas-

sique à la musique contemporaine, du théâtre au cinéma en passant 

par la danse, il est l’ardent et talentueux artisan du renouveau de 

l’accordéon en France et dans le monde.

Un point commun se dégage chez les compositeurs Hurel, Giner, 

Bedrossian, Mantovani et Rebotier : celui du premier contact avec 

l’accordéon soliste, nourri de recherches et surtout de passion, à 

l’instar de Pascal Contet qui donne à entendre « le cœur et l’intellect » 

de ces compositeurs confrontés à un nouveau support instrumental 

original. Énergie débordante, tension et détente dans le Plein-jeu de 

Philippe Hurel, réminiscences d’un tango contemporain chez Bruno 

Giner, son intérieur libéré chez Franck Bedrossian, virtuosité stéréo-

phonique chez Bruno Mantovani ou approche presque théâtrale de 

Jacques Rebotier, la musique inspire ou expire ses humeurs comme 

dans ce No way out, écrit par Pascal Contet pour Jin Xing, choré-

graphe et danseuse chinoise de l’Opéra de Shanghai.

Une grande intelligence 

artistique.  

Le Monde de La MuSiQue

MuSiQue

Pascal Contet
LeS anCHeS reBeLLeS 
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théâtre de Cornouaille  1H30 (ESTIMÉE)  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Mai SA 12
 20 :00

La musique de Martin Matalon nous guide jusqu’au cœur du laby-

rinthe poétique du grand Borges. Le compositeur part à la rencontre 

du maître incontesté des lettres argentines, l’écrivain et poète Jorge 

Luis Borges. Fasciné par l’écriture de son compatriote, il imagine une 

pièce fantastique faite de fragments de l’œuvre de Borges, de sa 

passion pour les bibliothèques, de son obsession de la mémoire, des 

traces et du temps, et de l’amour de sa ville, Buenos Aires.

Sous la direction de Philippe Nahon, neuf musiciens de l’ensemble Ars 

Nova nous font goûter à l’onirisme et à la fantaisie de la musique de 

Matalon. Accompagnés par l’accordéon de Pascal Contet, la chan-

teuse Isabel Soccoja et le comédien narrateur Rodolfo de Souza 

nous font découvrir ces miniatures littéraires et musicales, comme 

autant de planètes de l’univers de Borges. En parfaite harmonie avec 

la musique, les installations vidéo du chilien Marko Echeverria ampli-

fient encore la poésie de cette soirée.

En première partie de ce concert, l’ensemble Ars Nova interprétera 

deux pièces du compositeur argentin Oscar Strasnoy : Heine pour 

mezzo et piano et Lieder für Ingrid Caven pour voix féminine et piano.

Musique Martin Matalon

Textes Jorge Luis Borges

Comédien rodolfo de Souza 

Mezzo-soprano isabel Soccoja 

Accordéon Pascal Contet

ars nova ensemble instrumental 

(9 musiciens) 

Direction Philippe nahon

Création visuelle  

Marko echeverria  

Mise en espace diana theocharidis  

Lumières Jérôme deschamps  

Son Christophe Hauser

—

Production déléguée Ars 

Nova ensemble instrumental 

Coproduction Festival d’Ile-de-

France / La Muse en Circuit, centre 

national de création musicale / 

Grame, Centre national de création 

musicale / TAP Théâtre Auditorium 

de Poitiers avec le soutien de Metz 

en Scènes | Commande du Festival 

d’Ile-de-France

Le projet bénéficie du soutien 

d’une convention de diffusion 

musique Onda.

tHéâtre MuSiCaL

création

La Rosa…
JorGe LuiS BorGeS / Martin MataLon /  

PHiLiPPe naHon / enSeMBLe arS nova
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Instrument / Monument
déCor Sonore 

théâtre de Cornouaille en extérieur  30 MIN  |  GRATUIT

Mai SA 12
 22:00

Conception, composition  

et mise en scène Michel risse 

Assistant à la mise en scène  

didier Couchi

Avec Jérôme Bossard, Julien 

Bouchet, damien Boutonnet, 

didier Couchi, Sophie Poupin, 

Cécile Maillard, Sabine 

Montlahuc, thibo trilles, Fabio 

turini, Gaëlle Salomon

et si le théâtre de Cornouaille était un instrument de musique… 

Sur la grille de la façade, les terrasses et les cheminées, sur le 

toit, les murs ou dans les escaliers de secours, neuf acrobates 

musiciens prennent place. Métal, bois, béton armé, verre… tout 

est bon pour s’accorder et interpréter avec talent cette sérénade 

pour ipé en la(mes) majeur.

Concerto pour piscine, fantaisie pour cirque d’hiver, symphonie pour 

opéra ou menuet de château médiéval, l’équipe de Michel Risse est 

multi-instrumentiste et s’amuse de tous les édifices pour le plus 

grand bonheur de nos oreilles. Et de nos yeux aussi.

Chef d’orchestre d’événements spectaculaires, compositeur, auteur 

et électroacousticien, Michel Risse compose une partition géante, 

unique et singulière, dont la source d’inspiration essentielle est le 

bâtiment lui-même, ses potentialités sonores, et sa résonance avec 

les habitants de la ville et ses usagers.

Métamorphosé en instrument, notre théâtre sera donc musical  

assurément. Mais aussi pyrotechnique, acrobatique, poétique,  

spectaculaire… monumentissimo !

MuSiQue

Quand il repère  

un monument,  

Michel Risse se promène 

avec son stéthoscope,  

capte les sons à l’intérieur 

de la matière avant d’y fixer 

des micros spéciaux  

qui les amplifieront le jour 

de la représentation.

oueSt-FranCe

création
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Dancefloor F.M.
Soirée « Mix » Par Le CaBaret ConteMPorain

esPlanade françois Mitterrand - QUIMPER  2H15  |  GRATUIT

Mai SA 12
 22 :45

Saturday nigth fever contemporaine sur l’esplanade François 

Mitterrand. Cette drôle de bande de musiciens, instrumentistes 

et DJ’s confondus, s’empare de la musique contemporaine pour la 

mixer sur ses platines. Steve Reich, John Cage ou Igor Stravinski 

trônent en tête de leur surprenante playlist. Le Cabaret contem-

porain innove et ambitionne ainsi de confronter le plus large des 

publics à de nouvelles sonorités.

Pour orchestrer ce set plein d’inventivité, quatre DJ’s s’installent 

derrières les platines : Gabriel Prokoviev, petit-fils du célèbre compo-

siteur, musicien britannique, producteur et fondateur de la NonClas-

sical, une maison de disques et boîte de nuit londonienne ; Alessandro 

Giovannucci, DJ italien installé depuis 2010 à Paris pour préparer un 

doctorat en musique ; Anna Sara d’Aversa, DJ pianiste et trompettiste, 

qui partage sa musique entre Rome et Paris ; et Guillaume Lanton-

net, percussionniste français et DJ producteur, membre actif de la 

scène hip hop / soul. Danser sur un mix de musique contemporaine ?  

Laissez-vous tenter… Plongez dans la mousse avec eux !

DJ’s Gabriel Prokoviev  

(Grande-Bretagne),  

alessandro Giovannucci (Italie),  

anna Sara d’aversa (Italie),  

Guillaume Lantonnet (France)

—

Production Cabaret contemporain

MuSiQue

Comme la musique 

classique, la création 

contemporaine a besoin  

de changer d’air.

BLoG MuSiKzen
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La Place est à nous
erwan KeraveC / aLain MaHé /  

éCoLe de MuSiQue de douarnenez

Music-Mad
orCHeStre SYMPHoniQue  

du ConServatoire de QuiMPer

Rendez-vous sur l’esplanade du Théâtre de  

Cornouaille, transformée le temps d’un 

concert, en un vaste écrin sonore pour sympho-

nie inédite et colorée. Sous la direction du son-

neur de cornemuse Erwan Keravec, maître de 

l’improvisation, et du compositeur de musique 

électroacoustique Alain Mahé, les professeurs 

et les élèves de l’École de musique de Douar-

nenez s’emparent de l’espace pour une perfor-

mance, ludique et enjouée. Captation sonore, 

improvisation libre ou dirigée, à la croisée 

des pratiques et des instruments classiques 

et traditionnels, cet authentique orchestre 

mixte compose un parcours musical bien ins-

piré. Trente minutes de bonheur partagé à la 

découverte d’une partition très (ré)créative !

Conception et cornemuse erwan Keravec / Musique 

électroacoustique alain Mahé / Avec les professeurs et 

élèves de l’école de musique de douarnenez

Les musiciens de l’orchestre symphonique 

Music-Mad sont des amateurs passionnés, 

issus du Conservatoire de musique et d’art 

dramatique de Quimper ainsi que de plu-

sieurs écoles de musique de Cornouaille.  

Cet ensemble offre l’occasion à tous d’explo-

rer un vaste répertoire, de perfectionner une 

pratique instrumentale et surtout, dans le 

cadre des concerts, de partager une véritable 

passion avec le public.

Sous la baguette de Joël Corbet, professeur 

de trompette et directeur musical de l’en-

semble, l’orchestre interprétera des œuvres 

du compositeur français Michel Musseau. 

Cette soirée symphonique sera co-dirigée par 

le chef d’orchestre Jean-Louis Vicart, ancien 

directeur de la Maison des pratiques artis-

tiques et amateurs de la Ville de Paris.

Direction musicale Joël Corbet, Jean-Louis vicart

esPlanade françois Mitterrand  30 MIN  |  GRATUIT théâtre de Cornouaille  1H15  |  GRATUIT

Mai JE 10
 19 :30

Mai JE 10
 20 :00

MuSiQue MuSiQue

Création Création
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ConFérenCe

théâtre de Cornouaille  3H  |  ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION

Mai VE 11
 15 :30

Journée Fortissimo  

SPEDIDAM

À l’occasion du temps fort SONIK organisé par le Théâtre de  

Cornouaille, la SPEDIDAM* propose une demi-journée d’information 

sur les droits des artistes-interprètes relatifs au code de la propriété 

intellectuelle, sur la perception et la répartition de ces droits, ainsi 

que sur les enjeux économiques, sociaux et culturels du secteur.

Cette réunion d’information sera animée par François Lubrano, 

gérant, directeur chargé de la culture et de la communication de la 

SPEDIDAM. Une présentation des aides à la création, à la diffusion 

du spectacle vivant et à la formation d’artistes permettra aux parti-

cipants de mieux connaître son action culturelle.

Cette conférence est ouverte à tous les professionnels, artistes,  

responsables de compagnie, agents, producteurs et organisateurs de 

spectacles vivants, ainsi qu’au grand public. Elle sera suivie d’un débat, 

puis d’un cocktail et sera accompagnée d’un concert.

* Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes  

Interprètes de la Musique et de la Danse
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Roberto Fonseca

Le chapeau de cuir noir vissé sur la tête, la nouvelle coqueluche du 

piano cubain roberto Fonseca est à l’affiche de ce rendez-vous unique. 

Swing, jazz et notes qui crépitent : ambiance « caliente » garantie ! 

Imprégné par la musique depuis son plus jeune âge (Roberto Fonseca 

Senior était batteur et sa mère, Mercedes Cortes-Alfaro, est chanteuse 

et ancienne danseuse du Tropicana Club de La Havane), Fonseca fait ses 

premières armes musicales à la batterie avant d’apprendre le piano. À tout 

juste quinze ans, il est la révélation du festival Jazz Plaza de La Havane, 

où il joue ses propres compositions déjà bien inspirées.

Au début des années deux mille, sa carrière prend un tournant inattendu, 

lorsqu’il croise au studio Ruben Gonzales, le pianiste du Buena Vista Social 

Club. Deux mois plus tard, il tient sa place dans l’orchestre de légende.  

Paris, Londres, New York, Tokyo, sur les scènes les plus presti-

gieuses, Fonseca poursuit aujourd’hui sa route, nourri de ses riches 

collaborations avec les plus grands jazzmen : Wayne Shorter, Ibrahim 

Ferrer, Herbie Hancock…

Un sens aigu des arrangements, doublé d’une attaque puissante, véloce 

et frénétique, servent l’art virtuose de Fonseca, infusé par un savant 

mélange d’énergie et de douceur. Sans jamais perdre de leur authenticité, 

les couleurs s’affrontent : jazz, funk, pop, traditions afro-cubaines, avec 

des détours par le Brésil et la musique orientale. Les paysages sonores 

jaillissent du bout de ses doigts. Son génie explose au concert, promesse 

d’une rencontre éblouissante.

À travers cet homme, les voix de tous les grands pianistes  

cubains semblent s’exprimer et se prolonger. LeS inroCKS

Sextet 
Jazz  |  CuBa

Piano roberto Fonseca

et un quintet contrebasse, kora, 

percussions, batterie et DJ 

(distribution en cours)

théâtre de Cornouaille  1H30  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Mai MA 15
 20:00
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Occupe-toi du bébé

L’auteur dennis Kelly se penche sur un sombre fait divers (un double 

infanticide) dans la plus pure tradition britannique du théâtre docu-

mentaire et nous emporte dans une enquête théâtrale vertigineuse. 

Chacun avoue et se cache, se livre et trompe. troublant exemple de ce 

théâtre-vérité, Occupe-toi du bébé brouille finement les pistes, porté 

par une mise en scène subtile et des comédiens prodigieux de sincérité.

Un double infanticide a été commis. Donna, la jeune mère est accusée, 

incarcérée, puis innocentée dans un procès en appel. En quête de vérité, 

Dennis Kelly, qui s’est inventé son propre rôle dans la pièce, interroge tous 

les protagonistes de cette affaire et retranscrit chacun des témoignages 

recueillis. Face caméra, les témoins s’expliquent, se confient. On retrouve 

Donna, innocentée mais brisée, Lynn, sa mère, une femme politique en 

pleine campagne électorale, le Docteur Millard, éminent psychologue au 

profil douteux, et Martin, le mari en colère.

Fidèle à l’esprit et à la lettre de la pièce, le metteur en scène Olivier Werner 

installe les protagonistes de cette affaire dans le décor d’un studio d’enre-

gistrement. Sept comédiens sur scène, plusieurs caméras, un grand écran, 

multiplient ainsi les points de vue. Avec un art très maîtrisé du double jeu, 

il tient en haleine le spectateur d’une manière saisissante.

La quête de la vérité. C’est bien ce à quoi nous croyons participer au départ 

avant de nous rendre compte que nous sommes manipulés par les person-

nages de Kelly, puis par Kelly lui-même. Car au-delà de la dénonciation 

des travers de la docu-fiction, véritable machine à broyer la pensée, le 

pivot de la pièce est bien là, dans ce tricotage complexe de la vérité, de 

la manipulation et du mensonge qui fait le jeu trouble de la vie tout court.

Encore méconnu en France, Dennis Kelly fait un tabac dans son pays 

en mêlant réalité et fiction, regard aigu et formes stylisées. téLéraMa

théâtre de Cornouaille 2H  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Mai MA 22
 20 :00

denniS KeLLY / oLivier werner
tHéâtre du réeL

Texte dennis Kelly

Traduction Philippe Le Moine, 

Pauline Sales 

Mise en scène olivier werner

Avec aurélie edeline, Marie 

Lounici, olivia willaumez,  

Jean-Pierre Becker,  

vincent Garanger anthony 

Poupard, olivier werner

Scénographie Jean-Pierre Gallet, 

olivier werner  

Vidéo Marina Masquelier  

Son et régie Fred Bühl  

Lumières Kévin Briard  

Costumes dominique Fournier 

Régie lumières Laurent Poussier 

Construction décor les ateliers  

du Préau / Ludovic rousée

L’arche éditeur - L’Arche est 

éditeur et agent théâtral du texte 

représenté.

—

Production Le Préau Centre 

Dramatique Régional de Basse-

Normandie – Vire / La Colline – 

théâtre national – Paris

avec l’aimable participation  

de Robert Hickish, Chris Sanders, 

Marie-Françoise Sida, Lise Le 

Cann et Cédric Baudu, Rosine et 

Gérald Leverrier et de tous les 

participants à la soirée électorale 

du 3 décembre 2010.



Occupe-toi du bébé

« En règle générale, un mensonge,  
c’est simplement vous et moi  
qui faisons mine de croire en quelque chose  
qui n’est pas vrai et qui nous mettons  
d’accord pour ne pas en parler. »
DoCtEUR MILLARD
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Révolution

La Révolution du chorégraphe et danseur olivier dubois est à l’image de 

son créateur : audacieuse, opiniâtre et humaniste. Sur les roulements de 

tambours du Boléro de ravel, quatorze danseuses entament une ronde 

infernale et hypnotique aux allures de transe chorégraphique.

C’est une performance chorégraphique et physique, dans laquelle  

Olivier Dubois rend un vibrant hommage au corps, à la figure féminine 

et à l’acharnement. Pièce manifeste au fort potentiel allégorique, ce 

ballet transforme le plateau en un lieu de résistance, de dialogue et 

d’insurrection collective. Fasciné par le Boléro de Ravel et sa dimension 

obsessionnelle, Olivier Dubois rebondit sur cette rythmique imparable 

pour en exploiter l’aspect martial. La première mesure commence,  

la révolution est en marche.

Vêtues de robes noires, les danseuses se lancent dans une endurante 

rotation autour de leurs barres verticales de « pole dance ». Une gestuelle 

élémentaire, un motif musical répété, une marche irrévocable, les corps 

en action interprètent cette mécanique ancestrale, happant le regard du 

spectateur pour ne plus le lâcher.

Les lignes se superposent dans une synchronisation redoutable. Les 

corps se jettent contre les barres, virevoltent autour d’elles et repartent.  

Les rythmes changent, parfois le geste se décale. Certaines danseuses 

s’arrêtent, tandis que le groupe continue mécaniquement, inlassable-

ment. L’effort physique est intense, la performance impressionnante.  

« Révolution est une prise de parole humaine » rappelle le chorégraphe, 

« car seul un effort, et l’engagement total et réfléchi, permet au trésor 

que recèle l’idée d’humanité de jaillir. »

Cette rotation chorégraphique est une performance,  

au sens sportif du terme, qui pose un vrai regard sur le travail  

des interprètes et rend hommage à leur acharnement,  

à leur engagement solidaire, à la vie.  danSer

oLivier duBoiS 
danSe

Conception olivier dubois

Musique Maurice ravel, Boléro

Arrangements musicaux  

François Caffenne

Assistant à la création  

Cyril accorsi

Création lumière Patrick riou

Régie générale Séverine Combes

Production administration 

Béatrice Horn

Interprètes Marie-Laure 

Caradec, Marianne descamps, 

Pascale Franco, Sophie Gérard, 

Karine Girard, Carole Gomes, 

Capucine Goust, Jung-ae Kim, 

Soleil Koster, isabelle Kürzi, 

deborah Lary, vanessa Leprince, 

Clémentine Maubon, aurélie 

Mouilhade, Stéphanie Pons, 

Sandra Savin, Francesca ziviani

—

Production COD Coproduction  

La Ménagerie de Verre, 

Communauté d’agglomération  

de Saint-Quentin-en-Yvelines -  

Le Prisme, TU à Nantes, 

Impulstanz / Vienne

théâtre de Cornouaille 2H10  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Mai JE 31
 20:00
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Voix… là

une centaine d’élèves des conservatoires de Brest, Lorient, Saint-

Brieuc, Quimper, rennes et vannes-Sarzeau-Pontivy se réunissent 

pour un concert exceptionnel sur la scène du théâtre de Cor-

nouaille. au programme : des œuvres composées par leurs pro-

fesseurs qui, une saison durant, ont partagé les enseignements du 

compositeur oscar Strasnoy.

Écrire pour la voix : sur la base de cette thématique, le réseau des Conser-

vatoires de Bretagne décide en 2010 de bâtir un projet de résidence de 

compositeur. Avec un catalogue riche en œuvres pour voix (lieder, théâtre 

musical, opéras…), une notoriété mondiale et une présence à Quimper 

pour la création de son opéra Cachafaz, le choix d’une collaboration avec 

le compositeur argentin Oscar Strasnoy sonne vite comme une évidence.

En accompagnant six compositeurs dans leur démarche de création, tous 

enseignants dans les conservatoires du réseau, Oscar Strasnoy a brillam-

ment insufflé une dynamique favorable à l’écriture pour la voix sous toutes 

ses formes. Les fruits de cette heureuse collaboration seront présentés en 

seconde partie du concert. Nous pourrons alors découvrir le travail sur le 

rythme et les sons de Ruth Matarasso (Brest) ; la suite de huit chants sur 

le thème du vent d’Yves Pignot (Brest) ; l’histoire du premier barde celte de 

David Lamaze (Rennes) ; l’hommage à la vie et à la mort d’Hervé Lesvenan 

(Quimper) ; le poème de Paul Celan ayant inspiré Dimitri Kerdiles (Rennes) et 

la composition originale de Lucie Durand (Saint-Brieuc). La première partie 

du concert sera quant à elle consacrée à une œuvre d’Oscar Strasnoy, Ecos, 

inspirée des compositions de Luciano Berio, qui sera elle aussi interprétée 

par les élèves des différents conservatoires porteurs de ce beau projet de 

transmission dédié à la musique vocale d’aujourd’hui.

théâtre de Cornouaille  2H (ESTIMÉE) |  GRATUIT

Juin SA 02
 20 :00

ConServatoireS de BretaGne / oSCar StraSnoY 
MuSiQue

Avec les élèves et les enseignants 

des conservatoires de Brest, 

Lorient, Saint-Brieuc,  

Quimper, rennes et  

vannes-Sarzeau-Pontivy

—

un projet initié par le réseau 

des Conservatoires de Bretagne, 

soutenu par le Théâtre de 

Cornouaille – Centre de Création 

musicale – Scène Nationale 

de Quimper. L’association des 

Conservatoires de Bretagne est 

soutenue par le Conseil régional de 

Bretagne et la Drac Bretagne.

création



Voix… là

réSidenCe 
du compositeur  
Oscar Strasnoy 
Voir page 136



SCèneS d’éCriture 
Atelier d’écriture animé 
par le Pot aux roses

StaGe danSe  
et MuSiQue 
organisé par Musiques  
et danses en Finistère 
Voir page 136
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Improvisation

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

trise 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 les chemins de Régine Chopinot et d’Odile 

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

nouvelles formes de représentation. Boris Charmatz est l’artiste associé 

de l’édition 2011 du Festival d’Avignon.

Apparu dans le paysage du jazz français au début des années deux-mille, 

le trompettiste virtuose Médéric Collignon impose son originalité au fil 

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

Diamani 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

BoriS CHarMatz / MédériC CoLLiGnon 
danSe

Danse Boris Charmatz

Cornet de poche, voix  

Médéric Collignon

—

Production Musée de la danse, 

Centre Chorégraphique national  

de Rennes et de Bretagne –  

Direction Boris Charmatz. 

Association 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. 

L’Institut français contribue 

régulièrement aux tournées 

internationales du Musée  

de la danse.

théâtre de Cornouaille  1H  |  € 15 / 25  |  PASS € 8 / 14

Juin MA 05
 20:00
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Les Fables

une tortue, un loup, une fourmi, un lièvre, et même un lion, ces 

figures familières peuplent notre imaginaire grâce au fabuleux 

talent de Monsieur de La Fontaine. impertinentes et savoureuses, 

ses fables connaissent un succès ininterrompu depuis plus de trois 

siècles. À la (re)découverte de ces joyaux de notre patrimoine,  

il vous faudra courir à point !

La musicalité et la richesse des vers de La Fontaine se prêtent depuis 

toujours au jeu du rendez-vous théâtral. Les fables étaient d’ailleurs, dès 

le XVIIe siècle, conçues pour être dites à voix haute. Courte comédie ou 

petite tragédie, la force d’évocation de ces saynètes suffit à faire surgir 

le décor, ses acteurs et tout un imaginaire. Après Cyrano et ses Empires 

de la lune, La Bruyère et ses Caractères, Benjamin Lazar emprunte au 

jeu baroque sa diction et sa gestuelle, qu’il maîtrise à merveille, pour 

faire revivre le bestiaire enchanté du plus célèbre moraliste français, 

Jean de La Fontaine.

Accompagné de sa complice théâtrale Louise Moaty, il nous entraîne dans 

les contrées allégoriques du célèbre fabuliste, où tous deux se métamor-

phosent tour à tour en cigale, canard, agneau ou grenouille. À la lumière 

vacillante des bougies, accompagnés par les notes de musique du théorbe 

de Thomas Dunford, les corps et les voix réjouissent nos esprits et nous 

charment l’oreille.

Ainsi revivifiées, loin de nos hésitantes récitations scolaires, ces fables 

prennent un tout autre visage, révélant mille trésors de signification, 

où la folie et la cruauté prennent souvent le pas sur la sagesse et la 

douceur. Mais rassurez-vous, à la fin la morale est sauve et c’est bien 

le rire qui l’emporte.

théâtre Max-JaCoB 1H10  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Juin ME 06 JE 07
 20:00 20:00

Jean de La Fontaine / BenJaMin Lazar /  

LouiSe MoatY / tHoMaS dunFord
tHéâtre et MuSiQue

Avec Benjamin Lazar,  

Louise Moaty

Théorbe thomas dunford  

Costumes alain Blanchot

Maquillages Mathilde Benmoussa

—

Production Théâtre de l’incrédule

Coproduction Théâtre du Château 

d’Eu, Académie Bach d’Arques- 

la-Bataille, avec le soutien  

des Rencontres en Pays de Bray

création
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Jean de Florette   
et Manon 

Jean de Florette et Manon revisités « avé l’assent belge », il faut oser ! 

La compagnie flamande Marius le fait pour notre plus grand plaisir ! 

Six comédiens nous font revivre cette épopée familiale, du crime au 

châtiment, dans un décor naturel et champêtre. Les mots de Pagnol, 

la langue d’anvers, et le soleil du Sud… de la Cornouaille.

Direction Plomelin et sa célèbre garrigue, aux portes de Quimper. Munis de 

votre pique-nique et d’une petite laine (même en Provence, les nuits sont 

fraîches), vous voilà en route pour une partie de campagne bucolique et 

théâtrale, sur les terres horticoles du Lycée de Kerbernez. C’est dans ce 

décor de plein air que la Compagnie Marius vous propose de (re)découvrir 

les deux célèbres œuvres de Pagnol.

Installés sur un joli gradin de bois, dans une réelle proximité avec  

les comédiens, vous assisterez à cette pièce en deux époques. Celle de 

Jean d’abord : ce paysan nouveau venu cherche une source providentielle 

pour arroser ses cultures, mais c’est sans compter sur les agissements 

douteux du Papet et de son neveu Ugolin, qui aimeraient bien récupérer 

sa terre pour leur commerce d’œillets. Celle de Manon ensuite : dix ans 

plus tard, elle décide de venger la mort de son père.

Avec peu de moyens, mais beaucoup d’imagination, fidèles à l’œuvre  

de Pagnol, Waas Gramser et Kris Van Trier adaptent brillamment les  

dix-sept rôles de cette chronique familiale en un théâtre populaire, 

simple et direct. Débarrassée des clichés et de l’accent provençal,  

leur mise en scène donne à voir, et surtout à entendre, une version  

décalée et jubilatoire qui coule de source.

Le Papet et Ugolin avec un fort accent belge, c’est très réussi, une fois.  

Cela ajoute à un humour féroce, qui fait d’abord beaucoup rire le spectateur 

avant de le faire pleurer avec ce drame quasi shakespearien. niCe Matin

MarCeL PaGnoL / CoMPaGnie MariuS
tHéâtre  |  BeLGiQue

Texte Marcel Pagnol

Traduction française  

Monique nagielkopf

Avec waas Gramser,  

Kris van trier, Yves degryse, 

Mathijs Scheepers, Koen  

van impe, Kyoko Scholiers, 

Maaike neuville, Frank dierens

Costumes thijsje Strypens  

Décor, technique Koen Schetske, 

Stevie van Haver  

Bureau elisabeth Huybers

—

Production Jeroen Deceuninck

Coproduction Comp.Marius en 

coll. Zomer Van Antwerpen 2006

remerciements Vlaams  

fonds der Letteren,  

la Communauté flamande

lyCée hortiCole de KerBernez - PloMelin   1e PARTIE  1H40  –  (ENTRACTE)  –  2e PARTIE  1H40  |  € 15 / 25  |  Pass € 8 / 14

Juin VE 15 SA 16 DI 17
 19:00 19:00 12:00

Avec le soutien  
du Lycée de l’horticulture  
et du paysage de Kerbernez, 
à Plomelin, et de la Fondation 
Massé-Trévidy



* amateur : qui a du goût pour.

avis
aux 
ama-
teurs *
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 artis-
tique que nous vous proposons de découvrir cette saison.
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On connaît  
la musique…

L’histoire de la musique occidentale  
en sept conférences-concerts
Un cycle de sept conférences-concerts retraçant 

l’histoire de la musique occidentale de la période 

pré-baroque à la période contemporaine vous sera 

proposé exceptionnellement cette saison. Lors de 

chacune de ces conférences conçues par Aurélien 

Richard, seront interprétées les œuvres emblé-

matiques de l’époque concernée, qui seront par 

ailleurs commentées par les interprètes, ainsi que 

les intervenants invités. Pour la bonne cohérence 

pédagogique du projet, ce cycle de conférences 

devra être idéalement suivi dans son intégralité.

(Programme P. 22 > 25.)

TARif UniqUe PoUR L’ensembLe dU cycLe 35 €.

Renseignements / RéseRVations  

AUPRès de L’AccUeiL / biLLeTTeRie

Projet musical au Foyer-logement  
menez Kergoff de Penmarc’h
en lien avec son concert Immrama présenté en 

octobre au Théâtre de cornouaille et à partir d’un 

atelier de « collectage de souvenirs de musiques 

et chants traditionnels bretons » qu’il mènera 

auprès des résidents, le musicien Roland becker 

proposera un concert en trio au foyer-logement 

menez Kergoff, à l’attention des résidents, de leurs 

familles et d’une partie des enfants de la ville de 

Penmarc’h et des communes limitrophes.

Le compositeur oscar strasnoy  
en résidence au théâtre de Cornouaille
dans le prolongement naturel de la belle collabo-

ration artistique qui a débuté avec la création de 

son opéra Cachafaz en novembre 2010, le Théâtre 

de cornouaille invite le compositeur argentin 

oscar strasnoy en résidence pour les deux pro-

chaines saisons. cette résidence se traduit par la 

présentation de plusieurs de ses œuvres dans le 

cadre de la programmation artistique, mais aussi 

par la mise en œuvre de plusieurs actions cultu-

relles en direction du public.

Voix… là
Le réseau des conservatoires de bretagne a sollicité 

oscar strasnoy pour lui confier la direction d’un pro-

jet consacré à la voix et à l’écriture vocale contem-

poraine. Voir p. 132

en dialogue avec les spectateurs
outre sa participation au cycle des conférences-

concerts, des rencontres pourront être propo-

sées avec lui à l’issue des concerts intégrant 

ses œuvres au programme, ainsi que des rendez-

vous avec certains groupes de spectateurs ayant 

assisté à ces spectacles.

en dialogue avec les écoles  
de musique du Finistère
oscar strasnoy interviendra auprès des élèves 

des cours de formation musicale de différentes 

écoles de musique du finistère pour expliquer sa 

démarche de composition.

* amateur : qui a du goût pour.



138 RenContRe musiCaLe et théâtRaLe 
avec Benjamin Lazar  
et toute l’équipe de Ma Mère musicienne
benjamin Lazar et toute l’équipe artistique du 

spectacle Ma Mère musicienne vous propose une 

rencontre à mi-parcours des répétitions, trois 

semaines avant la création du spectacle, pour 

évoquer leur cheminement de travail et découvrir 

certains extraits du spectacle en fabrication.

Je 05 AVRiL / 18 :30 / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

enTRée LibRe dans la limite des places disponibles

RéseRVations AUPRès de L’AccUeiL / biLLeTTeRie 

02 98 55 98 55

Les goRzez*  
du théâtRe de CoRnouaiLLe
Afin de mieux vous connaître, de cerner plus préci-

sément vos intérêts artistiques, vos passions, les 

raisons qui déclenchent vos enthousiasmes pour 

nos spectacles ou vos réticences à découvrir cer-

tains de nos projets, nous optons résolument pour 

la méthode conviviale plutôt que l’impersonnel 

questionnaire type. Pour se donner le temps de la 

discussion, de manière déconnectée des soirs de 

représentation, nous vous donnerons cette sai-

son régulièrement rendez-vous, après le déjeuner, 

autour d’un café gourmand, dans le cadre d’un 

calendrier qui s’établira définitivement à partir de 

septembre prochain et que vous pourrez retrouver 

sur notre site internet. nous comptons sur vous.

* « cafés-commères » en breton ouessantin

Renseignements / insCRiPtions 

AURéLiA AbRAmoVici - 02 98 55 98 50

Rencontre  
& partage

Conduite musiCaLe aCComPagnée 
avec erwan Keravec
Le Théâtre de cornouaille s’associe avec le 

musicien erwan Keravec pour les trois pro-

chaines saisons. son projet exigeant et ambi-

tieux a pour but de permettre l’émergence de 

nouvelles formes musicales contemporaines 

pour la cornemuse. il donnera lieu dès cette 

saison à la création d’œuvres, qui seront pré-

sentées lors de l’évènement sonik.

nous proposons en parallèle à un groupe restreint 

de spectateurs curieux de partager cette expé-

rience lors de rencontres privilégiées organisées 

avec erwan Keravec dès à présent et tout au long 

des trois prochaines saisons. ce projet s’adresse à 

douze spectateurs aventureux, pas forcément férus 

de musique contemporaine, prêts à relever le défi 

de la curiosité et à faire partager régulièrement 

à erwan Keravec leurs impressions très person-

nelles sur la démarche artistique qu’il va déployer 

au Théâtre de cornouaille dans les saisons à venir.

Réunion d’inFoRmation

mA 08 noV / 18 :00 / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

Renseignements et insCRiPtions  

AURéLiA AbRAmoVici / GéRALdine bUon de bAzeLAiRe 

02 98 55 98 98

RenContRes aVeC Les aRtistes 
des rencontres avec les équipes artistiques invi-

tées sont organisées tout au long de la saison à 

l’issue des spectacles. elles sont annoncées dans 

les programmes distribués à votre entrée en salle. 

Leur accès est gratuit.
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Élargir  
les horizons  
de votre curiosité

 ConFéRenCes 

sonneurs noceurs : cinq cents ans  
d’histoire de la musique bretonne  
par Roland Becker
en écho à son concert Immrama, Roland becker 

retrace l’histoire mouvementée des sonneurs bre-

tons et de leur musique : des mythiques sonneurs 

de campagne au premier bagad citadin, en passant 

par La Paimpolaise du folkloriste Théodore botrel, 

les premiers concours de binioù, l’accordéon qui 

a fait swinguer la gavotte, le phénomène Alan  

stivell, la musique traditionnelle au conservatoire, 

le cyber fest-noz et le bagad symphonique.

mA 04 ocT /19h / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

enTRée LibRe dans la limite des places disponibles

Renseignements / RéseRVations  

AUPRès de L’AccUeiL / biLLeTTeRie

L’opéra de Pékin par Cyrielle Perilhon
cyrielle Perilhon, diplômée de l’école d’opéra 

de Pékin à Taibei, propose une introduction aux 

conventions de l’opéra de Pékin et à l’œuvre Les 

Femmes générales de la famille Yang, en amont de 

la représentation. elle sera accompagnée par un 

des acteurs de la troupe de l’opéra de Pékin, qui 

illustrera son propos en direct.

mA 18 ocT / 18 :30 / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

enTRée LibRe dans la limite des places disponibles

Renseignements / RéseRVations  

AUPRès de L’AccUeiL / biLLeTTeRie

Journée Fortissimo sPedidam
dans le cadre de l’évènement sonik, la sPedidAm 

propose une demi-journée d’information sur les 

droits des artistes-interprètes relatifs au code 

de la propriété intellectuelle, sur la perception 

et la répartition de ces droits, ainsi que sur les 

enjeux économiques, sociaux et culturels de 

l’ensemble du secteur.

Ve 11 mAi / 15 :30 / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

enTRée LibRe dans la limite des places disponibles

Renseignements / RéseRVations  

AUPRès de L’AccUeiL / biLLeTTeRie

Renseignements PRoFessionneLs  

GéRALdine bUon de bAzeLAiRe - 02 98 55 98 98

 exPosition 

L’arbre et la forêt, du Pays du soleil levant 
au Bois d’amour
en lien avec la programmation de l’opéra La Prin-

cesse jaune, le musée des beaux-Arts de quim-

per présente une exposition mettant en avant 

l’influence de l’art de l’estampe japonaise sur les 

peintres de l’école de Pont-Aven.

La Forêt au sol rouge et Les Trois bigoudènes dans 

la forêt de Georges Lacombe, L’Incantation de Paul 

sérusier et Paysage avec arbres de félix Vallot-

ton seront présentés aux côtés de nombreuses 

estampes japonaises.

10 féV > 21 mAi / mUsée des beAUx-ARTs de qUimPeR

Renseignements AUPRès dU mUsée des beAUx-

ARTs de qUimPeR - 02 98 95 45 20
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en partenariat avec le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique de Quimper
À l’issue d’une série de répétitions menées tout au 

long de la saison, Philippe nahon, directeur musi-

cal de l’ensemble Ars nova, dirigera le concert du 

collectif du conservatoire de musique et d’Art 

dramatique de quimper constitué d’artistes ensei-

gnants, programmé le 12 mai, dans le cadre de 

l’évènement sonik.

en partenariat avec l’école de musique  
de douarnenez

La PLaCe est à nous 
avec erwan Keravec et alain mahé
Tout au long de la saison, les musiciens erwan 

Keravec (cornemuse) et Alain mahé (musique élec-

troacoustique) animeront un atelier de musique 

improvisée auprès d’élèves et d’enseignants de 

l’ecole de musique de douarnenez. 

ce projet aboutira à l’élaboration d’un concert-per-

formance présenté sur l’esplanade du Théâtre de 

cornouaille le 10 mai, lors de sonik, temps fort des 

musiques contemporaines.

Participer

Renseignements 

Aurélia Abramovici 

02 98 55 98 50

en partenariat avec  
musiques et danses en Finistère
modalités et contenus à suivre sur notre site internet

ateLieR CiRQue
chloé moglia animera un stage sur l’engagement 

du corps, à destination des circassiens, comédiens 

et danseurs professionnels.

ateLieR hiP-hoP
Les danseurs de la compagnie Accrorap de Kader 

Attou animeront un stage autour de Symfonia 

Pies’ni Żałosnych, à destination des enseignants 

de danse hip-hop.

ateLieR danse
Les danseurs de la compagnie Random dance de 

Wayne mcGregor animeront un stage autour de 

FAR, à destination des danseurs professionnels.

ateLieR danse et musiQue
À partir de leur spectacle Improvisation, boris 

charmatz et médéric collignon animeront un 

stage à destination des danseurs et musiciens 

professionnels.

Renseignements / insCRiPtions 

(sous réserve de modifications) 

Musiques et danses en Finistère 

02 98 95 68 90 / www.md29.org
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en parallèle du temps fort sonik dédié aux musiques 

d’aujourd’hui et de la programmation dans ce cadre 

d’un concert de musique électronique, Dancefloor 

F.M., présenté par quatre dJ’s du cabaret contem-

porain, le Théâtre de cornouaille met en place, en 

partenariat avec les Polarités, un concours de dj’s 

sets de musique contemporaine. Le dJ sélectionné 

aura l’honneur d’ouvrir le concert.

atelier de djing
Les personnes intéressées par ce projet sont invi-

tées à participer à un atelier de djing de pièces du 

répertoire, animé par Guillaume Lantonnet, Ales-

sandro Giovannuci et max brucket du cabaret 

contemporain.

mA 29 noV / 19h > 22h / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

À partir d’une playlist adaptée (comportant des 

pièces de répertoire qui se prêtent au jeu du 

mix), les participants devront nous remettre une 

maquette de quinze minutes.

Un jury réunissant des professionnels du monde de 

la musique retiendra la meilleure maquette et pro-

posera à son auteur d’ouvrir le concert du cabaret 

contemporain sur l’esplanade du Théâtre de cor-

nouaille le 12 mai 2012, pour un set de musique 

contemporaine mixé en direct.

Renseignements / insCRiPtions  

Aurélia Abramovici / Géraldine Buon de Bazelaire 

02 98 55 98 98

 sCène(s) d’éCRituRe 

L’association Le Pot aux Roses invite à un parcours 

d’écriture autour du théâtre, de la danse et de la 

musique. Trois spectacles de la programmation 

donneront lieu à trois rendez-vous d’écriture.  

Le lendemain de la représentation, au Théâtre de 

cornouaille, vous êtes conviés à écrire à partir 

de propositions en écho au spectacle vu la veille. 

mettre des mots sur ce qui a été vu et vécu, donner 

une voix au spectacle qui prend forme à l’intérieur 

de soi : voilà l’esprit de Scène(s) d’écriture. Pour 

participer, il n’est pas nécessaire d’avoir une expé-

rience régulière de l’écriture ; seule l’envie (d’écrire, 

de partager, d’écouter) doit guider votre choix. 

Atelier d’écriture autour des spectacles suivants :

Piscine (pas d’eau)

Ve 18 noV / 19h > 22h

Ma Mère musicienne 

me 25 AVRiL / 19h > 22h

Improvisation 

me 6 JUin / 19h > 22h

Coût de l’Atelier : 10 €. 

Renseignements / insCRiPtions 

auprès du Pot aux roses - 06 79 64 62 49

http://potauxroses.hautetfort.com



autouR de

La Loi du marcheur 
(voir p. 55)

La maison Cinéma : trois films  
au centre de l’œuvre critique  
de serge daney
L’association gros Plan propose trois rendez-

vous pour (re)découvrir le critique serge daney, 

sa pensée et sa vie de cinéma. Chaque film sera 

présenté et commenté par marie-anne guérin, 

écrivain et critique de cinéma (trafic, Vertigo, 

Cahiers du cinéma, La nouvelle Revue Fran-

çaise), en convoquant le regard de serge daney 

sur ces œuvres cinématographiques.

 La nuit du ChasseuR  

de Charles laughton - 1955 - etats-Unis - 1h33

Serge daney détestait la tradition française 

et tenait La Nuit du chasseur pour le plus beau 

film américain du monde, peut-être parce que  

« le cinéma, c’est l’enfance ».

MA 17 JANV / 20 :00 / StUdioS dU ChApeAU roUGe

 Les ContReBandieRs  

de Moonfleet de Fritz lang - 1955 - États-Unis - 1h30

pour Serge daney, Les Contrebandiers de Moon-

fleet apparaît comme l’un des meilleurs films de la 

« période américaine » de lang et sans doute l’un 

des plus beaux films d’aventures jamais tournés.

Me 18 JANV / 14 :30 / StUdioS dU ChApeAU roUGe

Le Théâtre  
fait son cinéma 
en partenariat avec l’association Gros Plan

 CaRte BLanChe 

 à maRie-anne guéRin 

conçue à partir de la réflexion de Serge daney sur 

le rôle de la critique de cinéma. projection d’un 

film suivie d’une discussion.

Je 19 JANV / 20 :00 / StUdioS dU ChApeAU roUGe

autouR de

instants critiques 
(voir p. 84)

 un masQue et La PLume à QuimPeR 

l’association Gros plan proposera un film de l’ac-

tualité soumis, après la projection, à l’exercice de 

la critique redoutable et acérée de deux journa-

listes habitués du célèbre rendez-vous dominical 

et radiophonique Le Masque et la Plume.

Ve 16 MArS / 20 :00 / StUdioS dU ChApeAU roUGe

—

Renseignements : ASSoCiAtioN GroS plAN 

t 02 98 53 74 74 
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143 PaR iCi La soRtie 

Responsable d’une association, d’un Ce…
Vous êtes le responsable d’une association, d’un 

centre social, d’une mPT, d’un comité d’entreprise 

ou d’une amicale et vous souhaitez initier une soi-

rée au théâtre…

Responsable d’un groupe scolaire  
ou universitaire…
Vous êtes enseignant, documentaliste, relais 

d’un groupe d’étudiants et envisagez une sortie 

au théâtre avec un groupe…

Le Théâtre de cornouaille vous accueille pour : 

vous présenter les spectacles et imaginer la sai-

son artistique qui correspondra le mieux à votre 

groupe ; visiter avec lui le Théâtre côté coulisses, 

sur rendez-vous ; rencontrer de manière privilé-

giée certains artistes pour un dialogue autour des 

créations de la saison.

Renseignements AURéLiA AbRAmoVici /  

dAVid GUyARd - 02 98 55 98 50

 Comités d’entRePRises 

bénéficiez de tarifs privilégiés en décidant de venir 

séparément ou en groupe.

séparément : nous vous fournissons des contre-

marques ce, que vos adhérents échangent pour le 

spectacle de leur choix.

en groupe : nous réservons des places sur un ou 

plusieurs spectacles ciblés.

Renseignements AURéLiA AbRAmoVici  

02 98 55 98 50

 entRePRises et PRoFessionneLs 

Vous souhaitez organiser une soirée au Théâtre 

pour vos collaborateurs ou pour votre clientèle ? 

nous vous conseillons dans le choix du spectacle, 

nous vous proposons un tarif préférentiel, et nous 

mettons à votre disposition un espace réception du 

Théâtre pour l’organisation éventuelle d’un accueil 

convivial avant ou après le spectacle. nous pou-

vons vous accompagner tout au long de la mise en 

place de cette soirée.

Renseignements AURéLiA AbRAmoVici  

02 98 55 98 50

 RéseRVations et taRiFs gRouPes 

ouverture des réservations de groupes  

à partir du 14 septembre.

formulaire de réservation disponible  

sur www.theatre-cornouaille.fr

Renseignements bRiGiTTe Le Goff / dAVid GUyARd 

02 98 55 98 50

 Visite ViRtueLLe 

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

De vous  
à nous



144 du LyCée au théâtRe et ViCe VeRsa
Le Théâtre de cornouaille accueille cette sai-

son chloé moglia en résidence de création de son 

nouveau spectacle Opus corpus. ce dernier sera 

programmé dans le cadre de l’événement cirques 

d’hiver, qui aura lieu en janvier et février. en écho 

de ces manifestations, chloé moglia présentera 

son spectacle Rhizikon dans plusieurs établisse-

ments scolaires partenaires du Théâtre : le Lycée 

de cornouaille de quimper, le Lycée Le Paraclet de 

quimper, le Lycée Laennec de Pont L’Abbé, le col-

lège saint-yves de quimper, le collège Kervihan 

de fouesnant et le Pôle universitaire de quimper.

Rhizikon est une performance circassienne, 

suivie d’une rencontre. À l’intérieur de cette 

petite forme en solo, l’artiste s’interroge sur la 

notion de risque. quelles raisons secrètes nous 

poussent à prendre des risques, à nous mesu-

rer à l’inconnu et approcher parfois dangereuse-

ment le vide ? Réponse acrobatique autour d’un 

tableau noir du 23 au 26 janvier.

un PaRCouRs aCComPagné  
PouR Les enseignants
comment mener un projet d’éducation artistique ? 

comment se conçoit un spectacle ? comment 

fonctionne un théâtre ? qu’en est-il de la créa-

tion contemporaine cette saison ? ce projet de 

« parcours accompagné » destiné à douze ensei-

gnants 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 benjamin Lazar à l’occasion des répétitions à 

quimper de son spectacle Ma Mère musicienne, 

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 2011-2012.

Réunion d’inFoRmation & insCRiPtions 

me 14 sePT / 15 :00 / ThéâTRe de coRnoUAiLLe

Renseignements & insCRiPtions  

LAURence PéRin / dAVid GUyARd - 02 98 55 98 50

une CoLLaBoRation nouVeLLe  
aVeC Le CddP
Le centre de documentation départemental Péda-

gogique de quimper a été nommé Pôle Régional 

Théâtre. À ce titre, il développe désormais une 

politique d’acquisition d’ouvrages, de disques, de 

dVd en lien avec le théâtre. c’est donc tout natu-

rellement que le Théâtre de cornouaille et le cddP 

ont décidé de travailler ensemble, afin que vous 

puissiez retrouver dans les rayons du cddP des 

outils en lien avec les spectacles que vous venez 

voir au Théâtre de cornouaille.

Renseignements AUPRès dU cddP - 02 98 55 31 04

Scolaires  
& étudiants



145 ateLieRs aRtistiQues 

CoLLège max JaCoB

atelier musique et chant avec l’équipe artistique 

des Percussions et claviers de Lyon autour du 

spectacle West Side Story.

CoLLège saint-yVes - segPa du LiKès 

deux ateliers théâtre avec l’équipe artistique de 

l’Académie du cdn de Lorient, autour du spectacle 

La Place royale.

LyCée théPot 

atelier théâtre avec la compagnie extime, autour 

du spectacle Ivanov [Ce qui reste dans vie…].

CoLLège du Bois de LoCQuéRan 

atelier théâtre avec deux comédiens du spectacle 

L’Augmentation de Georges Perec mis en scène par 

Anne-Laure Liégeois.

atelier cirque  avec l’équipe artistique des 7 doigts 

de la main autour du spectacle de cirque Psy. 

Programmation au collège du spectacle La Juras-

sienne de réparation du Théâtre Group’ pour les 

élèves, leurs familles et l’équipe pédagogique.

LyCée agRiCoLe et aQuaCoLe BRéhouLou 

atelier théâtre avec la compagnie Piccola fami-

lia, autour du spectacle Piscine (pas d’eau).

LyCée PieRRe guéguin 

atelier danse avec la compagnie Accrorap, autour 

du spectacle Symfonia Pies’ni Żałosnych.

 Côté CouR(s) 

Présentation publique des ateliers artistiques de 

la scène nationale de quimper : le jeudi 24 mai 

2012 au Théâtre de cornouaille.

 aVeC L’enseignement suPéRieuR 

en partenariat avec  

l’Université de bretagne occidentale

L’iuP « Patrimoine »
Le Théâtre de cornouaille intervient auprès des 

étudiants de master ii de l’iUP « Patrimoine ».

Rhizikon
Le Théâtre de cornouaille présentera Rhizikon, 

la performance de la trapéziste chloé moglia, 

dans l’enceinte du Pôle universitaire de quimper.  

ce spectacle, proposé gratuitement aux étu-

diants, est programmé en janvier, dans le cadre 

de cirques d’hiver.

 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
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146 Pour inventer cette nouvelle saison 2011-2012,  
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.

Merci !

à QuimPeR
Très Tôt Théâtre

Le conservatoire de musique et d’Art dramatique

Gros Plan / Les studios du chapeau Rouge

musiques et danses en finistère

La mJc Kerfeunteun

La mPT Penhars

La mPT ergué-Armel

La maison de quartier du moulin Vert

Le musée des beaux-Arts

Les Polarités

La fondation massé-Trévidy

L’inspection académique du finistère

Le centre départemental de documentation 

Pédagogique du finistère

L’iUfm

Le Pot aux roses

La Liberté de l’esprit

Le Pôle hip hop P2h

La médiathèque des Ursulines,  

médiathèques de quimper communauté

L’école supérieure d’Art de quimper

La Paroisse de la cathédrale saint-corentin

Ti Ar Vro

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

La commune de Penmarc’h

Le foyer-logement menez Kergoff de Penmarc’h

Le Lycée de l’horticulture et du paysage  

de Kerbernez de Plomelin

L’Atelier culturel de Landerneau

La maison du Théâtre à brest

Le service culturel de l’Université  

de bretagne occidentale

L’Association des conservatoires de bretagne

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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Franck Becker directeur

Benjamin Lazar metteur en scène, artiste associé

igor gardes Administrateur

étienne tison secrétaire général

Christophe olry directeur technique

L’Équipe

Le ConseiL d’administRation

Chantal Jolivet Présidente

nicolas gonidec Vice-président

Pascale métais Trésorière

david Biger Trésorier adjoint

Françoise Landesque membre du bureau

Florent Patron 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

François erlenbach 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 inter-

mittents 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.

géraldine Buon de Bazelaire  

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 Le Bihan Accueil billetterie  

et accueil des artistes

nissa ochman 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
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Accueil  
des personnes  
handicapées

accès des personnes handicapées
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour 

vous faciliter l’accès aux salles de spectacles. 

merci de prévenir de votre venue, afin que nous 

puissions vous accueillir au mieux. 

T 02 98 55 98 55

L’équipe des relations avec le public peut suggérer 

des choix de spectacles aux spectateurs sourds ou 

malentendants (spectacles visuels) et aux spec-

tateurs aveugles ou malvoyants (spectacles musi-

caux essentiellement).

audiodescription 
cette saison, deux spectacles en audiodescription 

seront présentés :

Miche et Drate : vendredi 16 décembre, à 20h.

Tartuffe : mercredi 7 mai, à 20h.

Par ailleurs, un programme de saison en version 

audio est disponible sur simple demande à l’ac-

cueil / billetterie ou sur le site internet.

Visite du théâtre adaptée
Tout au long de la saison, dans le cadre de votre 

parcours de spectateur, nous vous accueillons 

pour vous faire visiter les salles, plateaux et 

coulisses du théâtre, en adaptant le parcours au 

public du groupe accueilli. n’hésitez pas à nous 

contacter pour organiser une visite.

mise en place d’une boucle magnétique
Les salles du Théâtre de cornouaille seront équi-

pées d’une boucle magnétique dans le courant de 

la saison 2011-2012. cette installation permet-

tra d’amplifier le son des spectacles à destination 

des personnes munies d’une assistance auditive 

(réglée en position T).

Renseignements

david Guyard : T 02 98 55 98 50 

david.guyard@theatre-cornouaille.fr

Le théâtre de Cornouaille développe depuis sa création  
une politique d’accès facilité de ses diverses activités  
aux personnes en situation de handicap.



149 hoRaiRes aCCueiL / 

 BiLLetteRie 

Lun > Ven 13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

sam de spectacle 17:30 > 20:30

sam de septembre 14:00 > 19:00

Une demi-heure avant le début 

de la représentation dans tous 

les lieux extérieurs.

 hoRaiRes 

 des RePRésentations 

La plupart des spectacles  
démarrent à 20h !  
Attention, quelques horaires 

varient en fonction des jours, 

des spectacles et des lieux  

de représentation. consultez  

le programme, le site internet 

et vos billets.

Les spectacles com-
mencent à l’heure précise
dès l’heure de début de la 

représentation, le placement 

numéroté n’est plus garanti 

et l’entrée en salle peut être 

impossible (à l’Atelier par 

exemple) ou se faire sous  

certaines conditions.

 à QuimPeR 

théâtRe max-JaCoB 

2, boulevard dupleix

iuFm 8, rue Rosmadec

mPt PenhaRs -  

Le teRRain BLanC 

39, boulevard de bretagne

Base de LoisiRs  

de CRéaC’h gwen 

4, rue félix Le dantec

JaRdin de L’éVêChé 

boulevard Amiral de Kerguélen

mJC KeRFeunteun 

1, rue Teilhard de chardin

maison de QuaRtieR  

du mouLin VeRt 

47, chemin Prateyer

mPt eRgué-aRmeL 

16, avenue Georges Pompidou

ti aR VRo 

3, esplanade famille Gabaï

musée des Beaux-aRts 

40, place saint-corentin

auditoRium 

7, Place claude Le coz

Accès & lieux

 en CoRnouaiLLe 

eRgué-gaBéRiC 

centre technique municipal 

4, rue nicolas Le marie

PenmaRC’h 

médiathèque municipale 

rue des écoles - Kérity

saint-eVaRzeC 

Atelier municipal 

7, rue des écoles

Le guiLVineC 

cLc - centre de loisirs  

et de culture 

rue méjou bihan  

T 02 98 58 22 65

PLomeLin 

Lycée horticole de Kerbernez 

Route des châteaux

théâtRe de CoRnouaiLLe 

1, esplanade françois mitterrand 

T 02 98 55 98 55

t 02 98 55 98 55  
contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr

 BaR du théâtRe  
 de CoRnouaiLLe 

Le bar vous propose des 

entrées, soupes, plats prin-

cipaux et desserts avant et 

après les spectacles.  

ouverture du bar dès 18h  

les soirs de représentations.

Renseignements

david Guyard : T 02 98 55 98 50 

david.guyard@theatre-cornouaille.fr



150

Connectez-vous !
theatre-cornouaille.fr

 une PLateFoRme inteRaCtiVe  
 enRiChie en Contenus 

Les spectacles, les rendez-vous,  
les dernières nouvelles…
Pour chaque spectacle de la saison, vous découvri-

rez des vidéos, des extraits musicaux, des photos, 

des dossiers complets,…

connectez-vous et faites le plein d’infos ! 

Le Théâtre de cornouaille est visible 24h / 24h 

grâce à la visite virtuelle !

Contenus à télécharger gratuitement
Vidéos, photos, extraits audio, dossiers de presse, 

dossiers pédagogiques accompagnent votre 

découverte des spectacles.

 BiLLetteRie en Ligne 

en toute liberté et  
tout au long de la saison
en quelques clics, vous pouvez commander des 

billets, acheter des Pass cornouaille, complé-

ter ou ajouter des spectacles sur votre Pass, ou 

encore acquérir des bons cadeaux pour offrir des 

billets à vos proches.

Le Pass Cornouaille sur le web
Une ouverture sur toute la saison, pour tous les 

spectacles choisis librement dans la programma-

tion. des réductions jusqu’à 45 % sur l’achat de vos 

billets. détails des modalités p. 152.

 un Lien PeRmanent aVeC nous 

newsletter *
inscrivez-vous sur le site pour recevoir la news-

letter du Théâtre. dernières infos, rendez- 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 cor-

nouaille sur les réseaux sociaux et suivez notre 

actualité. Partagez vos impressions et laissez vos 

commentaires.

* Vos emails restent strictement confidentiels. La liste 

d’adresses du Théâtre de cornouaille n’est jamais communi-

quée 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 « informa-

tique et Libertés » du 6 janvier 1978).



151

ouverture des réservations  

pour tous les spectacles de la saison :  

Ve 24 juin 2011.

Tarifs & billets

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 11-12. 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.

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. 

PASS**
taRiFs pleiN rÉdUit * pleiN rÉdUit * -12 ANS

tarif du pASS 15 10

Tarif par spectacle 25 15 14 8 10

taRiFs PaRtiCuLieRs
Juliette / Thomas dutronc  
West side story  
La Princesse jaune  
made in America 

30 22,5 20 12 14

L'opéra de Pékin 35 30 25 20 14

La Jurassienne de réparation  
Gramoulinophone  
L'Augmentation  
Pascal contet

10 10 10 8 8

opus corpus  
Libres comme l'air  
erwan Keravec  
concert sous casques  
conférences-concerts

5 5 5 5 5

PinKpunK cirKus  
miche et drate

8 8 8 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 CoRnouaiLLe
Une ouverture sur toute la saison, pour tous les 

spectacles, choisis librement dans la programma-

tion. des réductions jusqu’à 45 % sur l’achat de vos 

billets. détails des modalités p. 152.

RéseRVations et RègLement
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.
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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’ac-

cueil / billetterie au plus tard 24h avant la repré-

sentation. Attention : à partir du 2 e échange, une 

participation aux frais de 2 € vous sera demandée.

 PouR Qui ? 

Pour tous, dès le premier spectacle.
si vous êtes jeunes (moins de 26 ans) ou en 

recherche d’emploi, vous bénéficiez d’un tarif par-

ticulièrement adapté.

 Comment ? 

au théâtre de Cornouaille
du 24 juin au 13 juillet 2011

et à partir du 29 août 2011

Vous déposez directement votre formulaire à 

l’accueil. L’équipe d’accueil est présente pour vous 

conseiller sur la saison.

Par internet
Vous avez la possibilité d’acheter votre Pass et 

vos billets directement en ligne (interruption du 

service pendant l’été 2011).

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.

Theatre-C
ornouaill

e.fr //  02
  98  55  98  5

5

PASS
nom 

PRénom 

n° 

11
 | 

12



Club entreprises partenaires

Crédit Mutuel de Bretagne  
armor-lux   
Cloître imprimeurs
- - - - -
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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SignéLazer Bruxelles / impression Cloître imprimeurs 29800 saint-thonan / programme réalisé et édité sous réserves de modifications

© Couverture Mario lalich | illustrations et images signélazer hors : la Jurassienne de réparation – théâtre Group’ | hand stories – Mario del Curto | debademba – 
pfotos | immrama – Jacques dommeau | david Krakauer – Jean-Marc lubrano | Juliette – eric Vernazobres | Piano solo : david Kadouch – Caroline doutre | Vanessa 
wagner – Balazs Borocz | Bertrand Chamayou – thibault stipal | aurélien richard – Myriam tirler | alexandre tharaud – Marco Borggreve | l’opéra de Pékin – 
Gruber | l’homme à tête de chou – Guy delahaye | yaron herman trio –  Joerg Grosse Geldermann | Photo-romance – dr | Piscine [pas d’eau] – nicolas Joubard | À 
nos étoiles – alexandra Vincens | youn sun nah – sung yull nah | orchestre de Bretagne – rodrigo souza | thomas dutronc – yann orhan | Mi vida después – lorena 
fernandez | PinKpunK CirKus – emmanuelle Valleran | Miche et drate – l’artifice | ivanov [Ce qui reste dans vie…] – Magali Murbach | west side story – éric Bernath | 
la loi du marcheur – Giovanni Cittadini Cesi | tagfish – Berlin | Quatuor Cambini-Paris – amélie tcherniak | Cocorico – Céline aubertin | l’autre – Martin firket | 
opus corpus – dr | Gramoulinophone – 2 rien merci | le Chant du dindon – florence delahaye | Circuits fermés – Pierre Morel | Psy – david Poulin | face nord – Mila 
szypura | Bricolage érotique – Matthieu hagene | le Poids de la peau – lonely Circus | Commandos percu – enrique Miralles | la face sonore – emilie salquebre | 
le Carlonéon – francis Goeller | smashed – ryoko uyama | Chants fertiles – e. Kongs | la Place royale – alain fonteray | roméo et Juliette – franziska fiolka  | 
erwan hamon & Janick Martin – dr | tartuffe – sin | instants critiques – toussaint | Geschichte (histoire) – Martin sigmund | la princesse jaune – amapolchen  | 
symfonia… – stephane tasse | the samuraï – lieve Boussauw | fred Pellerin – Jean-françois Gratton | Made in america – laurent Philippe | Biréli lagrène & sylvain 
luc –stéphanie dupont Braunschweig | Ma Mère musicienne – Karen ingham | l’augmentation – Christophe raynaud de lage | far –ravi deepres | têtes rondes 
et têtes pointues – anne nordmann | yom & wang li – dr | erwan Keravec – dr | Concert sous casques – kamirika  | Pascal Contet – dr | la rosa… - arthur Péquin | 
instrument / Monument – laurenzo Passoni | dancefloor f.M. – alibi  | Music Mad – tMa99 | spedidam – melancholie | roberto fonseca – thomas Mina | occupe-toi 
du bébé – elisabeth Carecchio | révolution – tommy Pascal | Voix… là – dr | improvisation – dr | les fables – Granville | Jean de florette et Manon – Comp. Marius

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

licences d’entrepreneur de spectacles n°102 6269 / 102 6270 / 102 6271 

le théâtre de Cornouaille supporte l’équipe  
de basket de l’uJaP Quimper. allez l’uJaP !



Th
éâ
tr
e
 d
e
 C
or
n
o
ua
il
le

Centre de  

Création 

MusiCale / 

sCène  

nationale 

de QuiMper

1, esplanade françois Mitterrand 

 29337 Quimper cedex

tHeatre-CornouaiLLe.Fr / 02 98 55 98 55  

11  / 12




